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Résister, pour ne jamais
renoncer à la paix !
«Celui qui accepte passivement le mal y est aussi impliqué que celui qui aide à le perpétrer» - Martin Luther King. Cette citation du pasteur King sied parfaitement au numéro du
Sentier de la Paix que vous tenez dans vos mains à cet instant.
Vous pourrez y lire la passionnante suite d’article de Maxim Plezier qui fait le lien entre
l’écologie et les bombes nucléaires. On ne
rappellera jamais assez que l’arme nucléaire
est la plus grande menace humanitaire et
écologique de notre temps : explosion intentionnelle bien sûr mais aussi accidents
de transports ou de fabrication… Celles que
l’on brandit comme étendard indispensable
de notre sécurité mondiale en sont l’exact
contraire.

sur toutes les questions qui engagent l’avenir de ses citoyens. En investissement de 3,6
milliards d’euros est bien de ceux là. Mais les
beaux gros avions de chasse ne sont pas les
seuls joujoux qui font de l’oeil à la Défense...
qui a la folie des grandeurs en matière de dépense. Et de mensonges aussi. Comment appelle t-on un système politique dans lequel
l’armée ment aux responsables politiques
qui eux-mêmes mentent ensuite au Parlement ? Billet d’humeur à lire…

La plateforme “Pas d’avions de chasse” nous
rappelle à quel point un pays qui se dit démocratique se doit de se plier à l’exercice obligé
du débat démocratique et de la transparence

Enfin ,si pour vous les foires évoquent les
glaces au chocolat, les gadgets gratuits et les
stands de démonstration, vous allez découvrir, non sans quelques frissons, ces salons

d’un nouveaux genre : les salons de l’armement qui se tiennent un peu partout dans
le monde. Agir pour la Paix a participé aux
actions menées contre celui de Londres, en
septembre 2017… on vous dit tout sur cet
événement incontournable pour les marchands d’armes, les Etats et... les anti-militaristes !
Résister, pour ne jamais renoncer à la paix !
•• Stéphanie Demblon

Ecologie & Bombes nucléaires
en brochure
Agir pour la Paix vous présente sa dernière publication
qui reprend l’ensemble des cinq articles précédemment publiés dans le Sentier de la Paix. Cette série
d’articles rédigés en 2017 par notre précieux et ancien stagiaire, Maxim Plaisier, met en lumière de nombreuses conséquences environnementales méconnues
du nucléaire militaire.
17.04 | Présentation de la brochure
18h | Maison de la Paix | 35 rue Van Elewyck | 1050 BXL
Cette brochure est disponible sur demande : info@agirpourlapaix.be
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F-16

La Belgique persistera-t-elle à
vouloir combattre la crise avec
des avions de chasse ?
Ci-dessous vous trouverez la carte blanche publiée le 27 février par la CNAPD (Coordination
Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie), très active dans l’opposition au remplacement
des F-16 à travers la plateforme Pas d’avions de chasse. Depuis cette publication, l’affaire n’en
finit pas de rebondir et ne cesse de confirmer que l’intention du gouvernement est bel est bien
d’avoir des avions à capacité nucléaire. Et seul le F-35 peut y prétendre...
La date est arrivée. Le 14 février, les constructeurs des avions de guerre F35 (Lockheed
Martin, Etats-unis) et Typhoon (Europfighter,
consortium européen) ont remis leur «Best
and final offer» auprès du gouvernement
pour tenter de décrocher le contrat de remplacement des F16 de l’armée belge. Plusieurs surprises nous attendent.

Un marché manifestement
truqué
La première d’entre elles sera de voir si le gouvernement aura réussi à se mettre d’accord sur
la prolongation des discussions avec le gouvernement français qui a proposé, en échange de
l’achat d’avions rafale (Dassault), un partenariat
stratégique et industriel avec la Belgique. Vu les
déclarations contradictoires entre le Premier ministre et le Ministre de la « Défense », le gouvernement bottera probablement en touche encore
quelques semaines. En tout cas, voilà manifestement un grain de sable dans le rouage d’une procédure manifestement pipée au profit du F35.
Au début du processus, en effet, cinq avions
étaient dans la course. Quelques semaines après
la publication de l’appel d’offre, l’avionneur
Boeing (USA) jetait l’éponge, regrettant de ne
pouvoir concourir « avec des règles du jeu véritablement équitables ». Ensuite, ce sera au tour
de Saab d’abandonner la course à cause des restrictions de la « politique étrangère » imposées
par la Suède. Il y a quelques mois, Dassault et le
gouvernement français ont carrément, eux, décidés d’outrepasser les règles du jeu fixées par le
gouvernement belge.
Quelles sont donc ces « règles du jeu » «
inéquitables » ou même « contraire à la politique étrangère » d’un pays européen ? Il y

en a au moins une, dont le débat public n’est
malheureusement pas permis en Belgique :
seul le F35 peut permettre à l’armée belge
de continuer à transporter les bombes nucléaires stationnées à Kleine Brogel. Bombes
nucléaires qui doivent d’ailleurs être « modernisées » d’ici à 2020. Demain. C’est donc
aujourd’hui que le gouvernement peut
nous dire s’il veut réellement travailler à un
monde débarrassé de l’arme atomique.
Ceci dit, avant qu’elle ne fasse défection, l’entreprise Boeing aurait pu elle aussi prétendre
à doter ses avions de la capacité nucléaire américaine. Il existe donc d’autres règles « inéquitables » qui poussent les uns et les autres à
abandonner la course. Quelles sont-elles ? Les
idées pleuvent, mais aucune certitude. Les discussions se déroulent entre rares initiés. Même
les questions politiques de fond sur l’avenir de
l’armée belge qu’engage un tel contrat (et tous
les autres que le très belgicain ministre de la «
défense » accumulent ces dernières semaines :
avions ravitailleurs, drones, véhicules blindés
et bientôt navires et chasseurs de mine) ont
été éludées. Pourtant, la seule défection de
trois concurrents sur cinq doit commander un
abandon de ce marché manifestement biaisé.
Rappelons-le, le gouvernement a budgété ce
contrat du siècle un peu moins de 3,6 milliards
d’euros. 575 euros par contribuable belge.

