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ICAN, prix Nobel de la Paix 2017

Historique & perspectives
Les dix ans de travail de la campagne pour l’abolition des armes nucléaires ont été récompensés
par le prix Nobel de la Paix 2017. Quelles étapes ont-elles été franchies au cours des dix années ? La
donne a-t-elle été changé pour les dix années à venir ?
En 2006, le lauréat du prix Nobel de la Paix
1985, IPPNW (association internationale des
médecins pour la prévention de la guerre nucléaire) décide, lors de son congrès, de lancer
au niveau international la Campagne pour
l’abolition de l’arme nucléaire (ICAN). Dès son
lancement, l’objectif est donné : la création
d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires.
En 2010, le mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge adoptent le désarmement nucléaire comme priorité absolue. Dans le même
temps, tous les membres du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) ont indiqué être
vivement préoccupés par les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu’aurait
l’emploi d’armes nucléaires. Cette petite phrase
dans le Document final du TNP de 2010 va être
le socle des discussions, déclarations et conférences intergouvernementales sur le sujet.
En 2012, la Suisse, au nom de 16 États, prononce la première série de déclarations communes sur les impacts humanitaires des armes
nucléaires pour exhorter les états à intensifier
leurs efforts pour interdire les armes nucléaires.
Cet appel humanitaire a vu ses soutiens croître
à chaque nouvelle déclaration. Au total, 159
États l’ont rejoint, soit plus des trois quart des
membres des Nations unies.
En 2013, soucieuse de renforcer la base d’information sur l’interdiction et l’élimination des
armes nucléaires, la Norvège accueille la première conférence intergouvernementale sur
les effets humanitaires des armes nucléaires, à
laquelle participent 128 États. Les organisations
humanitaires alertent qu’elles seraient impuissantes à répondre de façon significative à la
suite d’une attaque nucléaire. Plusieurs agences
des Nations unies y participent également.

En 2013, le Mexique accueille la seconde
Conférence sur les conséquences humanitaires
des armes nucléaires, à Nayarit, avec la présence de 146 États. Il est appelé au lancement
d’un «processus diplomatique» pour négocier
un «instrument juridiquement contraignant»
visant à interdire les armes nucléaires, une
condition préalable nécessaire pour atteindre
l’objectif de leur élimination. Il est déclaré que
cette conférence est «un point de non-retour».

Le 7 juillet, 122 États votent pour l’adoption de
cet accord historique. Puis, le 20 septembre, le
traité a été ouvert à la signature, et les dirigeants
de 50 États le signent immédiatement.

En 2014, cinq cents militants d’ICAN se réunissent à Vienne, pour la troisième Conférence
sur les conséquences humanitaires des armes
nucléaires. Un nombre record de 158 États y
participent. L’Autriche s’engage à coopérer aux
efforts visant à «combler le vide juridique» existant dans le régime international régissant les
armes nucléaires. En quelques mois, 127 États
approuvent formellement ce document, connu
sous le nom de «l’Engagement humanitaire».

Il est évident que les résistances à l’interdiction
des armes nucléaires existent. Si ces résistances
sont minoritaires, elles proviennent néanmoins
des États qui possèdent, outre des armes nucléaires, un softpower ou un hardpower supérieur à la grande majorité des pays. Par exemple,
rappelons qu’à l’ouverture des négociations du
Traité d’interdiction des armes nucléaires une
grande partie des pays de l’OTAN s’étaient rassemblés derrière l’ambassadrice des États-Unis
pour boycotter les négociations, sous couvert
d’une déclaration qui fera sourire ou pas : "En
tant que mère ou fille, il n'y a rien de plus important que je souhaite pour ma famille qu'un
monde sans armes nucléaires, mais il faut être
réaliste".

En 2016, un groupe de travail spécial des Nations
Unies sur le désarmement se réunit à Genève
pour discuter de nouvelles mesures juridiques
visant à créer un monde exempt d’armes nucléaires. Il recommande la négociation d’un
traité interdisant les armes nucléaires, que la
Croix-Rouge considère comme pouvant avoir
«des implications potentiellement historiques».
Deux mois plus tard, 123 gouvernements votent
l’établissement d’un mandat officiel des Nations
Unies pour négocier un tel traité.
En 2017, mettant fin à deux décennies de paralysie dans les efforts multilatéraux de désarmement nucléaire, les diplomates passent quatre
semaines à négocier «un instrument juridiquement contraignant pour interdire les armes
nucléaires, en vue de leur élimination totale».

Ce bref historique montre qu’au contraire du
prix Nobel de la Paix accordé à Barak Obama
pour son discours de Prague sur le même sujet,
le lauréat 2017 est récompensé pour ses accomplissements et non pas pour ses intentions.

La France, les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont
pas même daigné envoyer un ambassadeur
pour la remise du prix Nobel, se contentant d’y
présenter des diplomates de second rang.
Le chemin sera encore long avant d’arriver à
l’abolition complète des armes nucléaires et
à leur élimination totale. Cela dit, nous nous
réjouissons de commencer cette année 2018
avec le sentiment que, jamais, nous n’y avons
été aussi proche.
•• Jérôme Peraya
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Cérémonie & discours d’ICAN
Le 10 décembre s’est tenue la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix attribué à ICAN pour
ses efforts de promotion du désarmement nucléaire et son rôle dans l’élaboration du Traité d’interdiction des armes nucléaires.

