
AGRESSION NUCLÉAIRE
ET MÉDECINE

Newsletter de l’Association Médicale pour la
Prévention de la Guerre Nucléaire (A.M.P.G.N.)

Bulletin n°116
4e trimestre 2011, 30 e année

Edit. resp.: H. Firket 48, Avenue des Platanes B4000 Liège
Les articles signés n’engagent que leurs auteurs

Belgique-Belgïe
P.P.

1000 Bruxelles 3
BC 1435
P. 202037

Bulletin n°137 - 138
1er semestre - 2 e semestre 2019 - 36 e année

Edit. resp. ; Philippe de Salle - Avenue Wolvendael, 51 - B 1180 Bruxelles
Les articles signés n’engagent que leus auteurs.

CONFLIT NUCLÉAIRE
ET MÉDECINE



2

Association Médicale
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire

( AMPGN )
Affi  liée à l’International Physicians for the Prevention of Nuclear War

( IPPNW )
●

● ●

Secrétariat :
51, avenue Wolvendael – B 1180 Bruxelles ( Belgique )

Téléphone : 02-375 36 46
ou phdesalle@yahoo.com

●
● ●

Conseil d’administration
Drs Philippe de Salle ( Président )
Colette Moulaert, Olivette Mikolajczak, 
et Mme Macha Piérart

Cotisations et Dons
Membre ordinaire : 50- €
votre cotisation et vos dons peuvent être versés sur le compte 
IBAN BE71 0001 1947 2169.

Abonnement à
CONFLIT NUCLÉAIRE ET MÉDECINE
Gratuit pour les membres ; pour les non membres : 12,50- € 
( ce qui couvre à peine les frais de la revue .)
Nos membres et abonnés sont priés de nous faire part de tout 
changement d’adresse.
Nous regrettons de ne plus pouvoir servir cette revue à ceux
qui ne donnent plus signe d’intérêt depuis des années.

●
● ●

compte bancaire : IBAN BE71 0001 1947 2169
code : BIC BPOTBEB1

Site Internet de l’AMPGN :
http ://www.ampgn-belgium.be

SOMMAIRE
ÉDITORIAL 3
Philippe de SALLE

Est-il temps d’abandonner le TNP ? 4-5
Joelien PRETORIUS

«Camp Century - 
Une bombe nucléaire à retardement 6-7
Ben CRAMER

Comment l’énergie nucléaire alimente la bombe 7
Alex ROSEN

Pourquoi le Doomsday Clock est-il réglé 8
à 2 minutes avant minuit ?
Lawrence WITTNER

Pour moi tout a commencé avec un pari 9-10
Lars POLHMEIER

Les effets dévastateurs des armes nucléaires
constituent la plus haute forme de violence 11-12
IPPNW

Nouvelle étude scientifi que décrivant les conséquences
graves d’une guerre nucléaire régionale limitée 12
IPPNW

Armes nucléaires:
La Belgique doit agir d’urgence à l’ONU 13
Pierre GALAND

Les armes nucléaires doivent être rejetées 14
Sue WAREHAM

Interview d’Ira HELFAND 15-16

La dénucléarisation concerne tous les pays 17
Vic HUMMERT
Les banques actives en Belgique investissent dans les
plus grandes sociétés d’armement nucléaire 17

Message d’António GUTERRES 18

Les essais nucléaires ne laissent que des destructions... 18
António GUTERRES

Les technologies et dangers associés à la modernisation
des armes nucléaires 19
Yannick QUÉAU

Commémoration Hishima Nagassaki
10 août 2019 - Parc Hibkusha à Mons 20-22

Déclaration des lauréats du prix Nobel
sur l’urgente nécessité de prévenir la guerre nuclére 23

Partager une histoire de survie 24-25
Setsuko THURLOW

Que préférez-vous - Périr d’une guerre nucléaire
ou d’une catastrophe climatique ? 26
Lauwrence WITTNER

Le pape réclame l’abolition des armes nucléaires
lors de la visite au Japon 27

Les brèves 

Lettre pour les Bourgmestres de Belgique 22

Communiqué de presse de Didier REYNDERS 25

Anniversaire de CHAZOV 25

La « tombe » nucléaire en Belgique 27

Nous avons lu pour vous
L’illusion nucléaire 10
Paul QUILÈS - Michel DRAIN - Jan-Marie COLLIN

Coin des artistes 28
Philippe de SALLE

Chers membres et chers lecteurs,
Comme l’an dernier nous nous permettons de vous rappe-
ler dans nos colonnes que la revue de l’AMPGN ne bénéfi cie 
d’aucun autre soutien que le votre et que le montant de votre 
cotisation est indispensable pour la poursuite de notre mis-
sion. Aucun des subsides demandés et accordés auparavant 
par le Ministère de la culture n’a pu être renouvelé et les dons 
n’ont pas reçu l’autorisation d’une exonération fi scale, ce que 
nous considérons comme profondément injuste dans notre 
situation. Pour la poursuite de notre mission et pour couvrir 
les frais de nos publications, nous nous voyons contraints 
d’augmenter le montant de la cotisation de nos membres à 50 
euros par an. Tout don supérieur à cette somme reste toujours 
apprécié pour nous permettre d’étendre nos activités mais 
comme nous vous l’avons soulignés, nous déplorons que pour 
le moment il n y ‘ait pas encore d’exonération fi scale. Comme 
nous l’avons déjà souligné l’an dernier «Nul n’est besoin d’es-
pérer pour entreprendre. » Nous vous remercions de l’intérêt 
que vous porterez à notre requête. 
La rédaction. 
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La guerre nucléaire, pfft. Même plus peur.
La menace d’un confl it atomique s’amplifi e, la prolifération nucléaire 
gagne du terrain, la tension grimpe entre les USA et la Russie, la violence, 
partout présente, banalise et la course aux armements a redémarré , tout 
cela sans faire grand bruit.
Que sont devenues ces millions de personnes des années 80 qui récla-
maient le retrait des missiles en Europe et le désarmement atomique au 
niveau planétaire ?
Qu’on laisse à certains dirigeants, dont l’équilibre mental pose question, le 
droit de déclencher le feu nucléaire devrait provoquer la plus vive inquié-
tude. Mais non, rien. C’est quoi cette apathie?  La population est-elle fati-
guée de manifester ? 
Oh que non, on n’a jamais autant manifesté que maintenant.
Que ce soit pour le climat, contre la pollution, contre l’allongement des 
retraites, pour la liberté d’expression, les marches blanches, jaunes, vertes, 
rouges se succèdent à tour de bras.
Cela étant dit, pourquoi une menace urgente, prioritaire, concernant le 
sort de toute l’humanité, n’a pas sa place au concert des protestations. 
La disparition de notre civilisation est-elle à ce point moins importante 
qu’une réduction de vitesse à 80 km/h.?
Pourquoi nous ne parvenons pas à ouvrir les yeux de nos concitoyens? 
Certes, il y a tellement d’autres raisons d’avoir peur: le réchauffement cli-
matique, la sécheresse, la pollution, les pesticides, le plastique, les vagues 
migratoires et surtout les terroristes. Alors une guerre nucléaire, bof « 
même pas peur».
Trump est sorti du Traité sur les Armes Nucléaires à Portée Intermédiaire 
(INF) signé en 1987 sous prétexte que Poutine avait violé le traité en aug-
mentant la portée de ses missiles. Poutine dénonce la politique menaçante 
des américains qui renforcent leurs bases militaires le long de la frontière 
nord de l’Europe et font d’importantes manœuvres en Norvège et dans 
las pays baltes. Un désengagement du traité de Genève Nucléaire iranien 
(PAGC) a déjà été prononcé il y a six mois avec la plus grande désinvolture. 
L’attitude irrationnelle de Trump appauvrit l’espace diplomatique et fragi-
lise de plus en plus les processus de paix. 
Si la Chine est en passe de devenir la première puissance économique 
mondiale, sa force militaire n’est pas en reste et se déploie dans ses bases 
militaires en mer de Chine qu’elle considère comme son pré carré.
L’OMS vient de publier les dix dangers qui menaceront notre santé en 
2019. L’agression nucléaire n’y est pas mentionnée. Simple oubli ou volon-
té d’effacer quelque chose d’embarrassant ?
L’horloge du Jugement dernier (Doomsday), basé sur plusieurs indicateurs 
de risque d’un holocauste imminent n’a jamais été aussi près de l’Apoca-
lypse : minuit moins deux. 
Il y a donc urgence mais pourquoi, ce déni ?
On pourrait s’imaginer que nos populations persuadées d’être protégées 
par le pouvoir de dissuasion que leur confère 
la bombe, n’ont plus rien à craindre. Les 
gouvernements occidentaux, presque tous 
membres de l’Otan, diffusent largement et 
continuellement le concept du parapluie dis-
suasion nucléaire qui nous met à l’abri. 
La dissuasion est la nouvelle ligne Maginot
La dissuasion est un mythe qui a donné un 
pseudo sensation de sécurité pendant la 
guerre froide. Depuis la fi n de celle-ci, le sen-
timent de danger a disparu.
Mais, même à l’époque de cet «équilibre de 
la terreur», la dissuasion ne nous protégeait 
pas. De nombreuses erreurs (humaines ou 
techniques) dissimulées au grand public ont 
failli plusieurs fois déclencher l’holocauste 
et c’est grâce à la chance qu’elles ont pu être 
évitées, parfois d’extrême justesse. La chance 
ne peut pas nous protéger éternellement. 
La dissuasion n’a pas non plus empêché 
les guerres. Une grande quantité de confl its 
locaux a éclaté depuis l’invention de l’arme 
atomique. Loin de nous protéger, la dissua-
sion est un moteur à stimuler les nations qui 
n’avaient pas la bombe à l’acquérir : de deux 
puissances nucléarisées, on est passé à neuf. 
La dissuasion n’empêche pas la prolifération 
et avec celle-ci, le risque de confl it.