Combien, en fait ?
Le site spécialisé defense-aerospace.com publiait le 22 janvier dernier, le montant que le
département d’État américain allait proposer
à la Belgique dans son « final and best offer
» pour le F35. 5,4 milliards d’euros ! Auquel
il faudrait ajouter 1,2 milliard d’euros de
frais de fonctionnement lors des premières
années.

Du coup, que fera le gouvernement ? Acheter beaucoup moins ? Payer beaucoup plus ?
Quoi qu’il en soit de la décision, les raisons
qui ont poussé le gouvernement à fixer un tel
budget de départ reste un mystère. D’autant
qu’il s’avère quoi qu’il arrive insuffisant. Une
raison supplémentaire pour tout reprendre à
zéro et, pourquoi pas, abandonner la volonté
de remplacer les F16 de l’armée belge.

Pas d’avions de chasse
A-t-on réellement fait le bilan de l’action des
avions F16 dans le monde ? En toute honnêteté ? Ce que l’on observe dans les endroits
où ils sont utilisés, mérite-t-il, presque sans
autre forme de débat, qu’on décide de prolonger cette même politique les 40 prochaines
années ? Pour l’armée belge et nombre de représentants politiques, cet investissement est
nécessaire pour que la Belgique puisse continuer à être entendue sur la scène internationale. « Être entendu » n’est pourtant pas une
fin en soi. Et certainement pas à ce prix-là.
Soyons tout de même positifs, et prenons-nous
à rêver. Le gouvernement fédéral, chantre de
la rigueur budgétaire et de l’austérité dans les
dépenses publiques, s’autorise un investissement de 3,6 milliards d’euros au minimum
(plus de 7,5 milliards d’euros d’investissements militaires doivent être contractés par le
gouvernement d’ici à la fin de la législature).
Plutôt que de compter les promesses de compensations économiques sur les doigts de nos
mains, l’on se met à imaginer ce que la Belgique pourrait faire de réellement constructif
et constructeur avec ces moyens. Autre chose
en tout cas que de prolonger l’action nocive
ou destructrice des avions F16 dans le monde.
•• Naïma Regueras

3

4

Armement

Sentier de la paix N°79 - 1er trimestre 2018

l a c o u r s e à l’a r m e m e n t d e
l a d é f e n s e n at i o n a l e
Ce billet d’humeur de Thierry De Lannoy dénonce et décortique les multiples mensonges de
notre Défense Nationale qui participe activement à la folie guerrière et au sur-armement...

Vivent les comptines enfantines :
–– TERRE : «Un crocodile s’en allait à
la guerre, il s’en allait combattre les
méchants. Il fredonnait une marche
militaire, dont il mâchait les mots à
grosses dents. Ah les crocrocros, les
crocrocros, les crocodiles sur notre
budget ils puisent énormément»
–– AIR : «Alouette, alouette guerrière,
Alouette tu nous plumeras, tu nous as
plumés la santé, tu nous plumeras le
chômage, le chômage, le chômage, les
pensions, les pensions, l’enseignement,

l’enseignement, haaa Alouette, alouette
guerrière, alouette tu nous as plumé»
–– MER : «Maman les petites frégates qui
vont sur l’eau sont-elles utiles? Mais oui
mon gros bêta, si elles n’étaient pas là, qui
torpillerait notre budget? »
Notre «Défense», dite nationale, ment. Elle
ment… énormément suivant l’adage: «Mentez, mentez, il en restera toujours quelque
chose».
Elle ment d’abord sur le concept «national».
L’armée belge n’est plus là pour défendre le

«territoire» national, ni pour protéger notre
population, mais pour répondre à des besoins
économiques supranationaux, loin des réalités
et des besoins des populations vivant en Belgique. Nous ne devons pas nous illusionner sur
l’utilité de la présence de soldats dans nos rues;
le but est avant tout politique. Leur efficacité en
terme sécuritaire a toujours été mise en doute
par différentes autorités policières et militaires.
«L’optimisation du rôle par la défense dans le
cadre de la sécurité intérieure (soldats dans les
rues - Ndt) peut contribuer à susciter l’adhésion
sociétale essentielle à une stabilité suffisante
permettant l’exécution de la vision stratégique
jusqu’en 2030 [...]».1