C’est avec un sentiment d’excitation et de
fierté partagée qu’a démarré cette journée.
De nombreux membres de la campagne
avaient fait le déplacement à Oslo pour vivre
ce moment exceptionnel. La cérémonie s’est
déroulée au City Hall en présence du Comité
Nobel, de la famille royale, de représentants
du gouvernement et parlement norvégiens,
et des Etats, ainsi qu’une cinquantaine de
membres d’ICAN. Une retransmission était
également organisée au Centre Nobel de
la paix, qui arborait des drapeaux “Ban the
Bomb” pour l’occasion.
Au cours d’une cérémonie forte en symbole
et en émotion, la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen a délivré une allocution revenant sur le choix de l’attribution
du prix de cette année à ICAN et a déclaré
que “le monde ne sera jamais en sécurité
tant que les armes nucléaires existeront.” À
la suite de son discours, elle a remis le prix
Nobel à Béatrice Fihn, directrice exécutive
d’ICAN et Setsuko Thurlow, survivante du
bombardement d’Hiroshima.

Avant les discours des lauréats, la voix de John Legend
a retenti dans la salle lors
d’une reprise de Redemption Song (Bob Marley), une
chanson qui prône la liberté
et le changement.

Enfin, Setsuko Thurlow a offert un témoignage poignant sur les horreurs du
bombardement atomique d’Hiroshima
rappelant que “les armes nucléaires et l’humanité ne peuvent pas coexister” et la nécessité de continuer à promouvoir la vision d’un
monde sans armes nucléaires.

Béatrice Fihn (ci-contre)
a invité les Etats à adhérer
au Traité d’interdiction des
armes nucléaire dans un discours inspirant devant une
assemblée très émue. Elle a
appelé à faire le choix entre
Crédit : Jo Straube
“la fin des armes nucléaires,
ou notre fin”. Elle a expliqué qu’il n’est pas naïf
de croire à la fin des armes nucléaires : “il n’est
pas irrationnel de penser que les pays possédant l’arme nucléaire peuvent désarmer. Il n’est
pas idéaliste de croire en la vie plutôt que la
mort, c’est une nécessité. Chacun d’entre nous
fait face à ce choix.”

La journée s’est poursuivie avec la projection du film “The Bomb” présenté par Eric
Schlosser et qui plonge les spectateurs dans
une expérience sensorielle mêlant l’image
au son et provoquant une immersion totale dans l’histoire et le développement des
armes nucléaires.

Elle a ensuite interpellé les neuf Etats qui
possèdent des armes nucléaires “Que les
Etats-Unis choisissent la liberté plutôt que
la peur. Que la Russie choisisse le désarmement plutôt que la destruction. Que le
Royaume-Uni choisisse l’état de droit plutôt
que l’oppression. Que la France choisisse les
droits de l’Homme plutôt que la terreur. Que
la Chine choisisse la raison plutôt que l’irrationalité. Que l’Inde choisisse le discernement plutôt que l’absurdité. Que le Pakistan
choisisse la logique plutôt que l’apocalypse.
Qu’Israël choisisse le bon sens plutôt que
l’anéantissement. Que la Corée du Nord
choisisse la sagesse plutôt que la ruine.”

Les flambeaux des participants ont ensuite
illuminé les rues d’Oslo, diffusant chaleureusement l’espoir et la lumière que Setsuko
avait mentionnés quelques heures auparavant en conclusion de son discours. Accompagnés par un orchestre de tambourins,
nous avons marché dans la nuit glaciale norvégienne avant d’entonner en chœur, “Yes I
can” en hommage aux dix années de travail
de l’ensemble des membres de la campagne.
Cette journée riche en émotions s’est
conclue par une moment de célébration
avec les campaigners d’ICAN présents à Oslo.
Les voix des membres d’ICAN ont chanté à
l’unisson “We are the world”, comme un
hymne à l’humanité et à l’avenir d’un monde
sans armes nucléaires.
•• La délégation ICAN France
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Ecologie & bombes nucléaires
Série de cinq articles d’agir pour la paix | Partie III
Lorsqu’on parle des armes nucléaires, il est rarement question des conséquences écologiques qu’elles engendrent ou pourraient engendrer. S’il semble évident qu’une explosion ou une
guerre nucléaire serait néfaste pour l’environnement, les conséquences exactes sont beaucoup
moins connues. En dehors des catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki, les armes nucléaires
ont déjà causé et causent encore des dégâts écologiques considérables. Agir pour la Paix vous
présente ici le troisième et le quatrième volet d’une série de cinq articles inédits sur le sujet.
L’ h i v e r n u c l é a i r e
Le phénomène d'un hiver nucléaire a été
étudié depuis le début des années quatrevingt. Au plus fort de la guerre froide, il
est même devenu un sujet d'actualité international. En bref, la quantité de poussière, de suie et de fumée générée par une
guerre nucléaire aurait d’important effets à
l’échelle mondiale sur l'environnement, tels
que le refroidissement de la température de
surface et une diminution spectaculaire des
précipitations. Le terme d'hiver nucléaire
fait spécifiquement référence au déclin de
la température globale. Les études étaient
principalement basées sur l'Armageddon
nucléaire entre les deux superpuissances
nucléaires, les États-Unis et l'ex-Union soviétique. Après la guerre froide, la menace