Cyber attaques
Les armes atomiques ne sont plus à l’abri des cybers attaques. L’infor-
matique indispensable à la balistique est vulnérable au piratage. Des 
attaques à divers maillons de la sécurité ont pointé des failles qui peuvent 
avoir de conséquences catastrophiques. La crainte d’un confl it nucléaire 
n’empêche plus grand monde de dormir car nos gouvernements répugnent 
à nous alarmer pour ne pas remettre en question le principe de la dissua-
sion. Ce qui leur confère une certaine légitimité pour continuer à amélio-
rer et entretenir un arsenal nucléaire au prix démentiel et tout ceci dans 
l’opacité
Il faut dire la vérité, tout effrayante soit elle
Si on conçoit en médecine, qu’il existe exceptionnellement des cas où il a 
a intérêt pour le patient de lui masquer une vérité nocive à sa guérison ou 
à sa dépression, Il faut pour la majorité dire la vérité, tout effrayante soit-
elle, pour obtenir soit l’adhésion au traitement qui pourrait aboutir à sa 
guérison soit la prévention de l’affection qui le menace.  
Pour dénoncer les dangers d’un confl it nucléaire, inutile de ressasser in-
lassablement la même rengaine, mais présenter à l’auditeur une nouvelle 
approche plus réaliste. 
Ne plus parler de chiffres, de destruction de villes et de radiations mais 
évoquer les dégâts environnementaux qu’il n’appréhende pas (l’hiver 
nucléaire, les famines, l’effondrement de notre civilisation et le sort des 
survivants). En effet, la majorité du public n’a plus envie d’entendre ce qu’il 
croit supposer savoir. Blasé par ce même refrain, il le minimise ou le dénie 
comme une sorte d’abstraction lointaine et improbable.
Ils sont comme de jeunes fumeurs qui vous disent:» Doc, vous n’avez pas 
à en parler. Je sais que fumer est mauvais pour moi». Ils veulent assumer 
des risques qu’ils disent ou s’imaginent avoir bien captés. Mais quand on 
épèle les détails des complications du tabagisme ou de ce qui se passe 
dans une attaque nucléaire, on peut voir dans les pupilles qui se dilatent, 
un intérêt nouveau, plus profond, plus grave et lorsque c’est la population 
mondiale qui est concernée, c’est notre devoir de leur dire la vérité et de 
leur faire peur. 
Fake news. 
La dissuasion est une fake new, une escroquerie qui profi te aux « mar-
chands de canon ». Ces gigantesques complexes militaro-industriels tout 
puissants font et défont les présidents. Les actions boursières de l’arme-
ment, malgré les crises, sont en constante progression (plus de 7 %). Tout 
bon père de famille américain se doit de placer ses économies dans ce 
type d’investissement et de voter pour le président qui augmente le budget 
militaire.
Sauvegarde des droits des générations futures
Le coût de l’arme atomique dans l’avenir est un mensonge par omission. 
A supposer qu’on arrête maintenant de fabriquer des armes nucléaire, 
plusieurs générations porteront le fardeau de payer la facture de la 
décontamination et du traitement des matières radioactives. La géné-
ration actuelle préfère ne pas y penser. Or la réalisation d’un acte posé 

aujourd’hui ne doit pas porter atteinte aux géné-
rations futures. Si les jeunes collégiens qui défi lent 
gentiment dans nos rues pour avoir une terre plus 
propre avaient conscience de ce qu’on leur met sur le 
dos aujourd’hui, ils brosseraient tous les cours de la 
semaine pour manifester. 
Conclusions 
Une saine réaction est d’élever tous ensemble nos 
voix pour:
1° se débarrasser des bombes nucléaires stockées sur 
notre sol à Kleinebrogel, bombes qui sont en train 
d’amélioration pour être plus performantes et qui 
nous rangent dans les pays nucléarisés
2° obliger le gouvernement belge à ratifi er l’accord 
pour rendre illégale l’arme nucléaire. 22 pays sur 50 
ont déjà ratifi és cet accord à ce jour. Qu’attendons-
nous?
Le seul moyen pour détourner nos politiques des 
accords entérinés avec l’Otan, les EU et le complexe 
militaro industriel devrait dépendre d’un acte citoyen 
massif contraignant. Le fait que la Belgique est élue 
pour siéger au Siege de sécurité de l’ONU offre éga-
lement une opportunité pour affi rmer notre position. 
Obtenir cette victoire inciterait d’autres pays à nous 
imiter et à contribuer au désarmement nucléaire 
global.  ■

Éditorial
Dr. Philippe de SALLE, président de l’AMPGN

Le mémorial des enfants pour la paix dont le toscin ne s’arrêtera 
que quand le monde sera complétement dénucléarisé
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En 2020, les participants au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) de 1970 se réuniront à l’occasion de la 10e conférence 
de révision du traité. Ce qui signifi e que le moment est peut-être venu de 
réexaminer la pertinence du TNP et même d’envisager de laisser tomber 
ce traité dans son intégralité au profi t du nouveau venu : le traité de 
2017 sur l’interdiction armes nucléaires, également connu sous le nom 
de Traité d’interdiction.

Au risque d’une simplifi cation excessive, le premier traité cherche à mettre 
fi n à la prolifération des armes nucléaires, tandis que l’autre va plus loin 
et cherche à les éliminer complètement. Cette diff érence se refl ète dans 
leurs titres offi  ciels.

Pourquoi devrions-nous abandonner le premier en faveur du se-
cond ? Pour répondre à cela, regardons l’histoire.

 Au cours de son demi-siècle d’existence, l’objectif principal du TNP, à 
savoir la limitation de la prolifération des armes nucléaires, a été cor-
rompu. Corrompus par les États dotés d’armes nucléaires qui ont utilisé 
le TNP pour légaliser leurs propres armes nucléaires et criminaliser tous 
les autres.

Il en résulte un ordre nucléaire unilatéral et qui 
par la duplicité qu’il renferme rend la situation 
instable, dangereuse et contraire aux attentes aux-
quelles des États non dotés d’armes nucléaires ont 
adhéré au TNP.

Les États dotés d’armes nucléaires n’ont rien fait 
pour s’acquitter des devoirs que la négociation de 
ce traité avait prévue. Ils ont notamment renié 
les engagements pris lors de la Conférence d’exa-
men et de prorogation de 1995, les conclusions 
des conférences d’examen de 2000 et 2010, et 
de boycotter les négociations multilatérales sous 
mandat des Nations Unies sur l’interdiction lé-
gale des armes nucléaires.

Ces échecs sont la preuve que les États dotés 
d’armes nucléaires n’avaient jamais eu l’intention 
de renoncer à leurs armes nucléaires. Par consé-
quent, le moment est peut-être venu pour les 
États qui s’intéressent sérieusement au désarme-
ment nucléaire d’envisager de se retirer complè-
tement du TNP.  

Les seuls termes sur lesquels nous voyons une 
quelconque utilité à ce que ces États restent membres seraient que le 
TNP devienne un forum pour un transfert ordonné et assorti de délais 
de l’ancien ordre nucléaire - fondé sur des interprétations fallacieuses et 
cyniques du TNP par les cinq États dotés d’armes (la Chine, la France, 
la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis) à maintenir le statu quo - à 
un nouvel ordre nucléaire où le principe est que les armes nucléaires sont 
illégales pour tous. Une “pierre angulaire” de quoi? Le TNP a souvent été 
décrit comme la «pierre angulaire» du régime de non-prolifération et de 
désarmement nucléaires. Cette métaphore évoque l’image d’un élément 
clé qui sécurise une sorte de structure - disons une maison. L’intention 
du TNP était de construire une maison où les armes nucléaires devien-
draient illégales et illégitimes. En conséquence, à des moments clés de 
l’histoire du TNP, on a assuré aux États dépourvus d’armes nucléaires 
que le TNP était un projet pour un monde sans armes nucléaires. La soi-
disant légalité des armes nucléaires entre les mains des États qui avaient 
eff ectué des essais nucléaires en 1967 n’était comprise que comme une 
mesure temporaire - un moyen de parvenir à une fi n, destinée à faciliter 
les négociations sur le désarmement nucléaire. Elle reposait sur une pro-

position antérieure, connue sous le nom de résolution irlandaise, selon 
laquelle il serait plus facile en fi n de compte de négocier le désarmement 
à l’avenir en limitant la prolifération des armes nucléaires, car il y aurait 
moins d’États dotés d’armes nucléaires.  C’est là que réside le problème: 
la maison qui a été construite (et continue de l’être) sur la pierre angu-
laire du TNP n’est pas celle promise par les architectes. Au lieu de cela, 
les États dotés d’armes nucléaires ont utilisé ce traité pour faire valoir 
que leurs armes nucléaires sont légales et constituent un droit souverain. 
En conséquence, le TNP est devenu la pierre angulaire d’un ordre 
nucléaire extrêmement hypocrite, où peu d’États considèrent qu’il est 
légitime d’utiliser leurs armes nucléaires tout en proscrivant ce droit sou-
verain à d’autres États, ce que l’Inde a qualifi é d ’« apartheid nucléaire ».