1 Lire « La vision stratégique pour la Défense, 29 juin 2016 - 144 p. - www.vandeput.belgium.be/fr/la-vision-stratégique-pour-la-défense
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Elle ment énormément dès qu’un choix
d’investissement militaire est proposé aux
parlementaires, ce choix dépend toujours
de nos obligations militaires, envers «nos
alliés» européens ou de l’Otan. Pour les
F-16, elle ment même à son ministre de
tutelle.
L’achat du matériel militaire pour l’A.B.L.
(Armée Belge-Belgisch Leger) est une horrible farce monstrueuse. Tous les achats
sont prétendument dus à «la vision stratégique pour la défense de juin 2016». Ce
document montre une volonté claire de
renforcer, non pas notre «sécurité», mais
bien les liens entre Défense et industrie:
«Jobs, Jobs, Jobs». Le Premier ministre
nous parle d’un budget d’environ 9,3
milliards d’Euros d’ici 2030, budget qu’il
appartiendra aux gouvernements suivants
de réaliser pour suivre cette vision économico-stratégique. Tous ces achats prévus
ont la particularité d’être sous évalués.
Pour nous c’est plutôt un recueil éhonté de fausses nouvelles et de camouflage
de la réalité budgétaire. Tous les budgets d’investissement sont très largement
sous-estimés. Certains «experts » se posent
la question, «Où va-t-on trouver les 20 à
25 milliards d’Euros prévisibles et à long
terme (2030) pour financer ce projet mégalomane et de sécurité douteuse? » ; dans
les dépenses socialement utiles, comme
d’habitude.
Elle ment énormément car, entre le coût
initial présenté à la presse et la réalité du
coût final, nous trouvons des marges d’erreur énormes. Nous passons donc de «la
Grande Muette» à «La Dépense Nationale».
Ce n’est pas nouveau, c’est une vieille stratégie de l’A.B.L, Pour rappel, le «Contrat
fabuleux» pour l’achat des F16 portait au
départ sur un montant de 30 milliards de
francs belges de l’époque. Avec les modifications successives son coût final a atteint
les 60 milliards de francs belges..
Mais revenons aux commandes actuelles:
comment en sont-ils arrivés là? «Ils»
parlent peu des faux frais inhérents à tous
ces nouveaux achats. Ils parlent très peu
de l’augmentation des prix en cours de
fabrication, comme ce fût le cas pour l’Airbus A400m (militaire), ou encore pour le
F35. Avons-nous vraiment besoin de deux
frégates de 130 mètres et de 4000 tonnes?
L’Otan en doute…
De plus, on oublie de parler de la formation et l’entraînement des militaires à ces

nouvelles machines de guerre, de la dévaluation des stocks de munition encore disponibles, du matériel de maintenance, des
dépôts et des hangars sur/sous dimensionnés, l’achat de tout un matériel de maintenance propre à ces nouveaux matériaux,
l’achat de nouvelles munitions aux normes
des nouveaux outils...
Sans oublier la formation des techniciens
aux techniques numérisées. Soit dit en
passant, ces nouvelles technologies ont
le grand avantage, pour les industries de
l’armement évidemment, d’être très vite
obsolètes (souvent moins de cinq ans pour
des «outils» qui devraient tenir entre dix et
vingt ans).
N’oublions pas que nos ordinateurs de
plus de trois ans sont déjà considérés
comme obsolètes. C’est toute une reconversion tant technique, avec l’arrivée
en force du numérique, que stratégique
et opérationnelle avec des doctrines militaires qui transforment des forces armées nationales en mercenaires pour les
grosses multinationales. Nos «finalités
stratégiques» sont d’agir en dehors de nos
frontières, belges mais aussi européennes:
«L’instrument militaire est nécessaire pour
protéger la société et les intérêts belges
ainsi que les valeurs universelles inscrites
dans l’A.D.N. européen [...]» (Comme l’accueil des réfugiés ou les ventes d’armes
aux pays en guerre).
Les armées ont toujours été un outil de
la politique étrangère de leur pays mais
qui définit, actuellement, en Belgique,
cette politique étrangère? Le Parlement
belge? L’Europe? L’Otan? Les USA? A
moins que ce soit à Davos ou au groupe
de Bilderberg? Ce que nous constatons c’est que notre politique étrangère nous est de plus en plus étrangère.
L’armée doit se préparer à répondre à la
menace, mais de quelle menace parle t-on
actuellement? Devons-nous craindre une
invasion venant de la planète Mars? Qui
définit cette menace? De qui devons-nous
avoir peur? A qui faisons-nous peur? A
moins que soyons devenus dangereux? Ou
sommes-nous devenus une menace pour
beaucoup de pays dans le monde?
La course aux armements en Belgique
a pour mérite d’accroître les bénéfices
des entreprises d’armement et ce matériel est orienté vers des missions qui ne
concernent pas la sécurité du territoire

Armement
mais orienté vers des missions extérieures
à l’Union européenne, comme celle d’assurer l’approvisionnement en matières
premières et énergétiques. Elles seront
également causes d’innombrables «dégâts collatéraux », nouveaux mots pour
parler de ce que nous appelons, «Crimes
de guerres», «Crimes contre l’Humanité»,
«Massacre des innocents»,...
Si le général prussien Carl von Clausewitz
est connu pour son livre «De la Guerre»,
nous en connaissons surtout une phrase:
«La guerre n’est rien d’autre que la continuation de la politique par d’autres
moyens»
Mais il y a une autre citation de lui, moins
connue et plus réaliste : «La guerre est
un acte de violence dont l’objectif est de
contraindre l’adversaire à exécuter notre
volonté» (Clausewitz).
Mais peut-être ai-je tort et peut-être que
ces achats massifs ont pour seul but de réaliser un plus beau défilé au 21 juillet...
•• Thierry De Lannoy
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Ecologie & Bombes nucléaires
Série de cinq articles d’agir pour la paix | Partie V
Dans ce volet consacré aux accidents dans le nucléaire militaire, nous verrons que ceux-ci sont
nombreux et relativement fréquents. De quoi remettre en question la prétendue sécurité que
ces armes sont censées procurer aux Nations qui en disposent. Car il ne s’agit pas ici d’accidents
de la route, mais d’accidents nucléaires dont les enjeux dépassent notre entendement.
Certes, posséder un arsenal nucléaire fournit aux nations un pouvoir politique. Toutefois, cela comporte également de grands
risques… Les armes nucléaires sont les
armes les plus destructrices jamais inventées ; en conséquence, il va de soi qu’elles
devraient être manipulées avec le plus grand
soin. Or, ce n'est pas toujours chose aisée…

Et au bout de la chaîne figure toujours un ou
plusieurs êtres humains qui augmentent la
marge d'erreur statistique. Les programmes
informatiques ne sont donc pas toujours
aussi fiables qu'on le pense, les machines ont
plusieurs failles et les gens commettent parfois des erreurs; les enjeux sont élevés.