nucléaire est devenue moins imminente et
la recherche sur la théorie de l'hiver nucléaire a stagné.
En 2012, des scientifiques de deux organisations différentes, les Médecins internationaux pour la prévention de la
guerre nucléaire et les Médecins pour la
responsabilité sociale ont uni leurs forces
et publié une nouvelle étude sur les effets
environnementaux globaux de la guerre
nucléaire. Les premières études sur l'hiver
nucléaire dans les années quatre-vingt ont
été menées avec les connaissances climatologiques et la technologie de l'époque.
Mais grâce à l'énorme évolution technologique depuis, les scientifiques ont pu faire

des estimations beaucoup plus réalistes des
conséquences possibles. Le titre puissant
du rapport en dit assez: «Famine nucléaire:
un milliard de personnes à risque?». Un an
plus tard, les mêmes organisations ont publié une deuxième version plus précise du
rapport et ont donc également édité le titre:
«Famine nucléaire: deux milliards de personnes en danger? L'attention renouvelée
pour les conséquences environnementales
d'une guerre nucléaire combinée à l'utilisation de modèles climatiques avancés utilisés
pour étudier le réchauffement climatique, a
apporté de nouvelles idées inquiétantes. Un
hiver nucléaire pourrait être provoqué par
un conflit nucléaire bien moins important
que prévu. Le rapport était basé sur le scé-
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nario d'un conflit nucléaire régional entre
l'Inde et le Pakistan, dans lequel moins de
0,5% de l'arsenal nucléaire mondial serait
déployé. (Helfand, 2013)

Conséquences
environnementales d'une guerre
nucléaire régionale
Si jamais il se produisait un affrontement
entre les superpuissances nucléaires, les
États-Unis et la Russie, presque tout l'arsenal
nucléaire du monde serait utilisé. Dans ce
scénario tout à fait irréaliste, la puissance des
explosions nucléaires produirait des quantités de suie, de poussière et de fumée au-delà
de l'imagination; à moins que vous ne puissiez imaginer 150 millions de tonnes de fumée, imaginez aussi que des villes comme
New York ou Moscou soient détruites par
les tempêtes de feu qui suivront le chaos nucléaire. Des nuages de champignons géants
apparaîtraient, envoyant le mélange sombre
jusqu'à 40 km au-dessus des nuages et dans
la stratosphère, où il se répandrait globalement. Protégée de la pluie et du vent, la
fumée épaisse bloquerait et absorberait la lumière du soleil et perturberait gravement les
précipitations. La biosphère de la Terre serait
très probablement détruite et l'humanité
pourrait s'évaporer de la surface de notre
planète. En d'autres termes, il n'y a rien de
pire pour notre environnement et donc
pour nous, les êtres humains, que le scénario d’une guerre nucléaire totale. Heureusement, les deux parties sont bien conscientes
de ce fait, ce qui rend ce scénario très improbable. Mais un lancement accidentel déclenchant le mécanisme de représailles de
l'adversaire est un scénario beaucoup plus
probable et avec plus ou moins les mêmes
conséquences létales.

Température globale
Néanmoins, dans le cas d'une guerre nucléaire régionale, conflit mineur par rapport
à ce qui est possible, un hiver nucléaire serait également provoqué. Les recherches
menées au cours des dernières années ont
montré que tous les pays possédant des
armes nucléaires, à l'exception de la Corée
du Nord, disposent d'un arsenal suffisamment puissant pour modifier le climat mondial (Robock et Toon, 2016). La plupart des
recherches sur le sujet ont été menées sur
un conflit supposé entre l'Inde et le Pakistan. Non seulement c'est un scénario assez
réaliste mais cela prouve que chaque conflit
nucléaire a des conséquences mondiales dé-
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sastreuses. En cas de guerre nucléaire entre
les deux nations, plus de 5 Tg (5 millions de
tonnes) de particules de carbone noir ou de
suie seraient projetées à des altitudes plus
élevées qu'initialement estimées et absorberaient la lumière du soleil avant qu'elle
ne puisse atteindre la surface terrestre. Pris
dans la stratosphère, protégée du vent et de
la pluie, la fumée descendrait très lentement
et affecterait le climat mondial pendant plus
d'une décennie.
Un refroidissement moyen de la surface
de la terre de -1,25 ° C persiste pendant
des années et, après une décennie, le refroidissement est encore de -0,50 ° C. Les
changements de température sont les plus
importants sur terre. Un refroidissement de
plusieurs degrés se produit dans de vastes
régions d'Amérique du Nord et d'Eurasie, y
compris dans la plupart des régions céréalières. (Robock et al, 2007)
La température des mers et des océans se
refroidirait également jusqu'à 100 m de
profondeur. Combiné avec le manque de
lumière du soleil, la glace se développerait
alors rapidement. Ceci finirait par prolonger
la perturbation du climat global même après
que la stratosphère se soit éclaircie. Une
étude menée en 2014 a conclu que la température de surface de la terre serait perturbée pendant au moins 26 ans après le conflit
(Mills et al).