L’interprétation malhonnête du TNP a conduit à la mise en place de 
complexes nucléaires militaro-industriels bien implantés. De plus, cet 
ordre a permis structurellement la prolifération, la course aux armements, 
la poursuite de confl its qui auraient dû être résolus depuis longtemps 
(comme la péninsule coréenne et le Cachemire), la guerre sous prétexte 
de contre-prolifération (Irak en 2003 et probablement contre l’Iran).

Dans un avenir rapproché) et des risques nu-
cléaires inacceptables, qu’il s’agisse d’alertes 
déclencheuses ou d’accidents ou de terrorisme. 
Quatre des cinq États dotés d’armes nucléaires 
ne sont même plus prêts à adhérer au principe 
Reagan-Gorbatchev, selon lequel une guerre 
nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais 
être combattue. Cela a conduit des observateurs 
tels que l’ancien gouverneur de Californie, Jerry 
Brown, et l’expert nucléaire William Potter, à 
conclure qu’il «est diffi  cile de garder confi ance en 
l’avenir du TNP». Mis sur place, les défenseurs 
de l’ordre nucléaire ont tenté de nous convaincre 
que, même si la maison construite au cours des 
50 dernières années n’était pas celle promise par 
le TNP, nous devrions rester patients: la maison, 
disent-ils, n’est tout simplement pas fi nie encore. 

La lenteur du désarmement nucléaire est due 
au fait que le monde n’est pas à l’heure actuelle 
apte à éliminer les armes nucléaires. L’initiative 
américaine dans le cadre du forum sur le TNP, 
Créer un environnement propice au désarme-
ment nucléaire, n’est que le prétexte le plus récent 
pour retarder le désarmement nucléaire en postu-

lant des conditions mythiques préalables à sa mise en œuvre. Un château 
de cartes? L’article 6 du TNP exige de tous les signataires, qu’ils soient 
des États dotés ou non d’armes nucléaires, «de poursuivre de bonne 
foi les négociations sur des mesures effi  caces relatives à la cessation 
rapide de la course aux armements nucléaires et au désarmement 
nucléaire…». 

La course aux armements nucléaires (quantitative) est derrière nous, il y a 
encore 14 000 armes nucléaires sur la Terre, chacune ayant une capacité 
de destruction beaucoup plus grande que la bombe d’Hiroshima. L’utili-
sation d’une fraction seulement de cet arsenal mondial suffi  t à détruire le 
monde au-delà de toute récupération. 

Les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire menées 
par 124 États - qui n’ont débuté qu’en 2017 - ont été boycottées par tous 
les États dotés de l’arme nucléaire et la plupart de leurs alliés. Aucun des 
États dotés de l’arme nucléaire n’a signé le Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires de 2017. Au lieu de cela, tous les États dotés d’armes 

Est-il temps d’abandonner le TNP ? 
Par Joelien PRETORIUS, 

Tom Sauer, 6 septembre 2019
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nucléaires ont pris la direction opposée et sont en train de procéder à ce 
qu’ils appellent une «modernisation» de leurs arsenaux nucléaires. Les 
États-Unis, par exemple, prévoient de dépenser 1 200 milliards de dol-
lars (hors infl ation) au cours des 30 prochaines années pour moderniser 
leurs armes nucléaires et leurs vecteurs. Les États-Unis et la Russie, qui 
possèdent collectivement plus de 90% de toutes les armes nucléaires, 
signalent rapidement que les traités bilatéraux de maîtrise des armements 
sont la preuve de leur approche progressive du désarmement nucléaire. 
Cependant, ils n’hésitent pas à démanteler ces traités sur un coup de tête 
quand bon leur semble, comme ce fut le cas du Traité sur les missiles 
antimissile balistique et du Traité sur les forces nucléaires intermédiaires. 
Cela se moque de l’article 6.

 En outre, contredisant l’une des directives de négociation convenues 
selon laquelle le TNP doit comporter « un équilibre acceptable des res-
ponsabilités et des obligations réciproques des puissances nucléaires et 
non nucléaires », des extensions discriminatoires ont été opérées au fi l 
du temps, ce qui fait pencher la balance à l’encontre des États non dotés 
d’armes nucléaires. La création du Comité Zangger et du Groupe des 
fournisseurs nucléaires, par exemple, instaure des contrôles informels des 
exportations nucléaires des États non dotés d’armes nucléaires, tandis que 
le Protocole additionnel de l’AIEA élargit encore la liste des exigences 
imposant à ces États de prouver leurs pouvoirs en matière de non-pro-
lifération.

Les États non dotés d’armes nucléaires ont été patients pendant 
longtemps. Tous les cinq ans, ils rappelaient aux États dotés d’armes nu-
cléaires leurs promesses de désarmement. Des promesses supplémentaires 
ont parfois été faites par les États dotés d’armes nucléaires. En 1995, lors 
de la conférence d’extension, un traité sur l’interdiction complète des 
essais nucléaires et un traité sur l’interdiction des matières fi ssiles ont été 
promis, ainsi que la négociation d’une zone exempte d’armes de destruc-
tion massive au Moyen-Orient. 

Aujourd’hui, aucune de ces initiatives n’est devenue réalité (le TICE est 
dans l’impasse, car il n’est pas encore entré en vigueur). Il en va de même 
pour les promesses similaires faites lors des conférences d’examen de 
2000 et de 2010. Les États-Unis reviennent même sur leurs promesses 
antérieures, ce qui avait été critiqué lors de la réunion du Prepcom du 
TNP de 2019 par des pays comme la Suède, la Suisse et la Lettonie, 
membre de l’OTAN. Le résultat fi nal de ce Prepcom a été un signal fort 
envoyé par les États non dotés d’armes nucléaires aux États dotés d’armes 
nucléaires: ils sont à bout de patience. N’oublions pas non plus que la 
“pierre angulaire” du régime de non-prolifération ne contient toujours 
pas le seul proliférateur nucléaire au Moyen-Orient (Israël). Le régime 
de non-prolifération ne compte pas non plus parmi ses membres trois 
des quatre États dotés d’armes nucléaires en Asie, l’Inde, le Pakistan et la 
Corée du Nord. 

En résumé, un tiers des États dotés de l’arme nucléaire ne sont pas du 
tout couverts par le TNP et les chances de les intégrer sont nuls. Dans 
le même temps, ces États dotés d’armes nucléaires non offi  cielles encou-
ragent de manière permanente la poursuite de la prolifération des armes 
nucléaires, en particulier au Moyen-Orient et en Asie de l’Est.

L’ordre nucléaire construit sur la fameuse « pierre angulaire » semble 
donc être un château de cartes, prêt à basculer avec la prochaine vague 
de prolifération, vraisemblablement au Moyen-Orient (Iran, Arabie 
Saoudite et peut-être d’autres comme la Turquie et l’Égypte). . L’ancien 
diplomate canadien Paul Meyer conclut qu ‘”il est étonnant que le 
TNP conserve toute crédibilité en tant que cadre pour la gouvernance 
nucléaire mondiale”. Dans le même ordre d’idées, Rebecca Davis Gib-
bons, universitaire de Harvard, craint que “sans changement, [le TNP] 
risque de souff rir une mort plus lente mais non moins conséquente. “ Un 
monde hobbesien après le retrait? De nombreux observateurs, comme 
Polina Sinovets, une érudite ukrainienne, craignent la fi n du TNP, car 
cela pourrait nous conduire à «un véritable cauchemar hobbesien» dans 
lequel les anciennes règles sont abandonnées et les nouvelles ne sont ni 
développées ni acceptées par tout. Cette crainte est injustifi ée pour deux 
raisons. Premièrement, comme indiqué ci-dessus, le TNP n’est plus la 
pierre angulaire du régime de non-prolifération et de désarmement. Il est 
devenu un obstacle à ses propres idéaux, une farce de promesses vides. 
Plus il persiste (sans que l’article 6 soit respecté), moins il devient perti-
nent et plus vide politiquement. Nous arrivons au moment où de plus 
en plus d’États - peut-être beaucoup d’autres - vont commencer à quitter 
le traité de toute façon. Certains peuvent partir parce qu’ils sont fatigués 
de ne pas être traités avec respect; d’autres craignent de devenir la cible 
d’agressions sous des conditions artifi cielles de prolifération nucléaire.

Deuxièmement, et c’est une chose à laquelle beaucoup d’observateurs 
n’ont pas réfl échi, le TNP peut et sera vraisemblablement remplacé 
par le Traité d’interdiction. La plupart des États, du moins s’ils signent 
le Traité d’interdiction, seraient liés par les interdictions du Traité d’inter-
diction, qui comprennent des garanties du TNP. Le traité d’interdiction 
comprend tout ce que le TNP représentait à l’origine et bien plus encore. 
Il fournit le cadre nécessaire pour négocier l’élimination vérifi able des 
armes nucléaires lorsque des États dotés de l’arme nucléaire se joignent.