Bombes A & Bombes H

Pour bien comprendre le contexte, il faut
garder à l'esprit que si les armes nucléaires
sont hautement technologiques, elles demeurent néanmoins des machines fabriquées par l'homme qui peuvent présenter de
nombreuses failles. Ajoutons à cela le dispositif de maintenance de ces armes nucléaires
qui dépend fortement lui aussi de la technologie moderne.

Les armes nucléaires s'appuient sur des réactions nucléaires en chaîne qui génèrent
leur pouvoir destructeur démesuré. Il existe
différents types de réactions nucléaires qui
peuvent être utilisées dans la technologie
des armes nucléaires, certaines plus puissantes que les autres.

Ainsi, un grand nombre de machines et programmes informatiques sont interconnectés.

Les bombes dites ‘‘atomiques’’ comme celles
utilisées à Hiroshima et Nagasaki, sont des

armes nucléaires qui tirent leur pouvoir explosif de la fission d'atomes d'uranium ou de
plutonium.
Les bombes dites ‘‘à hydrogène’’ sont quant à
elles plus puissantes, ce qui en fait les armes les
plus destructrices jamais créées. En effet, elles
combinent la puissance explosive issue de la
fission nucléaire avec celle issue de la fusion
nucléaire inspirée des réactions nucléaires présentes à la surface du soleil. [A]

Le principe de la détonation
nucléaire
Avant de pouvoir provoquer une fission ou
une fusion nucléaire, plusieurs étapes sont
nécessaires. En effet, l'explosion due à l'impact de la chute de la bombe n'est en théorie pas suffisante pour susciter une véritable
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explosion nucléaire. De plus, les ogives nucléaires disposent de plusieurs mécanismes
de sécurité censés rendre impossible une
explosion nucléaire accidentelle ou non autorisée.
Par conséquent, une arme nucléaire doit être
‘‘armée’’ afin de pouvoir générer la puissance suffisante à une réaction nucléaire.
Néanmoins, les explosifs utilisés pour amorcer la réaction nucléaire en chaîne pourraient exploser lors de l'impact au sol et ce
faisant, libérer une charge nucléaire hautement radioactive.

Les troublantes révélations
du livre Command & control
De manière générale, les puissances nucléaires
font rarement preuve de transparence quant
à leurs systèmes de maintenance et de sécurité. Ceci s’explique en partie par le fait que
les armées ne veulent ni divulguer leurs secrets technologiques, ni exposer leurs failles.
De plus, l'emplacement exact des armes nucléaires est habituellement une information
classifiée et leur position n’est presque jamais
officiellement confirmée ou infirmée.
Par conséquent, on en sait peu sur le maintien
des armes nucléaires ou sur les accidents les
impliquant. Jusqu’à présent, en raison de leur
loi sur la liberté d’information, seuls les ÉtatsUnis ont rendu public des informations classifiées dévoilant notamment de nombreux accidents et incidents. La loi étasunienne stipule
que ‘‘Toute personne a le droit de demander à
l’administration fédérale l’accès à des dossiers
ou à des informations, sauf si ces informations
sont protégées contre la divulgation [...]’’. [B]
Saisissant cette occasion, le journaliste d’investigation Eric Schlosser a épluché un grand
nombre des documents déclassifiés concernant
les armes nucléaires et les a compilé et analysées dans son livre ‘‘Command and Control’’
publié en 2013. Dans cet ouvrage, il décrit avec
précision comment les États-Unis ont conçu,
manipulé et déployé leurs armes nucléaires.
Parallèlement à l’étude de ces documents,
Schlosser a interviewé des anciens membres du
personnel militaire et du personnel de maintenance. De cette manière, le journaliste a pu
reconstituer le contexte historique dans lequel
l’armée américaine a manipulé ses armes nucléaires. Au terme de son investigation, il rapporta une centaine d’incidents, certains plus
graves que les autres lors desquels l’armée américaine a tout simplement perdu le contrôle de
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la situation. Seule la chance a permis aux ÉtatsUnis d’éviter le pire.
À travers son enquête, Eric Schlosser replace la
question des armes nucléaires sous le spectre
de la dimension humaine qui regorge de failles
diverses (usage de drogues, erreurs, émotions
extrême, stress, problèmes de communication,…) et ce, y compris au sein des officiers qui
entretiennent, entraînent et protègent ces armes
nucléaires. ‘‘Les réactions humaines, les émotions et les faiblesses existent également chez les
soldats et les autres membres du personnel militaire. C’est quelque chose que nous ne pouvons
pas oublier.’’ [A]
‘‘Partant du postulat que les armes nucléaires
sont manipulées avec le plus grand soin, une
importante partie de la population issue des
pays disposant d’armes nucléaires vit dans
une illusion de sécurité. Or, ceci est loin d’être
toujours le cas’’ - affirme-t-il. [A]