Précipitation
En plus du refroidissement de la température de la terre, les précipitations seront fortement perturbées. Les précipitations mondiales chuteront considérablement jusqu'à
dix pour cent. De plus, dans les régions plus
tempérées comme l'Eurasie ou l'Amérique
du Nord, les précipitations chuteront de 30
à 40% avec des conséquences désastreuses
pour l'agriculture et les ressources en eau.
Mais dans les basses latitudes, les précipitations peuvent diminuer jusqu'à 80% en raison de la modifications des moussons. Les
orages de mousson sont essentiels pour les
écosystèmes où ils se produisent, car ils renouvellent ou initient le cycle de la vie. Les
pays de ces régions dépendent fortement
d'elles ; une perte de précipitations menacerait leur existence. Une illustration : la Chine
a déjà déclaré que toute manipulation de la
mousson, qui est une arme possible dans la
guerre climatique, sera conçue comme une
menace existentielle pour la nation, auquel
cas ils répondront par une attaque nucléaire
complète.

Ozone
La fumée piégée dans la stratosphère va refroidir la température de la terre, mais en raison de son ardeur, elle réchauffera la stratosphère moyenne. Cela provoquera plusieurs
mécanismes chimiques complexes entraînant un appauvrissement massif de l'ozone
à une échelle sans précédent dans l'histoire.
(Mills et al, 2014)
Tout cela va gravement perturber le cycle
des nutriments dans le monde, dont nous
dépendons tous. De nombreuses espèces au
bas de la chaîne alimentaire dépendent de la
lumière, de l'ozone et de la bonne température pour survivre. Les organismes unicellulaires vivant dans les océans, par exemple,
ont besoin de la bonne quantité d'ozone et
sont la principale source de nourriture pour
d'innombrables autres espèces marines. De
cette façon, la guerre nucléaire régionale
pourrait menacer l'existence d'énormes
quantités d'espèces marines, mettant en péril
jusqu'à 30% de la consommation mondiale
de protéines humaines (Mills et al, 2014).

Impact sur l'agriculture
Les effets d'un hiver nucléaire sont dévastateurs pour la faune et la flore de notre planète. Les températures froides raccourciront
la saison sans gel avec des conséquences
dévastatrices pour presque tous les écosystèmes. Combiné avec la réduction de la lumière du soleil et des précipitations, le taux
de croissance de la flore sera ralenti, ce qui
se traduira par un rendement plus faible.

La famine nucléaire
En raison des terribles conséquences écologiques d'une guerre nucléaire, l'agriculture mondiale, et donc la production alimentaire, connaîtra de graves réductions.
Des études ont été menées sur la production de soja et de maïs dans le Midwest
américain et de riz en Chine, prédisant
des réductions de récolte allant jusqu'à
20% dans les premières années et jusqu'à
10% après une décennie (Robock et Toon,
2007). Ces lourdes pertes de production
perturberaient gravement le commerce
alimentaire mondial et mettraient en
danger la vie des plus pauvres du monde.
En 2012, l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture a estimé à 870 millions le nombre
de personnes souffrant de malnutrition
dans le monde. Toute baisse mineure de
la production alimentaire peut avoir des
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conséquences majeures. Dans le cas d'un
hiver nucléaire (mineur), deux milliards
de personnes pourraient être menacées
de mort par la famine.
Et ces estimations sont encore conservatrices car il y a beaucoup plus d'effets qui ne
sont pas encore modélisés, par exemple les
conséquences des retombées radioactives.
Les retombées peuvent fortement contaminer les vastes quantités de sol, rendant ainsi
le sol, dont on a tant besoin, infertile. Il en
va de même pour les ressources en eau, qui
risquent également de s'assécher à cause de
la baisse soudaine des précipitations. Il y a
encore beaucoup d'autres facteurs à considérer, comme la pénurie de carburant, la
perturbation des systèmes de distribution,
le manque de pesticides, ... Mais il n'y a
pas forcément un déclin majeur de la production alimentaire, c'est l'accessibilité à la
nourriture qui est la cause principale de la
malnutrition collective.
L'histoire a montré que même un léger changement dans la production alimentaire entraîne
une panique générale et un accaparement, rendant la nourriture beaucoup moins accessible
pour beaucoup de gens. La grande famine du
Bengale de 1943 est un bon exemple pour
montrer que la production de nourriture ne
garantit pas la sécurité alimentaire. Le gouvernement britannique, ancien pouvoir de la
province indienne du Bengale, a anticipé une
forte demande de nourriture au moment de la
Seconde Guerre mondiale et a commencé à ac-
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cumuler du riz et des céréales pour stimuler les
prix alimentaires (International Business Times,
2013). Cette année-là, la production de riz a été
plus importante que l'année précédente, mais
plus de trois millions de personnes sont mortes
de faim parce qu'elles n'avaient pas accès à suffisamment de nutriments. Les conséquences
des réactions humaines, telles que la panique,
ne sont pas faciles à conceptualiser, ce qui rend
très difficile le développement de scénarios
réalistes. Il y a simplement trop d'éléments
à prendre en compte. En outre, la malnutrition provoquerait une propagation rapide des
maladies et la pénurie de nourriture et d'eau
provoquerait de graves troubles sociaux et des
conflits. À notre époque nucléaire, ce type de
détresse sociale et humanitaire ne peut être
sous-estimé, car les conflits peuvent facilement
s'aggraver. Une guerre nucléaire, peu importe
à quelle échelle, est comme ouvrir la boîte de
Pandore ; c'est un vrai scénario catastrophe.
Il est difficile de prédire ce qui se passerait exactement si l'on arrivait à un hiver nucléaire. Ce
que nous savons, c'est qu'une grande partie de
la population mondiale fera face à des menaces
existentielles et que leur survie sera prioritaire
sur la préservation de ce qui restera de la nature. Les écosystèmes de la Terre seraient gravement endommagés et modifiés pendant de
longues périodes. Même une guerre nucléaire
régionale aurait des conséquences mondiales
majeures et mettrait en danger la vie de plus de
deux milliards de personnes.
•• Maxim Plaisier, pour Agir pour la Paix
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Ecologie & bombes nucléaires | Partie IV
T e n s i o n s n u c l é a i r e e n t r e l ' I n d e e t l e Pa k i s ta n
Depuis l'indépendance de l'Inde et du Pakistan
en 1947, plusieurs graves tensions concernant
la province septentrionale du Cachemire ont
eu lieu entre ces deux jeunes nations. Chacune
revendique cette vallée comme territoire nationnal en se basant sur divers motifs religieux,
historiques ou géographiques. Après trois
conflits armés, les deux nations ont accepté une
frontière militaire stricte, connue sous le nom de
« ligne de contrôle », une frontière internationale
qui coupe la région du Cachemire en deux.