Que perdraient les États qui se retirent du TNP? Rien. Au contraire, 
nous fi nirions par vivre dans un monde diff érent, qui remplacerait un 
régime discriminatoire par un régime dans lequel tous les États seraient 
égaux, du moins en ce qui concerne la possession d’armes nucléaires. Ce 
serait un monde sans traité qui légitimerait les armes nucléaires pour un 
petit groupe d’États tout en condamnant leur acquisition par la plupart 
des autres États. Ce serait un monde dans lequel les armes nucléaires et 
leurs détenteurs seraient considérés comme des États parias possédant 
des instruments de défense non seulement inhumains, immoraux et illé-
gitimes, mais aussi illégaux une fois que le Traité d’interdiction a été mis 
en vigueur. Est-il possible de racheter le TNP? Si l’intention initiale du 
TNP est suivie jusqu’à sa conclusion logique, le TNP doit être remplacé 
ou modifi é. Un monde sans armes nucléaires n’a pas besoin d’un TNP, 
car il n’y aurait pas d’États dotés d’armes nucléaires (légales). Cependant, 
un tel monde a besoin du système de garanties et de vérifi cation éta-
bli par le TNP. La seule façon pour nous que les États qui continuent 
à adhérer au TNP aient de la valeur est que le TNP devienne un forum 
dynamique et limité dans le temps pour la transition ordonnée vers un 
nouvel ordre nucléaire où les armes nucléaires sont illégales pour tous. 
Une telle transition commencerait par l’adhésion des États dotés d’armes 
nucléaires et de leurs alliés au Traité d’interdiction ou à la négociation 
d’une convention sur l’élimination des armes nucléaires. Les conférences 
d’examen du TNP pourraient ensuite être utilisées pour déterminer les 
aspects du TNP qui doivent survivre dans le nouvel ordre nucléaire - tels 
que les garanties et la manière d’amener les États dotés d’armes nucléaires 
non parties au TNP au désarmement nucléaire. Mais, inévitablement, le 
TNP doit être remplacé par un autre accord international - qu’il s’agisse 
du Traité d’interdiction ou d’un instrument récemment négocié - qui 
abolit les armes nucléaires, supervise leur élimination et instaure un sys-
tème universel pour garantir l’abstinence nucléaire pour tous. Si les États 
dotés d’armes nucléaires n’en retirent pas un sou de plus tôt et qu’il s’agit 
là de la seule solution possible, il semble rationnellement qu’il n’ya guère 
d’autre part d’États soucieux de créer un monde sans armes nucléaires, 
mais de renoncer au TNP. ■
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Le Groenland ou Kalaallit Nunaat  1 
fut peut-être un rêve et pas seulement 
pour Jean Malaurie  2, “l’homme qui 
parle avec les pierres”, comme l’ont 
surnommé les Inuit 3 Mais l’empire 
de glace est en sursis. Nous avec. Cet 
anéantissement qui le guette, entre 
dilution et la disparition, mérite qu’on 
s’y attarde. Il est ponctué par plusieurs 
séquences. Chaque séquence corres-
pond aux 3 des 4 menaces qui pèsent 
désormais sur l’humanité dont la mili-
tarisation (nucléaire civil et militaire 
compris), le dérèglement climatique 
qui vient amplifi er les dégâts militaires 
et environnementaux (Qu’on retrouve 
aussi dans le Doomsday Clock) et la jux-
taposition de l’urgence climatique avec 
les tentatives de main mise sur la zone 
par de nouveaux prédateurs.

La Guerre Froide
Retour en arrière. Zoom sur les années 50. Si la guerre ‘tout court’ a été 
évitée de justesse, sa préparation a poussé les Yankees à manœuvrer via 
l’OTAN et faire du Groenland, (deuxième plus grande île de la planète, 
inclue dans la zone) leur base de prédilection. A l’instar de la Chine qui se 
veut sa rivale, l’Amérique a tenté d’acheter l’île aux Danois (la puissance 
de tutelle).

A défaut de parvenir à leurs fi ns, les américains ont fait main basse sur la 

banquise et, entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 60, occupé 
13 installations 4. C’est ce que les Inuits ont surnommé les « fl eurs état-

suniennes ». Des fl eurs dont ils ont fait les frais au prix fort. En tant que 
déportés lorsque 187 Inuits ont dû s’exiler à Qaanaaq, à 150 km au nord. 
En tant que victimes de terres enneigées empoisonnées à la suite de l’acci-
dent en janvier 1968 d’un avion qui a lâché 4 bombes H (B28) dont 3 se 
sont dispersées. En tant que cobayes et poubelles, survivants de cimetières 
militaires et de décharges sous le manteau blanc.

Camp Century, le « camp du siècle »
Pour couronner cette infrastructure, le Corps des ingénieurs yankee a tout 
prévu ou presque. Au lendemain de l’année géophysique internationale 
(57-58) qui s’achève avec la sanctifi cation de l’Antarctique, (le Traité de 
1959), il se lance dans la construction d’une cité dans la glace, à 30 mètres 
sous la surface de la banquise. La mobilisation est totale : il faut creuser. Dès 
1959, on va dégager 120 tonnes de neige par mois. 

Creuser. Creuser encore. Creuser 4 kilomètres de galerie. Objectif de 
ce projet délirant qui ne sera révélé qu’en 1997 (avec le nom de code 
‘Iceworm’)  : stocker 600 missiles balistiques à portée de ‘tir’ du redou-
table ours soviétique. Cela frise la fi ction. Mais le scénario est mal conçu, 
le fi asco se pointe : l’armée s’aperçoit qu’à une température de – 20 C, les 
engins motorisés se grippent trop souvent. Les tunnels se déforment et sont 
fi ssurés par cette terre fragile et mouvante qu’est l’inlandsis. Ce n’était pas 
prévu au programme de ce mini projet Manhattan. Dans le désarroi, l’ar-
mée s’active pour plier bagage ; en 1967, les locaux qui hébergeaient entre 
50 et 200 hommes sont désaff ectés. Dans la plus belle tradition militaire, 
on démonte ce qui est essentiel dont le réacteur nucléaire (10 mégawatts) 
qui avait été acheminé en kit pour les besoins de la cause. On abandonne le 
site de 55 hectares. Au Pentagone, MacNamara entérine la décision. Mili-
taires et politiques espèrent juste que la neige se chargera de couvrir leurs 
méfaits pour l’éternité.

Tandis que le kaki s’éclipse, les scientifi ques s’obstinent. Grâce à eux, le 
premier carottage sera eff ectué en 1966 et …vive la climatologie. Ironie de 
l’histoire, les recherches menées durant la guerre froide auront contribué à 
mieux percer les mystères du réchauff ement climatique dont vont se servir 
les experts du GIEC.

‘Camp Century’- Une bombe nucléaire à retardement
Ben CRAMER

NDLR : Article paru au journal « Médecine et Guerre nucléaire »  sep.2019   et rediff usé avec l’aimable autorisation du Pr. Béhar
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Coup de chaud sur les glaces

«Il faut sacraliser l’Arctique, sinon nous allons le payer» Jean Malaurie

Le pôle arctique est plus militarisé que d’autres zones, balistique oblige. 
Mais pas que. Le pôle (nord) est le haut lieu qui emmagasine les radio-
nucléides, y compris ceux des essais nucléaires atmosphériques d’antan, et 
la radioactivité s’incruste dans les glaces. Last but not least : l’Arctique est 
(aussi) « le meilleur témoin du réchauff ement climatique », comme dirait 
Noël Mamère 5. Après la militarisation des lieux, nous assistons donc à une 
nouvelle séquence. Elle intervient au moment où le réchauff ement clima-
tique au pôle s’emballe : il est 2 à 4 fois plus rapide qu’ailleurs, à d’autres 
endroits de la planète. Et tandis que la banquise fond, de nouveaux acteurs 
géopolitiques se frottent les mains à l’idée que l’océan arctique pourrait être 
‘libre de glace’ d’ici 2 à 3 décennies. En oubliant au passage les bricoleurs de 
‘Camp Century’ qui ont planqué 200.000 litres de fuel…

La diplomatie en panne
Depuis 2008, certaines associations dont la section canadienne de Pu-
gwash, préconisent la création d’une zone arctique dénucléarisée. Dès 
2011, le parti social-démocrate danois soutient cette initiative. Mais le 
projet patine. En 2015, l’ex-ministre canadien des aff aires Etrangères (L. 
Axworthy) relance l’idée de démilitarisation. Le slogan « pôle Nord, zone 
de paix » peut-il faire recette ? Il risque de sombrer ...en même temps que 
les 240.000 litres d’eaux usées du réacteur nucléaire qui vont se répandre 
dans l’océan.  ■

(1) en groenlandais ; en danois ‘Grønland’
(2) auteur de ‘Les Derniers Rois de Th ulé’ (1955), traduit en vingt-trois lan-
gues, l’ouvrage le plus diff usé sur le peuple inuit  ; voir  : https://jean-malaurie.
com/?tag=groenland
(3) Inuit est le pluriel de Inuk qui signifi e « homme ». Esquimau est un nom donné 
par le colonisateur.
(4) dont la base aérienne de Th ulé ou Th ulebaganer en danois, toujours opération-
nelle
(5) Noël Mamère, 8 avril 2015, alors rapporteur de la Commission des aff aires 
étrangères du rapport d’information sur l’Arctique et l’Antarctique
 
sites à explorer : 
https://www.athena21.org/
https://www.matierevolution.fr/spip.php?article4182 