«Un simple fait de la vie…»
Les accidents impliquant des armes nucléaires sont, dans le jargon, appelés
‘‘Broken arrow’’ (flèches brisées) et sont
officiellement définis par le ministère de la
Défense et le ministère de l’Énergie comme
suit :
Tout événement (imprévu) ayant pour résultat:
–– un lancement, un tir, une utilisation accidentelle ou non autorisée par les forces
américaines ou par une force alliée d’un
système d’armement nucléaire susceptible
de créer le risque d’une guerre
–– une détonation nucléaire
–– une détonation non nucléaire ou combustion d’une arme nucléaire [...]
–– une contamination radioactive
–– une saisie, un vol, un largage ou perte
d’une arme nucléaire [...]
–– un danger public, réel ou implicite. [C]
La Force aérienne US a même une procédure
opérationnelle bien établie prévue pour traiter
ces incidents et accidents. Les accidents avec
des armes nucléaires sont prévisibles ou se
produisent si souvent que l’armée étasunienne
leur a trouvé un nom accrocheur et une liste de
choses à faire pour ‘‘résoudre le problème’’.
Un rapport militaire du Bureau des affaires
publiques, déclassifié grâce au Freedom of
Information Act, invitait à réfléchir aux leçons
à tirer des accidents nucléaires à l’étranger.
Ce rapport contenait des déclarations pour

le moins choquantes ; dans l’avant-propos de
ce rapport, le colonel Michael Barrett Seaton,
fonctionnaire du Bureau des affaires étrangères, déclarait :
‘‘Les armes nucléaires déployées sont sujettes
aux incidents et accidents. Il s’agit là d’une simple
réalité de la vie. Bien que tous les efforts soient
faits pour réduire le risque au sein du stock déployé, le simple fait que les armes doivent être
entretenues, modernisées, utilisées pour les entraînements ou embarquées dans des missions,
signifie qu’il subsiste un risque d’accident.’’ [D]

Nom de code «Chrome Dome»
De 1950 à ce jour, 32 cas de Broken arrow ont
été officiellement enregistrés et 6 armes nucléaires ont été perdues. Sur ces 32 cas, 21 se
sont produits sur le territoire étasunien dans
des circonstances et des lieux décrits avec
précision dans le rapport du Department of
Defence (DoD) et du Department of Energy
(DOE).
Quant aux 11 autres cas de Broken arrow, ils
se sont déroulés outre-mer. Et sur ce point,
ce même rapport déclare ironiquement que
pour des raisons diplomatiques les emplacements exacts de ces accidents ne peuvent
être divulgués.
La plupart de ces accidents sont survenus
entre 1958 et 1968 dans le cadre du programme Airborne Alert, sous le nom de code
Chrome Dome. Ainsi, durant une décennie,
ce programme a maintenu une douzaine de
bombardiers nucléaires en alerte aérienne
continue à la frontière de l’Union soviétique
et ce 24 heures sur 24. [H] Les États-Unis craignaient que les soviétiques ne détruisent par
tir nucléaire leurs bombardiers, limitant ainsi
leur capacité de riposte.
Ces bombardiers étaient principalement ravitaillés dans les airs pour prolonger leur mission.
Or, ce processus de ravitaillement comportait
des risques de collision et d’incendies. En mars
1950, un avion B-47 a mystérieusement disparu. L’avion était censé rencontrer son avion ravitailleur à une certaine altitude, mais un épais
nuage bouchait la vue des deux pilotes. Hélas,
le B-47 n’aura jamais croisé l’avion-citerne et se
sera probablement écrasé dans la mer Méditerranée puisque ni le pilote ni l’avion ne furent
retrouvés. L’avion transportait deux ogives nucléaires hautement radioactives. À moins qu’elles
ne soient tombées dans des mains étrangères,
il est fort probable qu’elles se trouvent encore
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aujourd’hui quelque part au fond de la Mare
Nostrum. [C] Quelle que soit la réponse, aucun
de ces scénarios n’est souhaitable car un étranger mal intentionné pourrait utiliser ou vendre
ces armes nucléaires. Si au contraire ces ogives
se trouvent au fond de la mer, la matière fissile
finira par contaminer gravement les écosystèmes
marins.
Au vu de la liste répertoriant les accidents impliquant des armes nucléaires, il est évident
que plusieurs catastrophes ont été évitées de
justesse et que les choses peuvent très vite
mal tourner. Parmi les causes de ces accidents
citons, des collisions aériennes, des défaillances techniques allant du pneu crevé à la
perte de contrôle de l’appareil due aux mauvaises conditions météorologiques ou aux
turbulences, des largages accidentels d’armes
nucléaires, des explosions de réservoirs, etc.
Toutefois, certains de ces accidents défient
l’imagination comme la disparition d’un
avion A-4, de son pilote et de sa charge nucléaire en plein milieu de l’océan pacifique.
L’avion, juste après avoir quitté l’ascenseur
d’un porte-avion, a tout bonnement disparu
et ne fut jamais retrouvé. [C]
Mais ce n’est pas tout, en janvier 1961 un avion
B-52 survolant la Caroline du Nord à une altitude comprise entre 2000 et 10.000 pieds a
rencontré une défaillance structurelle dans son
aile droite, ce qui a entraîné la chute accidentelle des deux bombes atomiques embarquées
à bord. Le parachute de sécurité de l’une de ces
deux bombes ne s’est pas déployé et la bombe
a heurté le sol… Une partie de l’arme contenant de l’uranium n’a jamais été récupérée
malgré le fait que l’Armée de l’Air ait creusé le
site jusqu’à une profondeur de 50 pieds. Cette
dernière a résolu le problème en achetant le
terrain et en interdisant quiconque d’y faire le
moindre trou. [C]
L’accident le plus meurtrier sur la liste n’est
autre que le mystérieux naufrage en 1968
du sous-marin nucléaire USS SCORPION. Le
sous-marin entier disparu, emportant avec
lui un équipage de 99 hommes et deux torpilles armées d’ogives nucléaires. L’épave fut
retrouvée à l’issue d’une fouille laborieuse
mais les ogives contenant du plutonium et de
l’uranium hautement enrichi ont été gravement endommagés par l’écrasante pression
des profondeurs de l’Atlantique. La cause
exacte de cette catastrophe est aujourd’hui
encore inconnue et largement débattue, ce
qui lui vaut le titre notoire de ‘‘Mystère des
Profondeurs’’.
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La fin de Chrome Dome
Deux accidents majeurs impliquant des
armes nucléaires se sont produits en dehors
du territoire des États-Unis, l’un à Palomares
en Espagne, l’autre à Thulé au Groenland.
Suite à ces accidents, le Strategic Air Command décida de mettre un terme au programme Airborne Alert. Le programme était
trop cher, trop risqué et surtout, trop embarrassant.
Ces deux accidents ont entraîné une vaste
propagation de matières nucléaires en territoire étranger, avec comme conséquence
le risque de dégrader la réputation militaire des États-Unis ce qui aurait considérablement nuit aux relations diplomatiques avec les deux pays concernés.
Ni l’Espagne ni le Danemark ne furent informés des détails concernant les fréquences de
vol ou de transport de cargaison nucléaire
dans le cadre de l’opération Chrome Dome.
Dans le cas du Danemark, les États-Unis
ont, pendant des années, violé de manière
flagrante la seule condition leur permettant
d’utiliser la base aérienne militaire de Thulé au Groenland, à savoir: pas d’armes nucléaires sur le territoire ou dans l’espace aérien danois.