Ceci place l'Inde dans une position très puissante car elle peut facilement couper l'un des
plus importants approvisionnements en eau
du Pakistan. Si l’Inde passait à l’acte, le Pakistan
percevrait cela comme une menace existentielle.
Il y aurait alors un risque élevé qu’Islamabad
réponde d’une manière extrême, recourant probablement à une frappe nucléaire. Or si l’Inde
devait subir la première frappe, son mécanisme
de représailles s’assurera d’anéantir entièrement
le Pakistan.

Au cours des dernières décennies, ces tensions
ont provoqué une course aux armements nucléaires entre les deux pays. Après de lourds
investissements, on estime actuellement que ces
arsenaux pourraient respectivement compter
jusqu’à 120 et 130 ogives nucléaires pour l’Inde
et le Pakistan (FAS, 2016).

Ce cas de figure met en avant le rôle clé que joue
l'eau dans ce conflit. Cette ressource naturelle
est la base de toute vie et ne cesse de se raréfier
à travers le globe. Avec les futurs changements
climatiques, il est difficile de prévoir l'avenir. Les
glaciers de l'Himalaya seront-ils en mesure de
fournir la même quantité d'eau de fonte dont
dépendent les nations aujourd'hui ? Quel sera
l'effet du changement climatique sur la saison
de la mousson ? Au-delà de ces questions sans
réponses, nous savons par ailleurs que nous ne
pouvons ni sous-estimer les pénuries des ressources naturelles essentielles aux besoins fondamentaux, ni sous-estimer la gravité des conflits
armés et/ou nucléaires pouvant découler de ces
pénuries.

Au cas où la situation s’envenimerait, ces deux
pays ont également développé des stratégies spécifiques dites de « défense » nucléaire. Toutefois,
le Pakistan a opté pour une politique nucléaire
de « first strike » (initiative nucléaire) qui devrait,
selon eux, contrer la supériorité conventionnelle
de son adversaire. Pour ce faire, ils disposent
d’un arsenal considérable d'armes nucléaires
tactiques à faible rendement, utilisables sur le
champ de bataille. L'Inde, en revanche, dispose
d'un arsenal nucléaire stratégique à haut rendement destiné aux grandes villes pakistanaises
et qui devraient décourager la première frappe
ennemie avec des représailles massives et probablement destructrices. (Mian, 2016)

Eau
De par sa situation géographique, le Pakistan
dépend fortement de l’eau issue des fontes estivales de différents glaciers. Néanmoins, cette
eau essentielle au Pakistan pour son irrigation et
son énergie hydraulique provient de la partie indienne de la région du Cachemire (Mian, 2016).

Relations internationales
Le conflit régional entre l'Inde et le Pakistan a
pris une dimension internationale intéressante.
L'Inde a conclu une alliance militaire importante
avec les États-Unis qui décrivent l'Inde comme un
«partenaire de défense majeur». Ce titre justifie
des transferts unilatéraux de l'armée américaine,
y compris des échanges de technologies « dual
use » entre ces États alliés. En fournissant à l'Inde
une puissance militaire «nécessaire», les ÉtatsUnis espèrent contenir l'émergence d'une autre
superpuissance, la République populaire de
Chine (Hussain, 2016).

Par ailleurs, depuis 2016 la Chine entretient
d’importants liens économiques avec le Pakistan
puisque des milliards de personnes dépendent
du nouveau corridor commercial reliant le port
méridional de Gwadar à la ville chinoise de
Kashgar (Hussain, 2016).
Cela signifie que le Pakistan et l'Inde ont tous
deux de puissants alliés et sont donc suffisamment confiants pour se défier mutuellement,
menaces nucléaires à l’appui. En janvier, le Pakistan a lancé son premier missile balistique à
longue portée - Babur - à partir d'un sous-marin,
améliorant ainsi leur capacité de représailles si
leur arsenal nucléaire terrestre était détruit (De
Redactie, 2017).
Depuis l'indépendance de l'Inde et du Pakistan,
le conflit lié à la région du Cachemire a été vivement contesté car il a déjà provoqué trois conflits
armés entre les deux nations et actuellement, les
tensions sont toujours bien présentes. En ajoutant au problème la dimension du changement
climatique et de l'évolution des relations géopolitiques, le risque d'un nouveau conflit armé est
statisquement élevé. Hors, un nouveau conflit
armé pourrait cette fois aboutir à un conflit nucléaire avec des conséquences dévastatrices pour
le monde entier.
•• Maxim Plaisier, pour Agir pour la Paix
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f o i r e d e l’a rm em en t (UK )