Reuters a récemment signalé que l’énergie nucléaire était à la fois trop lente 
et trop coûteuse pour apporter une réponse signifi cative à la catastrophe 
climatique à laquelle notre planète est confrontée. Pourquoi des pays comme 
le Royaume-Uni, la France, la Russie ou la Chine y investissent-ils encore? 
La réponse réside dans les demandes des militaires, qui ont besoin d’une 
solide base d’infrastructure nucléaire civile pour leurs programmes d’armes 
nucléaires.  Cette colonne vertébrale comprend l’exploitation minière, le 
raffi  nage, le transport, l’enrichissement et la protection de l’uranium, ainsi 
que la recherche et le développement et un grand nombre d’ingénieurs et 
de scientifi ques spécialistes du nucléaire.  D’où les investissements dans le 
nucléaire civil. 
Frank Boulton (MedAct), Angelika Claussen (vice-présidente régionale 
européenne de IPPNW) et moi-même (IPPNW-Allemagne) venons 
de publier How Nuclear Power Powers the Bomb , qui explique les 
interdépendances inhérentes aux industries nucléaires civile et militaire. 
Le contenu de l’article est résumé dans les 9 conclusions suivantes: 
• Sans une industrie nucléaire civile «robuste» et l’infrastructure nucléaire 
associée, les programmes d’armes nucléaires ne seraient pas viables en 
raison des coûts élevés, des risques et du besoin de personnel qualifi é. 
• Dans tous les États dotés d’armes nucléaires, l’armée utilise l’industrie 
nucléaire civile par le biais de subventions cachées concernant les 
ressources humaines, les fonds de recherche et les investissements dans des 
infrastructures nucléaires à double usage. 
• La modernisation des arsenaux nucléaires dans les États dotés d’armes 
nucléaires est à la base du développement de nouveaux petits réacteurs 
modulaires (SMR). 
• Bien que prétendument destinés à un usage civil, les SMR sont 
principalement utilisés à des fi ns militaires, en particulier pour la propulsion 
de sous-marins nucléaires, qui sont devenus l’élément le plus important de 
la doctrine des armes nucléaires des grandes puissances nucléaires. 
• Si les unités de propulsion nucléaire des sous-marins peuvent fonctionner 
avec HALEU (taux d’enrichissement de 5 à 20%) au lieu de l’UHE (taux 
d’enrichissement de> 20%), l’industrie nucléaire civile peut fournir un 
combustible nucléaire relativement peu coûteux et peu compliqué aux 
sous-marins nucléaires. 
• L’approvisionnement en électricité des militaires dans les zones de combat 
éloignées constitue un autre domaine d’application des SMR. 
• Depuis le début de l’industrie nucléaire civile dans les années 50, ses 
slogans publicitaires doivent faire l’objet d’une extrême prudence.  L’énergie 
nucléaire ne réduit pas les prix de l’électricité, mais les fait augmenter.  
L’énergie nucléaire n’off re pas non plus de réponse à la catastrophe 
climatique. 
• Dans son rapport de 2019, l’Institut allemand de recherche économique 
conclut clairement: «Le manque d’effi  cacité économique va de pair avec un 
risque élevé de prolifération de matières de qualité militaire et de libération 
de radioactivité, comme le montre le accidents survenus à Harrisburg 
(1977), Chernobyl (1986) et Fukushima (2011). Pour toutes ces raisons, 
l’énergie nucléaire n’est pas une option pertinente pour la fourniture 
d’énergie durable, économique, respectueuse du climat et durable. ” 
• Le mouvement pacifi ste, ICAN et le mouvement antinucléaire devraient 
travailler beaucoup plus étroitement ensemble compte tenu du lien évident 
qui existe entre les industries nucléaires civile et militaire.  ■

Comment l’énergie nucléaire alimente 
la bombe 

 30 septembre 2019 
 Alex ROSEN, coprésident, IPPNW-Allemagne 
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Depuis les bombardements atomiques des villes japonaises par les États-
Unis en août 1945, un spectre hante le monde “le spectre de l’annihila-
tion nucléaire”. Le dernier rapport du « Bulletin of Atomic Scientists », 
publié le 24 janvier, nous rappelle que la perspective d’une catastrophe 
nucléaire n’est que trop réelle. Invoquant l’extraordinaire danger de catas-
trophe nucléaire, les rédacteurs en chef et le panel d’experts sur lesquels 
ils s’appuient ont réinitialisé leur fameuse «Horloge de fi n du monde » à 
minuit moins deux.

Cet avertissement sinistre venant des scientifi ques est bien justifi é. 

Le retrait insensé des traités longuement négocié L’administration 
Trump a retiré les États-Unis de l’accord de 2015 sur l’armement nu-
cléaire avec l’Iran, qui avait été longuement négocié, et s’apprête actuel-
lement à se retirer du Traité sur les forces nucléaires intermédiaires de 
1987 avec la Russie. En outre, le Traité sur le nouveau départ de 2010, 
qui limite le nombre d’armes nucléaires stratégiques détenues par les 
États-Unis et la Russie, devrait expirer en 2021, ne laissant ainsi aucune 
limite aux plus grands arsenaux nucléaires du monde pour la première 
fois depuis 1972. Pour Trump, cet accord est également un « mauvais 
accord » et son conseiller de sécurité nationale, John Bolton, l’a qualifi é 
de « désarmement unilatéral».

Accumulation irrationnelle d’armes nucléaire à des couts démen-
tiels En outre, alors que les accords de contrôle et de désarmement des 
armes nucléaires s’eff ondrent, les neuf puissances nucléaires sont en train 
de procéder à une importante accumulation d’armes nucléaires. Le gou-
vernement des États-Unis est le seul à s’être lancé dans une vaste «moder-
nisation» de l’ensemble de son arsenal d’armes nucléaires, afi n de  fournir 
de nouvelles armes nucléaires améliorées et des installations plus perfec-
tionnés pour leur production. Le coût pour les contribuables américains 
a été estimé entre 1 200 et 2 000 milliards de dollars.

Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a profi té de son dis-
cours télévisé sur l’état de l’Union de 2018 pour louer les progrès de 
son pays en matière d’armes nucléaires. Mettant en exergue le succès du 
test du missile balistique intercontinental russe RS-28 Sarmat avec une 
charge utile de 15 ogives nucléaires, il s’est également vanté de dévelop-
per une arme laser fonctionnelle, un missile hypersonique et un missile 
de croisière alimenté par un réacteur nucléaire capable de voler indéfi -
niment. Poutine a noté que le missile hypersonique, appelé Kinzhal (ou 
poignard), pouvait manœuvrer tout en voyageant à une vitesse plus de 
dix fois supérieure à la vitesse du son, et qu’il était assuré de vaincre tout 
ce qui existait déjà comme systèmes antimissiles et déclencher une frappe 
nucléaire. Le missile de croisière, affi  ché sur vidéo par Poutine sous forme 
animée, a été montré comme contournant les défenses anti-aériennes 
américaines et se dirigeant vers la côte californienne.

« Une intensité de feu et de fureur inégalée  » En matière de rhéto-
rique publique belliqueuse, Trump est sans doute le plus eff rayant. En 
été 2017, irrité par les progrès des missiles de la Corée du Nord et les 
déclarations belligérantes de ses dirigeants, il a averti que ses menaces fu-

tures seraient “aff rontées avec une intensité de feu et de fureur inégalée”. 
L’année suivante, faisant référence à la Corée du Nord, le dirigeant Kim 
Jong-un s’est vanté: «Moi aussi j’ai un bouton nucléaire, mais il est beau-
coup plus gros et plus puissant que le sien.” Le problème auquel les repré-
sentants du gouvernement ont été confrontés lorsqu’ils se sont livrés à ce 
type de comportement provoquant des tirs de missiles est l’inquiétude 
de l’opinion publique selon laquelle cela pourrait conduire à une guerre 
nucléaire catastrophique. Par conséquent, pour apaiser l’inquiétude du 
public face aux destructions nucléaires catastrophiques, ils ont fait valoir 
que, paradoxalement, les armes nucléaires garantissent la sécurité natio-
nale en dissuadant les guerres nucléaires et conventionnelles.

 Mais l’effi  cacité de la dissuasion nucléaire est loin d’être claire. En ef-
fet, malgré leur possession d’armes nucléaires, l’Inde et le Pakistan se sont 
livrés une guerre et, comme les États-Unis et l’Union soviétique, ont failli 
sombrer dans une guerre nucléaire. De plus, pourquoi le gouvernement 
américain, armé (et apparemment sûr) de milliers d’armes nucléaires, 
s’inquiète-t-il tant de l’acquisition d’Irak, d’Iran et de la Corée du Nord? 
Pourquoi a-t-il besoin d’armes nucléaires supplémentaires ?

 « Star Wars » À partir de 1983, Ronald Reagan, sous le feu vif du public 
pour son accumulation nucléaire et perturbé par le fait que les armes 
nucléaires américaines ne pourraient pas empêcher une attaque nucléaire 
soviétique, a lancé un programme de sécurité nucléaire d’une autre 
nature: la défense antimissile. Appelé l’Initiative de défense stratégique 
(mais communément dénommé de «Star Wars»), le programme consis-
tait à abattre les missiles nucléaires avant qu’ils ne frappent les États-Unis, 
libérant ainsi les Américains de tout danger de destruction nucléaire. Dès 
le début, les scientifi ques ont mis en doute la faisabilité technique d’un 
système de défense antimissile et ont également souligné que, même si 
cela fonctionnait dans une certaine mesure, un pays ennemi pourrait le 
submerger en utilisant des missiles supplémentaires ou des leurres. Néan-
moins, la défense antimissile avait un attrait considérable, en particu-
lier parmi les républicains, qui la considéraient comme une alternative 
agréable à la foule, au détriment de la maîtrise des armes nucléaires et du 
désarmement.