Accident de Palomares (Espagne)
En 1966, au cours d’une opération de ravitaillement en haute altitude au-dessus de la région
d’Almeria, un bombardier B-52 transportant
quatre bombes à hydrogène, est entré en collision avec son avion ravitailleur. Le bombardier
perdit sa cargaison et s’écrasa au sol avec les
débris de l’avion ravitailleur et ce, juste à côté
de l’école et des paisibles lieux de pêche de Palomares.
L’une des quatre bombes atterrit en douceur
grâce à son parachute de sécurité et fut rapidement récupérée par une équipe étasunienne
d’aviateurs et de scientifiques. Les parachutes
de sécurité de deux autres bombes n’ont quant
à eux pas fonctionné et les bombes frappèrent
le sol à plein impact. Les explosifs puissants présent dans ces deux bombes ont explosé, dispersant de la poussière de plutonium radioactive et
hautement toxique sur une superficie de deux
kilomètres carrés. Rappelons que l’inhalation
d’un seul milligramme de plutonium est susceptible d’entraîner un cancer des poumons…

En guise de réponse, les États-Unis menèrent
une opération de nettoyage consistant à racler pendant quatre mois les trois premiers
centimètres du terrain contaminé. La poussière radioactive fut ensuite compactée dans
des barils spéciaux à destination des ÉtatsUnis pour finir enterrés dans des décharges
radioactives de la Caroline du Sud.
Après le nettoyage, l’ambassadeur américain
Biddle Duke fit la route depuis Madrid et, pour
prouver qu’il n’y avait plus de danger [E] alla
nager avec sa famille sur la plage de Palomares,
image qui fit la Une du New York Times et fut
diffusée par les nombreux journalistes présents.
[F] Néanmoins, le vent emporta une quantité
inconnue de poussière de plutonium qui contamina une vaste surface, voire probablement les
terres agricoles situées aux alentours de la zone
d’impact.
À cette époque, Palomares abritait en son sein
d’importantes productions de tomates qui exportaient leurs produits vers différents pays
européens tel que l’Allemagne ou l’Angleterre...
Par ailleurs, les nettoyeurs ont oublié de nettoyer
certaines zones. Et aujourd’hui encore, plusieurs
zones interdites demeurent clôturées près de
Palomares puisqu’elles contiennent de grandes
quantités de plutonium dans leurs sols.
Malgré les efforts de l’ambassadeur Duke, les
conséquences furent graves pour les habitants de
cette région, à commencer par les touristes qui
désertèrent la ville, guère désireux de bronzer
sur une plage regorgeant de plutonium…
La quatrième bombe s’est quant à elle échouée à
869m de profondeur dans la Méditerranée, à environ 8 km de la côte de Palomares, et fut l’objet
de l’opération de recherche la plus coûteuse de
l’histoire des États-Unis. Pendant quatre mois, 20
navires militaires furent déployés, pour un coût
total dépassant les 10 millions de dollars. Ces efforts s’expliquent par la nécessité pour les USA
d’être les premiers à retrouver la bombe H perdue et d’éviter le risque que l’Union Soviétique
ne s’empare de la technologie de ladite bombe.
Au grand dam du Pentagone, l’opération de recherche devint rapidement un sujet d’actualité
international. Et, détail amusant, en raison de
la politique étasunienne de ‘‘ne rien confirmer
ou infirmer’’ concernant les armes nucléaires, la
presse US a toujours parlé de la bombe H perdue
comme ‘‘La chose qui n’est pas une bombe’’. [G]