justice en action
Le 11 septembre 2017 à l’ExCel, un immense complexe d'exposition londonien, démarrait la plus
grande foire de l'armement au monde qui devait accueillir près de 34000 visiteurs. À cette occasion, le
mouvement antimilitariste anglais a lancé un appel international à l’action auquel trois de nos volontaires ont répondu. Durant cette semaine d’action, les activistes ont perturbé cette foire en bloquant
ses accès routiers. La police a procédé à 102 arrestations et nos volontaires sont revenus avec des
procès... Parmi eux, Guillaume Chomé a refusé de plaider coupable et compte aller jusqu’au bout de
la procédure. Il nous raconte ici son périple ainsi que les raisons de son positionnement.
La semaine du 4 septembre 2017 je me rendis
à Londres suite à l’appel de Stop The Arms Fair
visant à empêcher les industriels et les Etats
à vendre et à faire la pub sur les armes et les
guerres. Refusant qu'un tel événement puisse
se dérouler sans contestation, je pris part aux
actions citoyennes1. Dès le lundi, la police mena
une politique répressive. Pour preuve, une vingtaine de Quakers, pourtant connus pour leur attitude ultra pacifiste, furent arrêtés le mardi. Les
actions étaient scrupuleusement non-violentes
et respectueuses des personnes, tant envers les
passants qu’envers les policiers. Puisque l'État
protège les vendeurs d’armes par la répression,
je choisis comme option radicale : la désobéissance civile. Il ne s’agissait donc plus ici d’une
action citoyenne, mais de démontrer devant
la justice que la loi est absurde et qu'elle doit
changer. Et cela impliquait d’aller de l’arrestation
jusqu’au procès politique, avec comme objectif
fondamental d’être plusieurs personnes à refuser de plaider coupable et d’ainsi prolonger la
procédure en dépit des risques d’amendes.
Notre action poursuivait trois objectifs :
–– Bloquer pour retarder/empêcher la foire.
–– Médiatiser la situation de la vente des armes
en et par l'Europe.
–– Forcer l'État à se positionner publiquement,
notamment via la justice.
Notre tactique de base consistait à perturber la
foire et à bloquer ses entrées. Bref, mercredi 6
septembre, je mis mon pull bleu, mes chaussures trouées, et laissai tout ce que j'avais aux
anges gardiens2. Quelques minutes plus tard,
je m’attachai sur la route devant les convois
d'armements qui devaient être livrés 200m plus
loin. Mes bras étaient logés dans un tuyau de
1
2
3
4

cheminée que nous avions transformé en «lockon». Après deux heures et demie, l'équipe spéciale de la police réussit à couper mon tuyau et
m'emmena en garde, après avoir causé quelques
blessures à mes mains. Après 8 heures de cellule,
je fus libéré sous condition et reçu l’ordre de ne
plus m’aventurer sur la partie Est de Londres. En
conséquence, une convocation à me présenter à
la 1ere audience me fut remise. Cela dit, je suis
accusé de "wilful obstruction of the highway",
un délit de catégorie H, pas de quoi tuer un
homme... Mais au final grâce à nos actions, la
foire aura accusé deux jours de retard, avec 102
arrestations sur une seule semaine... Joli bilan !

Action en justice
Jeudi 21/09, me voilà devant un tribunal londonien. Sur les 32 personnes présentes pour
les mêmes chefs d'accusation, 28 ont plaidé
non-coupable ! Wow ! C'est génial !
Mais en face de ces citoyens déterminés
on assiste à une répression policière accrue, à une surveillance généralisée, à
des conditions de libération conditionnelle très strictes pour un délit mineur de
chez mineur, à des pressions politiques,...
De plus, précisons que juste avant l’action, la
Cour Suprême de Justice a cassé une décision
de justice précédente jusqu’à lors favorable aux
actions de désobéissance civile. Ce nouvel avis
stipule que les citoyens doivent dorénavant
exprimer leur mécontentement envers l’État
à travers une plainte conventionnelle... Suite à
cette décision, notre blocage non-violent, qui
n'a bloqué que des convois d'armement, n'a
plus beaucoup de chance de gagner le procès...

Concernant cette semaine d’action, voici un article du Guardian - https://tinyurl.com/yaw2s5su
Les «anges gardiens» sont les activistes qui sont chargés de prendre soin des personnes occupées à bloquer.
Concernant le sens et les origines de la désobéissance civile : Data Gueule https://youtu.be/QTZJ3t-XA8c
Si la guerre est une industrie, comment la paix peut-elle être possible dans ce monde capitaliste?