Ne pas abandonner ce qui enrichit les entreprises militaires et ras-
surent le public. En conséquence, au début de 2019, après plus de 35 
ans de travaux de développement menés par le gouvernement américain, 
pour un coût de près de 300 milliards de dollars, les États-Unis n’avaient 
toujours pas de système de défense antimissile fonctionnel. Dans de nom-
breux tests militaires américains préétablis (tentatives visant à détruire un 
missile dont le calendrier et la trajectoire étaient connus à l’avance), le 
système a échoué environ la moitié du temps. Néanmoins, apparemment 
parce qu’il n’ya pas de politique trop imparfaite à abandonner si elle enri-
chit les entreprises militaires et réduit les exigences du public en matière 
de désarmement nucléaire, Trump a annoncé à la mi-janvier 2019 son 
intention de développer considérablement le programme américain de 
défense antimissile. Selon le président, l’objectif était “de s’assurer que 
nous puissions détecter et détruire tout missile lancé contre les États-
Unis, n’importe où, n’importe quand et n’importe comment”.

Malgré tout, tout n’est pas perdu. Les principaux démocrates, y com-
pris les candidats à la présidence, ont exigé que Trump maintienne les 
États-Unis dans le cadre du traité INF et élimine leur intention d’élargir 
leur arsenal nucléaire. Adam Smith, le nouveau président du Comité des 
services armés de la Chambre, a appelé à «une politique sur les armes 
nucléaires qui réduit le nombre d’armes et la probabilité d’un confl it 
nucléaire». En utilisant leur contrôle de la Chambre des représentants, 
les démocrates pourraient bloquer le fi nancement des programmes 
d’armes nucléaires de l’administration. Et avec suffi  samment de pression 
publique, ils pourraient le faire.  ■

Dr. Lawrence Wittner (https://www.lawrenceswittner.com/) 
est professeur d’histoire émérite à SUNY / Albany

et auteur de Confronting the Bomb (Stanford University Press).

Pourquoi le Doomsday Clock est-il réglé à 2 minutes avant minuit?
par Lawrence WITTNER (2019)
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« Il y a trente ans, le mur de Berlin est tombé. C’est la source de mon optimisme 
politique pour l’abolition des armes nucléaires. » 

En septembre 1989, je me tenais en plein centre de Berlin devant le 
“Checkpoint Charlie”, l’un des points de contrôle entre le soi-disant 
secteur soviétique et le secteur américain de la ville divisée de Berlin. 
Plusieurs dizaines ou kilomètres de murs ou murailles divisés entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest entourent également la partie ouest de Berlin. Mon 
ami Hennig et moi-même, âgés de 19 ans à l’époque, observions les 
soldats lourdement armés prêts à tuer sans préavis quiconque tenterait 
de franchir la frontière d’est en ouest. Nous nous demandions si ce mur 
n’aurait jamais disparu de notre vivant.
Le mur de Berlin resterait encore pendant cent ans  Je me souviens 
de ma toute première journée dans le bloc de l’Est, lors d’un voyage en 
Hongrie en 1984. À l’âge de 15 ans, j’ai été arrêté et accusé d’avoir essayé 
d’aider deux citoyens est-allemands à franchir illégalement la frontière 
avec la Yougoslavie.
Nous ne fumons libérés qu’après de longues heures d’incertitude, 
laissant une profonde émotion en raison des événements basés sur des 
revendications absolument arbitraires et injustifi ées. C’est pourquoi j’ai 
cru entendre le secrétaire général du parti communiste est-allemand, Erich 
Honecker, qui avait déclaré en 1989 que le mur de Berlin resterait encore 
pendant cent ans. Quelques semaines auparavant, l’armée chinoise avait 
brutalement arrêté les manifestations à Beijing sur la place Tiananmen. En 
août 1989, j’avais de nouveau passé deux semaines en Hongrie avec des 
amis chrétiens d’une église paroissiale de Th uringe, en Allemagne de l’Est. 
Le pasteur de mon église protestante d’Allemagne de l’Ouest, Martin 
Schäfer, s’est eff orcé de son vivant de nouer des contacts avec l’Est à travers 
la frontière meurtrière entre les deux Allemagne. Il avait réussi à organiser 
plusieurs réunions dans l’état relativement “libéral” de la Hongrie. Bien 
que tout ce que nous faisions fût étroitement surveillé par le STASI est-
allemand, comme nous l’avons appris plus tard, nous avons au moins pu 
nous rencontrer en personne.
J’ai encore la chair de poule  Le 21 août 1989 était le dernier jour de notre 
camp d’été hongrois. Nous avons dû dire au revoir à nos amis est-allemands 
avec le sentiment que nous ne pourrions plus jamais nous revoir. Tout le 
monde était en larmes. C’était déchirant. Stefan Wiener, un Allemand de 
l’Est, qui avait décidé de se rendre en Hongrie n’en avait parlé à personne 
pour protéger sa famille et ses amis et les épargner des représailles après 
son retour en Allemagne de l’Est. C’était la même nuit où le dernier Est-
Allemand fut tué alors qu’il tentait de quitter illégalement le bloc de l’Est, 
seulement à quelques kilomètres de Stefan. Stefan lui s’est frayé un chemin 
vers la liberté. C’est ce qui s’est passé lors de l’été dramatique de 1989, 
lorsque Henning et moi, devant Th e Wall avons pensé avec désespoir  qu’il 
ne sera jamais détruit de notre vivant. J’ai encore la chair de poule en me 
souvenant de la profonde tristesse de ce moment douloureux Et puis tout 
a changé. Les gens ont commencé à se réunir tous les lundis après les 
travaux de prière pour la paix à l’église Nikolai de Leipzig et dans d’autres 
villes est-allemandes. Des milliers d’Allemands de l’Est ont fui à Prague, en 
République tchèque, escaladant la clôture de l’ambassade d’Allemagne de 
l’Ouest et vivant dans le jardin du « Palais Lobkowicz». La situation était 
extrêmement tendue et dangereuse. Le bureau politique est-allemand a 
refusé d’autoriser les réfugiés à partir pour l’Ouest. Ce fut pour moi l’un 
des moments décisifs de notre histoire.
Ce fut pour moi l’un des moments décisifs de notre histoire. Le 30 
septembre 1989, à 18 h 59, le ministre des Aff aires étrangères d’Allemagne 
de l’Est, Hans-Dietrich Genscher, s’est tenu sur le balcon de l’ambassade 
et a prononcé la sentence la plus importante de sa vie. Pour être précis, cela 
ne fut qu’une demi-phrase puisque la seconde partie fut balayée par la joie 
qui hurlait ou par les personnes qui attendaient sous son balcon. Il a dit: 
“Nous sommes arrivés au point, je suis les Mitzuteilen, c’est comme ça que 
je ... Ausreise ...” Berlin a dû céder et laisser partir les personnes réfugiées. 

Ce fut pour moi l’un des moments décisifs de notre histoire. Les trains 
de réfugiés traversent l’Allemagne de l’Est pour atteindre leur destination 
fi nale dans la partie occidentale libre du pays. Le gouvernement 
communiste avait fermé les gares afi n que les gens ordinaires ne voient 
pas les heureux réfugiés. En Allemagne de l’Est, les gens ne prieraient 
plus dans les églises. Le 9 octobre 1989, pour la première fois, ils sont 
descendus dans la rue pour assister aux célèbres manifestations du lundi, 
principalement à Leipzig, la deuxième ville d’Allemagne de l’Est. Le 
fameux “Nouveau Forum” (Neues Forum) a été fondé en tant que lieu de 
rencontre pour les sociétés progressistes afi n de discuter des changements 
fondamentaux d’une société oppressive. La première manifestation du 
lundi, qu’ils n’avaient pas l’autorisation de tenir, était peut-être le moment 
le plus dangereux.
Le STASI avait rassemblé ses agents et l’armée pour frapper fort les 
manifestants. Il y aurait pu avoir des tueries. Probablement les masses de 
milliers et de milliers de personnes ont découragé les autorités d’utiliser 
la force et peut-être d’entrer dans une guerre civile. Les manifestations 
sont restées pacifi ques et leur nombre a augmenté chaque semaine. L’esprit 
de changement est fi nalement venu à Berlin-Est. Le 4 novembre 1989, 
la première grande manifestation offi  ciellement autorisée fut  historique. 
Cinq cent mille personnes sont venues dans la capitale est-allemande. 
L’événement a été diff usé dans toute l’Allemagne de l’Ouest, ce qui signifi e 
que la plupart des Allemands de l’Est étaient techniquement capables de 
l’entendre et de le voir, même si cela était offi  ciellement interdit. Je suivais 
les événements à la radio alors que j’étais dans un magasin de mode à Bonn 
ce jour-là. Le dirigeant communiste, Erich Honecker, a démissionné le 18 
octobre 1989, laissant la place à d’autres personnes pour tenter de sauver 
un régime criminel qui ne pouvait plus être sauvé. Egon Krenz a pris la 
relève.
Mais la lutte pour la liberté était loin d’être terminée. L’eff ondrement 
du régime n’est survenu que par pure chance, à la suite d’un 
malentendu, à la veille du 9 novembre 1989. Le Bureau politique du 
parti communiste fut forcé par les exigences de permettre aux citoyens de 
voyager gratuitement. Le 9 novembre, afi n de gagner du temps, ils ont 
édicté une “loi sur les voyages” permettant aux citoyens de l’Allemagne 
de l’Est de voyager librement. Le véritable objectif était de séparer les 
manifestants. Un membre du Bureau politique, Günther Schabowski, 
qui était chargé de parler à la presse internationale plus tard dans la 
journée, a été invité à communiquer cette information en public et a 
noté la conclusion de la réunion. C’était plutôt un stratagème et non pas 
une loi qui entrerait immédiatement en vigueur. Schabowski n’avait pas 
participé à cette session du Bureau politique, et était arrivé que très tard 
pour recueillir les informations les plus importantes qui devaient être 
communiquées à la presse internationale lors d’une conférence de presse 
tenue à l’issue de la réunion.
Pendant la conférence de presse, alors qu’il lisait la note sur le projet de 
nouvelle loi sur les voyages. Un journaliste italien lui a alors demandé 
quand la loi entrerait en vigueur. Il regarda de nouveau le billet, le retourna 