Accident de Thule (Groenland)
Vers la fin de janvier 1968, un bombardier B-52
transportant quatre bombes à hydrogène a pris
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feu dans l’espace aérien au-dessus du Groenland en raison d’un dysfonctionnement technique.
Les sept membres de l’équipage furent éjectés
du cockpit en feu. L’engin demeura sans pilote
à une altitude d’environ 35 000 pieds. L’avion
piqua à 1400km/h avant de choir sur la glace du
Groenland en laissant, sur une longueur d’un
demi kilomètre, une cicatrice faites de débris et
d’hydrocarbures hautement radioactifs.
Les bombes à hydrogène furent détruites par
l’explosion de sorte que leurs charges utiles
faites de plutonium se dispersèrent sur une
vaste surface de glace. Le vent arctique souffla
au loin la neige toxique, contaminant les zones
de chasse et de pêche dont dépendaient les habitants.
Une fois de plus, une grande opération de nettoyage fut lancée. Hélas, les conditions météorologiques extrêmes l’ont rendue beaucoup plus
difficile que prévu. Les équipes de la force aérienne spéciale en charge de l’opération furent
confrontées à des températures atteignant les
-22 degrés Celsius et durent faire face à l’obscurité quasi perpétuelle de l’hiver arctique. (Newsweek, 1968). Le moyen le plus rapide de se
rendre de la base aérienne au lieu du crash fut le
traîneau à chiens puisque les véhicules avaient
peine à démarrer et à rester entiers.
Les communautés locales ont fourni aux militaires étasuniens les traîneaux dont ils avaient
grandement besoin, leur ont construit des
igloos et les ont aidé à nettoyer les dégâts.
Plusieurs tonnes de terre végétale et de neige
contaminées furent ramassées à coup de pelles
et d’autres outils primitifs et entassées dans des
silos métalliques géants. Ces silos furent ensuite
expédiés aux États-Unis pour un traitement ultérieur. Cette opération de nettoyage fut donc
hautement périlleuse et précaire en raison des
conditions météorologiques difficiles.
Officiellement, l’explosion de l’avion dû à
l’impact aurait détruit les quatre bombes à hy-
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drogène. Néanmoins, selon certaines théories,
l’une des quatre bombes H, ou plus précisément sa charge nucléaire, n’aurait jamais été
retrouvée. Cette charge nucléaire pourrait être
profondément enfuie dans la glace, à moins
qu’elle n’ait fait fondre la croûte de glace pour
s’enfoncer dans la mer arctique. Cette dernière
théorie est basée sur le fait que l’US Navy a ensuite lancé une mission de recherche sous-marine chargée de trouver ‘‘quelque chose’’ sous
la glace arctique.
Aujourd’hui encore, on ignore si toutes ces
bombes à hydrogène furent détruites ou si l’une
de ces bombes demeure toujours enfouie dans
la glace du Groenland, occupée à fondre en raison du réchauffement climatique.

Conclusion
Le fait qu’il y ait eu au minimum 32 accidents
mettant en cause des armes nucléaires étasuniennes, allant de dysfonctionnements techniques mineurs à une contamination partielle de
l’Espagne, est très inquiétant. De plus, les ÉtatsUnis sont censés disposer du système militaire le
plus avancé sur le plan technologique et donc, le
plus sécurisé au monde.
Par ailleurs, les autres États nucléaires ne
sont pas soumis aux impératifs de transparence imposés par le Freedom of Information Act et ne disposent pas de la technologie
et du même budget que les États-Unis. Il est
donc impossible de savoir le nombre et le
type d’incidents et accidents qui se seraient
produits dans des pays comme le Pakistan.
Bien qu’il n’y ait en théorie qu’un faible risque de
détonation nucléaire, les accidents impliquant
des armes nucléaires constituent néanmoins
une grande menace pour nos populations. Et
bien entendu ces accidents représentent également une grande menace pour notre environnement en raison du risque de propagation de
matières nucléaires hautement radioactives.
Posséder ou héberger des armes nucléaires sur

un territoire national implique de les entretenir,
de les moderniser, de les transporter, etc. Or,
comme nous le prouvent ces documents déclassifiés et le travail du journaliste d’investigation
Eric Schlosser, cette gestion comporte plus d’un
risque.
Cette réalité est tout sauf rassurante et les esprits
raisonnables auraient tendance à vouloir se débarrasser définitivement des armes nucléaires.
À moins que l’on choisisse d’adopter la philosophie de l’armée US qui banalise ces accidents en
les considérant comme des ‘‘simples faits de la
vie’’…
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Le commerce des armes est
mondial, notre résistance aussi !
Depuis le début de cette année les audiences se succèdent au tribunal de Stratford (Londres). Y
défilent des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les confessions. Un à un ils plaident non coupables. D’autres personnes, à l’extérieur, plus nombreuses, les
accompagnent munies de bannières et de pancartes. Il y a des regards bienveillants, des sourires,
des embrassades malgré la tension du moment.
Mais qu’ont bien pu faire tous
ces gens pour se retrouver là ?
En septembre 2017 ils ont tous pris part à
des actions directes non-violentes visant à
ralentir, gêner, arrêter le plus grand salon de
l’armement au monde, la DSEI (Defense and
Security Equipment International), qui se
tient tous les deux ans à Londres.