Mais peut-être aurions-nous oublié que c'est
grâce aux plaintes que tout s’arrange ! Que c’est
grâce à elles que le droit de vote vit le jour, que
l'apartheid d'État en Afrique du Sud "disparut"
ou encore que les systèmes de sécurité sociale
apparurent en Belgique et ailleurs. La plainte
c’est vraiment magique !!!
Blagues à part, l’action directe non-violente et
la désobéissance civile demeurent des outils
essentiels à la démocratie et au contre-pouvoir
citoyen, même si la justice les juge illégaux dans
un premier temps3.
Dans ce cadre de répression et de criminalisation des mouvements sociaux, il devient de mon
devoir d'aller jusqu'au bout. C’est pourquoi j’ai
plaidé non-coupable devant le juge ce matin et
que je m’engage dans une procédure en justice.
Cette aberration judiciaire contrastée par la dynamique positive des activistes me donne une
bonne dose de motivation. C'est parti !
Entre temps a eu lieu le 4 octobre une audience
préliminaire qui s'est bien déroulée. Quant
au procès, il se tiendra à Londres ces 10, 11
et 12 janvier 2018. Le montant maximum de
l’amende est de £2000.
Je terminerai avec une phrase que j’ai lue lorsque
j'étais couché sur la route : "If war is an industry,
then how can peace be in a capitalist world"4.
Une pensée qui peut également s’appliquer à
des sujets tels que la politique, les lobbies de
l’industrie, le système éducatif, les institutions de
coopérations entre Etats, etc. Bref, à méditer...
•• Guillaume Chomé
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Objection de conscience

communiqué de presse

Rapport annuel du BEOC
Le Bureau européen pour l’objection de conscience (BEOC) présente son Rapport annuel 2017
sur l’objection de conscience au service militaire en Europe, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains de ce 10 décembre.
R e c u l à l’ é c h e l l e d e l’ E u r o p e
«En 2017, les efforts pour faire reconnaître
les droits des objecteurs de conscience au
service militaire ont connu à nouveau un
recul en Europe», a déclaré aujourd’hui Friedhelm Schneider, président du BEOC.
«Apparemment, les préoccupations dominantes des politiques européennes ont porté
moins sur la promotion des droits humains
que sur les projets économiques et l’intention de renforcer la coopération et les
dépenses dans le domaine militaire. À l’évidence, un contexte de militarisation progressive ne facilite pas la mise en œuvre du droit
fondamental à l’objection de conscience au
service militaire. Par conséquent, en 2017
la question de l’objection de conscience n’a
pas figuré au programme politique des institutions européennes – alors même que l’on
doit toujours déplorer des violations massives et répétées de ce droit.»
Derek Brett, coauteur du rapport, en présente les constats essentiels : «Hélas, nous
recevons maintes informations sur la poursuite des violations des droits des objecteurs
de conscience, en Europe et dans des pays
extérieurs qu’ils fuient pour chercher asile
en Europe.
Il y a près de douze ans, un arrêt historique
de la Cour européenne des droits humains a
pour la première fois condamné la persécution d’un objecteur de conscience, dans l’affaire Ulke c/ Turquie. Non seulement la Turquie n’a jamais donné suite à cet arrêt, mais en
novembre 2017, Osman Murat Ulke, convoqué pour faire une déclaration, a découvert
qu’au mépris direct de la Cour européenne,
le dossier original qui le concernait, et qui
remontait aux années 1990, avait été rouvert.
En Grèce également, des poursuites ont été
lancées contre Panayotis Makris au sujet de
son refus du service militaire, qui remonte
à 1990.

La Russie a entrepris de criminaliser l’appartenance aux témoins de Jéhovah, qui jusqu’à
présent fournissaient le gros des admis au
service civil de remplacement.
En Suisse aussi se trouvent en discussion
des propositions qui visent explicitement
à rendre le service civil moins attrayant ; si
elles devaient être adoptées, elles iraient
exactement dans la direction opposée aux
«bonnes pratiques».
L’augmentation du nombre des États qui débattent de la réintroduction de la conscription représente une tendance particulièrement préoccupante, bien que pour le
moment, beaucoup de ces plans se contredisent en se présentant comme basés sur
le volontariat. Non sans ironie, on voit en
même temps d’autres États essayer de faire
passer pour des volontaires ceux qui font
le choix d’accomplir leur service militaire
obligatoire avant l’âge minimal. Dix-huit ans
après l’adoption du Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant l’implication d’enfants dans des
conflits armés, c’est une honte que le recrutement de personnes de moins de 18 ans
n’ait pas encore été éliminé en Europe.
Cependant, le tableau n’apparaît pas totalement sombre. Bien qu’il y ait encore des
progrès à faire, un nombre croissant d’objecteurs de conscience au service militaire
obtiennent l’asile, ou au moins le statut de
protection. Il y a des discussions encourageantes sur l’amélioration de la législation
en Grèce, et sur la possibilité d’introduire
des dispositions en faveur des objecteurs de
conscience dans la partie septentrionale de
Chypre occupée par la Turquie, ce dont pour
le moment on ne peut pas rêver en Turquie
même.»
Se tournant vers nos sources durables d’inspiration, le président Friedhelm Schneider,