Pour moi tout a commencé avec un pari
par Lars POHLMEIER, MD

3 OCTOBRE 2019



10

et chercha une date, ne put pas le trouver, puis dit: “Si je comprends 
bien, ça ... ça” - il bégayait - “entre en vigueur immédiatement, sans 
délai.” Ces informations étaient diff usées à la radio et à la télévision ouest-
allemande et transmises sans délai à Berlin-Est. Des milliers d’Allemands 
de l’Est ont commencé à marcher immédiatement vers la frontière, 
beaucoup d’entre eux dans Bornholmer Street, pour se promener dans 
l’ouest. Les patrouilleurs frontaliers, ou bien sûr, n’avaient aucun ordre de 
gérer cette situation. Heureusement, aucun bain de sang ne s’est produit. 
Dans une situation dramatique, les soldats ont ouvert la frontière pour 
laisser sortir les gens. Cela a laissé une réaction en chaîne avec des milliers 
et des milliers de personnes marchant dans les rues, escaladant le mur 
et commençant immédiatement à détruire les premières parties de cette 
frontière détestée.  Insérer image 10   “Tout ce à quoi nous aspirons - 
un monde meilleur, pacifi que et plus juste dans lequel nous préservons 
notre nature et notre climat ... pourrait bien nous attendre au coin de 
la rue”. Je regardais les événements toute la nuit avec mon père. Nous 
pleurions. Un moment ou plus aucun n’espérait   ce retournement 
de la situation. Egon Krenz a également dû démissionner au cours des 
semaines suivantes. Le système des partis criminels s’est eff ondré en 
Allemagne de l’Est. L’Allemagne de l’Est a été réunie avec l’Allemagne 
de l’Ouest le 3 octobre 1990. La réunifi cation était offi  ciellement une 
adhésion. L’Allemagne de l’Est a cessé d’exister.

Nous célébrons la réunifi cation chaque année le 3 octobre. Notre 
parlement a eu la sagesse de ne pas choisir une date de novembre proposée. 
Le 9 novembre 1938 marque l’un des jours les plus sombres de notre 
histoire: un pogrom anti-juif majeur: des livres juifs ont été incendiés, des 
synagogues ont été incendiées dans toute l’Allemagne et des camarades 
juifs ont été tués par la terreur nazie. Au bout de 30 ans, on a parfois 
envie d’identifi er s’il y avait quelque chose qui méritait d’être préservé en 
Allemagne de l’Est. Je ne suis pas convaincu qu’il y en avait beaucoup. 
Mes amis à l’église étaient sous pression constante du STASI, la police 
secrète. Certains ont été mis en prison. Mon amie Anne, fi lle d’un prêtre, 
ne fut pas autorisée à aller à l’université. Après la chute du régime, il est 
apparu que les espions étaient littéralement partout. Tout était documenté 
; presque tous les groupes étaient infi ltrés. Joachim Gauck, président de 
l’Allemagne de 2012 à 2017, a récemment été interrogé sur le fait qu’il 
n’y avait vraiment rien de bon en Allemagne de l’Est. Il avait été prêtre 
en Allemagne de l’Est, ayant vécu dans ce qu’il qualifi ait de pauvreté. Il a 
répondu : « Eh bien, je ne dirais rien de bon. Il y avait le printemps, l’été, 
l’automne et l’hiver. “ Ce n’est pas à moi de le dire, en tant qu’allemand 
occidental. Mais je comprends son point de vue. Nous n’avons pas encore 
vraiment fusionné et les défi s sont nombreux, y compris les nouveaux 
partis politiques de droite. Il y a cependant un certain type de personnes 
de l’est que j’admire. On peut toujours rencontrer des personnes ayant une 
« identité orientale » qui sont tellement « timides,« subtiles, chaleureuses, 
sages en pensée et en manières. Et oui, les Allemands de l’Est, qui se sentent 
parfois comme des citoyens de seconde zone, méritent des éloges.  Notre 
pays a connu de nombreux moments très diffi  ciles et sombres dans son 
histoire. Mais les Allemands de l’Est ont fait du 9 novembre une bonne 
journée pour nous tous. Peut-être qu’ils ont fait le meilleur jour de 
notre histoire. Même si je suis convaincu que le régime est-allemand ne 
méritait rien d’autre que d’être laissé dans le dépotoir de l’histoire, ce fort 
sentiment négatif découle également du fait que je suis toujours contrarié 
que le régime communiste est-allemand ait trahi les valeurs. elle avait mis 
en avant leur machine à propagande - solidarité et égalité - ainsi que son 
incapacité absolue à créer une économie compétitive et productive.

Nous avons tous perdu la guerre froide. L’échec du bloc communiste 
a aidé un Occident de plus en plus indépendant à ignorer les lacunes 
substantielles au sein de nos propres sociétés occidentales: l’exploitation 
irresponsable de femmes, d’enfants et d’hommes dans le monde entier 
par nos sociétés capitalistes du Nord, et la destruction de la la nature, 
pour n’en nommer que quelques-uns. “L’Occident a gagné la guerre 
froide”, at-on parfois dit, surtout aux États-Unis. Non! D’une certaine 
manière, nous avons tous perdu la guerre froide. Même si j’ai toujours été 
un critique sévère des régimes oppressifs des bloc-orientaux, j’ai compris 
depuis longtemps que tout n’était pas noir ou blanc. Les pays de l’OTAN 
ont été et sont des contributeurs majeurs au militarisme mondial, ce qui 
est inacceptable. Trente ans après la chute du mur de Berlin, il est grand 
temps que cela change. Que cela soit possible est le vrai message à retenir 
et la raison pour laquelle j’ai écrit cette histoire. Le fait qu’une révolution 
pacifi que ait pu faire tomber un régime terrible et brutal est quelque chose 
que je n’aurais jamais imaginé auparavant. Les événements qui ont abouti 
à quelque chose d’absolument impossible pour moi sont la preuve de ma 
vie : il est possible de changer pour un monde considérablement meilleur. 
Oui, tout ce à quoi nous aspirons : un monde meilleur, plus pacifi que et 
plus juste dans lequel nous préservons notre nature et notre climat, reste 
non seulement possible, il pourrait même nous attendre au coin de la rue. 
Nous ne voyons tout simplement pas où nous en sommes aujourd’hui. 
Espérer un changement et œuvrer pour un tel monde en vaut la 
chandelle. Et oui, un monde sans armes nucléaires est possible et peut-
être aussi au coin de la rue. Je ne permets à personne de me dire que 
cela est irréaliste, naïf ou techniquement impossible. Pour moi, tout cela 
ressemble à un gros jeu de dominos. Il faut pousser un domino pour que 
toutes les pierres puissent tomber, comme le mur de Berlin, en une nuit. 
Je ne sais pas laquelle des nombreuses pierres est la première à tomber. Et 
je ne sais pas qui sera celui qui fera le nécessaire pour que cela se produise. 
Mais je sais que cela ne peut se produire que lorsque nous essayons tous 
de pousser sous les diff érents angles de cette belle planète afi n qu’ONE 
STONE disparaisse à un moment ou à un autre. Mon optimisme selon 
lequel cela peut se produire et se produira est et sera imparable.  ■ 

Dr. Lars Pohlmeier est né à Brême, en Allemagne de l’Ouest, où il 
travaille aujourd’hui comme interniste et médecin de famille.

L’illusion nucléaire

La face cachée de la bombe atomique
Paul Quilès, Michel Drain, Jean-Marie Collin
 
L’idée que l’arme nucléaire serait un facteur 
de prestige, une garantie ultime de sécurité 
par la dissuasion, n’est aujourd’hui qu’une 
affi  rmation non démontrée.
Près d’un demi-siècle après la mort du géné-
ral de Gaulle, et malgré la fi n de la guerre 
froide, le débat n’a toujours pas eu lieu.
Or les armes nucléaires représentent un 
risque inouï pour l’humanité tout entière 

et les enjeux sont vitaux, d’autant qu’une nouvelle course aux armements 
semble s’engager au niveau mondial. 
Le débat national et international est indispensable pour mettre un terme 
aux silences, aux approximations, aux contrevérités, aux slogans répétés à 
l’envi et aux arguments d’autorité. 
C’est en les décortiquant que les auteurs déconstruisent le mythe d’un 
armement nucléaire qui se prétend dissuasif et protecteur.
Biographie des auteurs 
Paul Quilès a été ministre à plusieurs reprises et notamment ministre de la Défense.
À l’Assemblée nationale, il a été président de la commission de la Défense. Il a 
été responsable national du Parti socialiste, chargé des questions de stratégie et 
de défense. Il est actuellement maire de Cordes-sur-Ciel et président d’Initiatives 
pour le désarmement nucléaire (IDN).
Michel Drain a été administrateur des services de l’Assemblée nationale où il 
a notamment été chargé d’assister les rapporteurs spéciaux du budget de la Dé-
fense. Il est membre de Justice et Paix France et de Pax Christi France.
Jean-Marie Collin est expert sur les questions de sécurité internationale et de 
désarmement, notamment dans les domaines de la dissuasion et de la non-prolifé-
ration nucléaires. Entre autres fonctions, il occupe la vice-présidence d’IDN  ■
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Note de la rédaction: Le 18 septembre, le co-président de l’IPPNW, 
Arun Mitra, a prononcé le discours suivant: “Conséquences huma-
nitaires de la guerre nucléaire: possibilités et perspectives pour la 
prévention” - à la Conférence scientifi que et pratique internationale 
consacrée au 30e anniversaire de la Semipalatinsk ”Mouvement anti-
nucléaire international.