Un salon ? Comme une foire ?
Avec de la barbe à papa et des
gadgets gratuits ?
Eh bien non, pas exactement. Si ce genre
de salon se tient bien dans de très grands
halls d’exposition et si on peut en effet y

acheter de la nourriture et des boissons
ainsi qu’y recevoir des objets promotionnels distribués gratuitement, si il y a
beaucoup de stands... c’est la nature de
ce qui y est exposé qui sort de l’ordinaire.
Armoires en verre avec rangées de balles,
mitrailleuses et fusils, chars et véhicules
blindés, mais aussi des avions de combat,
les drones et les missiles. Des systèmes
d’armes, des équipements «non létaux»
pour le contrôle des foules comme les
gaz lacrymogènes, des équipements médicaux et des vêtements sont également
exposés. Un peu comme le Salon de
l’auto sauf que les objets exposés sont
conçus pour s’engager dans la guerre, la
répression et la surveillance.

Mais à quoi ça sert ?
Les foires aux armes sont essentielles au bon
fonctionnement du commerce des armes.
Elles sont le point de départ des transactions
qui alimentent les conflits et la répression
partout dans le monde. Les foires aux armes
donnent aux marchands d’armes l’occasion
de rencontrer des délégations militaires, des
représentants du gouvernement, d’autres
compagnies d’armement et une foule de visiteurs individuels du monde entier.
Deux des plus grandes foires d’armes au
monde ont lieu tous les deux ans, en alternance, à Londres et à Paris: Defence and
Security Equipment International et Eurosatory.

Sentier de la paix N°79 - 1er trimestre 2018

Qui expose ?
Ces deux salons d’armement accueillent plus
de 1 500 exposants, dont les plus grandes
sociétés d’armement au monde comme
Lockheed Martin, Airbus, Thales, BAE Systems et Leonardo-Finmeccanica. Ceux-ci
incluent des compagnies fournissant des
pays comme l’Arabie Saoudite, Israël et la
Turquie; les fabricants de gaz lacrymogènes
et les producteurs d’armes nucléaires. On y
retrouve également des sociétés belges d’armement comme la FN Herstal et CMI (Cockerill Maintenance et Ingénierie).

Et qui va voir ces horreurs ?
Facile : ceux qui peuvent, veulent, envisagent d’acheter. Selon la DSEI, qui s’en
vante, «76% de nos visiteurs sont impliqués dans le processus d’achat». Une part
importante de ces foires sont les délégations militaires officielles qui y participent
- y compris des pays qui violent actuellement le droit humanitaire international ou
avec des régimes autoritaires. Lors de leurs
dernières éditions, la DSEI et Eurosatory
comprenaient des délégations d’Arabie
saoudite, de Turquie, des Émirats arabes
unis et du Qatar, dont les militaires ont
tous été accusés de violations des droits
humains.

Publication

Et tout le monde peut-il y
entrer ?

droits de l’homme mais aussi et mettre en
lumière le profit qu’elles tirent de la militarisation des frontières.

Pas si simple toutefois… Ces salons ont lieu
dans de très grands hall d’exposition euxmêmes à l’écart des centres villes, à l’abri
des regards. La DSEI par exemple se déroule
en secret, derrière des clôtures de sécurité
et des lignes de police fortement protégées
- conçues pour permettre aux trafiquants
d’armes de négocier leurs marchandises sans
être entravés par la transparence ou les protestations publiques.

C’est paradoxal, presque ironique, de
constater que c’est en opposant simplement
nos corps à la mise en place d’une foire
d’armements que nous pouvons avoir un
impact important. Depuis plus de quinze
ans et le début de la DSEI, des centaines de
personnes se sont opposées de façon directe
et non-violente à cet obscène déploiement
de matériel varié destiné à blesser, réprimer
et tuer. En solidarité avec les Palestiniens,
des militants bahreïnis et kurdes, des écologistes, des opposants au nucléaire et des
étudiants organisent des blocus quotidiens
des routes d’accès au parc des expositions la
semaine précédant le début de la foire aux
armements.

Sont persona non grata certains journalistes
qui ont eu le malheur de critiquer la DSEI
ainsi que… le directeur du programme de
contrôle des armes d’Amnesty International,
interdit d’entrée.

Que fait-on alors ?
On agit ! A Londres, Paris mais aussi en Colombie, en Nouvelle-Zélande, au Canada,
en Corée du Sud, au Pays de Galles, en République tchèque ... Partout ces foires d’un
genre un peu spécial sont pointées du doigt.
Partout des gens sont conscients qu’il s’agit
de points stratégiques, de cibles tangibles
contre lesquelles nous pouvons être assez
efficaces et réussir à exposer l’hypocrisie que
ces foires d’armes représentent ainsi que le
rôle qu’elles jouent dans l’armement des régimes engagés dans de graves violations des

Des corps contre des armes, cela paraît dérisoires mais c’est un fait, l’action directe
fonctionne. Les foires aux armes sont en fin
de compte une entreprise commerciale, et si
les coûts politiques et économiques de leur
tenue dépassent les bénéfices potentiels,
elles deviennent beaucoup moins attrayantes
pour les organisateurs. Jusqu’à provoquer
l’annulation de l’événement, comme en Australie en 2008.
Et donc, on continue !
•• Stéphanie Demblon
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Appel aux dons
Notre mouvement se développe lentement mais sûrement. Nous employons actuellement quatre permanents à temps partiel et nous faisons appel à votre générosité car notre budget de fonctionnement demeure limité.
Agir pour la paix bénéficie de l’exonération fiscale pour les dons atteignant un total de 40 euros par personne en une année. Votre aide est donc la très bienvenue et peut être versée sur le compte :
BE04 5230 8079 6631
BIC : TRIOBEBB