dans l’avant-propos du Rapport, rend hommage à Simone Veil, décédée le 30 juin 2017:
«C’est grâce au plaidoyer convaincant de Simone Veil que le 7 février 1983, le Parlement
européen, à une nette majorité, a adopté sa
première résolution exhaustive sur l’objection de conscience. Lors du débat qui la précéda, Veil combattit une proposition selon
laquelle l’objection de conscience ne concernait que des marginaux sociaux. À cet égard,
elle souligna que l’objection de conscience
au service militaire devait être reconnue,
dans le cadre des droits humains, comme un
droit qui, de plus en plus, s’inscrivait parmi
ceux qui sont essentiels pour l’individu.»
Pour Martina Lucia Lanza, coautrice du Rapport et déléguée du BEOC au Forum européen de la Jeunesse, «Les jeunes de toute
l’Europe doivent s’unir contre le service
militaire obligatoire et exiger que leurs gouvernements investissent dans l’éducation, la
recherche, l’emploi, la santé et la culture,
plutôt que dans la conscription et les forces
armées.»
Le BEOC presse les États membres du Conseil
de l’Europe qui ne respectent pas encore le
droit humain à l’objection de conscience au
service militaire, de mettre leurs législations
et leurs pratiques en conformité avec les
standards européens et internationaux en
matière de droits humains.
•• The European Bureau for
Conscientious Objection
Traduit de l’anglais par Jean Jacqmain

Le texte intégral [en anglais] du Rapport 2017 sur l’objection de conscience au service militaire en Europe
peut être téléchargé depuis le site www.ebco-beoc.org.

9

Récit

Crédit :360° - Michel Dusariez

Ouverture

bibliothèque Jean Van Lierde
Grâce au travail minutieux de plusieurs de nos volontaires et après l’inauguration de ce 30
novembre 2017, Agir pour la Paix vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque Jean Van Lierde.
Celle-ci compte environ 2000 ouvrages dédiés à l’anarchie, l’antimilitarisme, l’activisme, la
non-violence, l’anti-colonialisme, etc. Vous pouvez dés à présent consulter le catalogue en ligne
où vous y trouverez les références de plusieurs centaines de livres (liste non-exhaustive). Faute
de moyens structurels, la Bibliothèque Jean Van Lierde n’offre pas actuellement la possibilité
d’emprunter des ouvrages, toutefois ceux-ci sont consultables sur place sur prise de rendez-vous.
La maison de la Paix, qui abrite notre association, à vu le jour grâce aux premiers objecteurs de conscience au service militaire.
Cette maison fut fondée en 1969 par Jean
Van Lierde, chef de file de la lutte pour l’objection de conscience en Belgique. Agir pour
la Paix étant l’association héritière du travail
de Jean Van Lierde, il nous paressait logique
de lui rendre hommage en baptisant cette bibliothèque anarchiste et pacifiste à son nom.

Aidez-nous à développer
ce beau projet !

Cette bibliothèque est née grâce à un ensemble
de dons issus de collections privées. Mais au
delà de ce patrimoine soigneusement préservé,
classé et encodé par nos volontaires, la Bibliothèque Jean Van Lierde compte bien se développer grâce à une série d’acquisitions qui viendront compléter et moderniser le fond actuel.

–– En nous offrant vos bons livres et ouvrages couvrant les thématiques de notre
bibliothèque.

–– En versant un don pour nous aider
à l’acquisition de nouveaux ouvrages :
à verser sur le compte d’Agir pour la
Paix BE04 5230 8079 6631 en mentionnant « bibliothèque JVL » en communication. Les dons de plus de 40 euros
permettent une déduction d’impôts.

–– En nous offrant de votre temps, en tant
que bénévole (actuellement, principalement pour l’encodage dans le catalogue).

•• Catalogue en ligne
http://biblio.agirpourlapaix.be
•• Pour consulter un ouvrage ou simplement
visiter la bibliothèque bibliojvl@agirpourlapaix.be | 02.648.52.20
•• Maison de la Paix | 35, rue Van Elewyck | 1050
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Publication

Agir pour la Paix présente

‘‘Non-violence en Islam,
le djihad du cœur’’
En tant que coéditeur de cet ouvrage, Agir pour la Paix a le plaisir de vous présenter le dernier
livre d’Aïda Abida «Non-violence en Islam, le djihad du cœur». Issue de l’Algérie colonisée et
de la répression post-indépendance, Aïda a fait le choix politique de la non-violence comme
philosophie et comme mode de vie. À travers son livre, Aïda Abida nous raconte son parcours et
nous présente une pensée non-violente islamique du patrimoine coranique et prophétique, qui
a inspiré et façonné sa foi musulmane.

Victime et témoin de violences familiales et
du terrorisme algérien des années 90, Aïda
Abida a voulu comprendre les causes de cette
fureur omniprésente. Ancienne journaliste,
elle fuit l’Algérie en 1994 pour venir s’installer en Europe. En 2007 elle entame une
formation en sciences islamiques à l’UCL.
«Je choisis de valoriser ce qui nous rassemble
au-delà des différences confessionnelles, ce
qui fait notre commune humanité, c’està-dire les valeurs de la coopération, de la
négociation et de l’acceptation de l’autre
dans le respect réciproque, autrement dit
une culture de la non-violence. Les valeurs
de paix et de fraternité sont dans les fondements de l’islam, comme la justice, la solidarité et le respect de la vie humaine et du
Vivant en général. Mon engagement pour la
non-violence est un choix politique alternatif
à la sempiternelle violence.» – Aïda Abida
•• Prix - 15 euros
Disponible via Agir pour la Paix
info@agripourlapaix.be
02/648.52.20
35 rue Van Elewyck - 1050 Ixelles
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Appel aux dons
Appel aux dons
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