M. Mitra lors de la conférence «Nevada-Semey» du 18 septembre. C’est 
ma deuxième visite dans le pays qui a interdit les essais d’armes nucléaires 
il y a longtemps. Lors de ma première visite en 2014 en vue de participer 
au 21e Congrès mondial des médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire (IPPNW), nous avons eu le privilège de visiter Semipalatinsk. 
Cette visite a non seulement enrichi nos connaissances sur l’impact des 
essais d’armes nucléaires sur la santé et l’environnement, mais elle a éga-
lement réaffi  rmé l’engagement pris de continuer à lutter pour un monde 
exempt d’armes nucléaires. Au nom d’IPPNW, je saisis cette occasion 
pour adresser mes plus chaleureuses félicitations au gouvernement du Ka-
zakhstan pour la ratifi cation du Traité interdisant les armes nucléaires 
(TPNW), le 29 août 2019, Journée internationale contre les essais nu-
cléaires. La ratifi cation par le Kazakhstan a permis à TPNW de franchir 
la mi-chemin de son entrée en vigueur. Nous sommes convaincus que 
le Kazakhstan fera la promotion du traité dans le cadre de sa diplomatie 
bilatérale, régionale et internationale. Votre soutien aux voix de survivants 
d’essais nucléaires, y compris du Kazakhstan, est de la plus haute impor-
tance pour diff user le message des dangers inhérents aux armes nucléaires. 
Nous devrions essayer de faciliter leur présence à tous les grands événe-
ments et réunions internationaux liés aux armes nucléaires. Cela aidera 
à édifi er l’opinion publique en faveur de l’abolition nucléaire.  La guerre 
est la menace la plus grave pour la santé publique, avec des eff ets catas-
trophiques sur les infrastructures et l’environnement, et représente plus 
de décès et d’invalidités que de nombreuses grandes maladies combinées. 
Il détruit les familles, les communautés et parfois des cultures entières. Il 
achemine des ressources limitées vers la santé et d’autres besoins sociaux. 
Les guerres causent la mort, des blessures, la migration et la concentration 
dans les camps de réfugiés qui ont une incidence sur la vie normale. Dans 
les situations de confl it, les enfants et les femmes sont les plus touchés. Les 
enfants perdent leur éducation et sont continuellement exposés à la vio-
lence en voyant la mort de leurs proches, se retrouver psychologiquement 
perturbés et se retrouver avec un trouble de stress post-traumatique. Les 
eff ets dévastateurs causés par l’utilisation d’armes nucléaires constituent 
la plus haute forme de violence. Grâce à la sagesse des docteurs Bernard 
Lown et Yevgeniy Chazov, les médecins qui se sont organisés en IPPNW 
l’ont reconnu, en 1980. L’impact humanitaire des armes nucléaires a 
toujours été au centre des préoccupations d’IPPNW. Les eff ets catas-
trophiques des armes nucléaires sur notre santé, notre société et l’environ-
nement doivent être au centre de toutes les discussions publiques et diplo-
matiques sur le désarmement et la non-prolifération nucléaires. C’est là le 
principe de base de ce que l’on appelle désormais l’initiative humanitaire.

 Les souvenirs des Hibakusha, les survivants des bombardements ato-
miques, ont mis en lumière les horreurs causées par ces armes à Hiroshima 
et à Nagasaki. Une visite au Musée de la paix à Hiroshima nous remplit 
d’un choc terrible en regardant la dévastation survenue. Le Dr Marcel 
Junod, alors chef de la délégation du CICR au Japon, qui fut le premier 
étranger à se rendre à Hiroshima, a expliqué qu’à moins d’un kilomètre de 
l’épicentre, tout avait été déchiré, détruit et balayé comme par un pouvoir 
surnaturel. les maisons et les arbres avaient disparu. Au-delà, toutes les 
maisons avaient été ravagées par le feu. Il ne restait que le contour de leurs 
fondations et des tas de métal rouillé. Un grand nombre de la popula-
tion a souff ert des eff ets de la radioactivité avec de multiples hémorragies. 
Ils avaient besoin de petites transfusions sanguines à intervalles réguliers; 
mais il n’y avait pas de donneurs, pas de médecins pour déterminer la 
compatibilité des groupes sanguins. Junod note les conséquences de la 

bombe sur le corps médical de Hiroshima: sur 300 médecins, 270 sont 
morts ou ont été blessés; sur 1 780 infi rmières, 1 654 ont péri ou ont été 
blessées. Il a appelé à l’interdiction totale de la bombe, tout comme les gaz 
toxiques ont été interdits au lendemain de la Première Guerre mondiale. 
Nous continuons de voir les eff ets à long terme de ces bombes atomiques 
à ce jour. En ce sens, ce sont des armes qui continuent de tuer. Même 
maintenant, 74 ans plus tard, les hôpitaux de la Croix-Rouge japonaise 
continuent de soigner plusieurs milliers de victimes de cancers et d’autres 
maladies causées par une exposition à des radiations.

 «Bombing Bombay», une étude hypothétique réalisée par le physicien 
nucléaire MV Ramana, conclut que l’explosion d’une arme nucléaire de la 
taille d’Hiroshima (15 kt) sur Bombay ferait de 150 000 à 800 000 morts 
en quelques semaines sous les eff ets combinés de l’explosion, brûlures et 
radiations. Les cancers et autres maladies liés aux retombées augmente-
raient le nombre de victimes avec le temps. La profession médicale n’a 
aucun recours à off rir dans une telle situation. Les impacts sociaux de l’im-
puissance; la victimisation; violation des droits de l’homme fondamen-
taux; perturbation des communautés traditionnelles et de leurs modes de 
vie et de subsistance; le déplacement des personnes de leurs foyers a des 
conséquences à long terme sur la santé des générations futures. Les pré-
occupations liées à la transmission de mutations génétiques à ses enfants 
peuvent avoir des conséquences profondes et à long terme sur la santé 
physique et mentale. Le seul moyen de s’assurer qu’une tragédie de cette 
ampleur ne se produira jamais est l’abolition complète à l’échelle mondiale 
des armes nucléaires. Une étude intitulée “La famine nucléaire: les eff ets 
du climat mondial sur la guerre nucléaire régionale”, réalisée par le 
co-président de l’IPPNW, Ira Helfand, basée sur les recherches du profes-
seur Alan Robock de l’Université Rutgers, a conclu que même un confl it 
nucléaire limité entre l’Inde et le Pakistan avec des bombes nucléaires de 
la taille d’Hiroshima auraient une incidence sur les conditions météoro-
logiques dans le monde entier. La suie et les débris injectés dans l’atmos-
phère par les explosions et les incendies qui en résulteraient empêcheraient 
la lumière du soleil d’atteindre la Terre, produisant un refroidissement en 
surface qui durerait plusieurs années et aff ecterait sérieusement la produc-
tion agricole. Cela entraînerait une famine à grande échelle qui pourrait 
mettre en danger deux milliards de personnes dans le monde. La situation 
s’aggravera avec l’immense potentiel de guerre et de confl it civil que crée-
rait une famine de cette ampleur.

Les effets dévastateurs des armes nucléaires 
constituent la plus haute forme de violence

 20 SEPTEMBRE 2019
par IPPNW
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Dans ce contexte, il est important de souligner qu’aucune intervention 
humanitaire effi  cace n’est possible, même pour une seule arme nucléaire 
ayant explosé dans un centre de population, sans parler d’une guerre nu-
cléaire. Telle est la conclusion sans équivoque de l’Organisation mondiale 
de la santé et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. Des résolutions similaires de l’Association médicale mondiale 
(AMM), du Conseil international des infi rmières (ICN) et de la Fédéra-
tion mondiale des associations de santé publique (WFPHA) l’ont corro-
boré. Nous sommes également préoccupés par l’impact négatif inhérent 
de l’énergie nucléaire. Les exemples de catastrophes nucléaires de Th ree 
Mile Island, Chernobyl et Fukushima portent un avertissement strict. 

L’affi  lié indien de l’IPPNW, Médecins indiens pour la paix et le dévelop-
pement (IDPD), a mené une étude sur les eff ets sur la santé des per-
sonnes vivant autour des mines d’uranium de Jadugoda. Les décou-
vertes de risques graves pour la santé parmi ces personnes nous ont aidés 
à transmettre le message d’utilisation des ressources en énergies renouve-
lables. Les priorités humanitaires en ce qui concerne les explosions d’es-
sais nucléaires comprennent la nécessité d’empêcher de nouveaux essais 
nucléaires; réduire au minimum les fuites radioactives par la surveillance 
à long terme des sites contaminés, la mise en place de barrières réalisables 
contre les fuites de contaminants dans la biosphère et le nettoyage des dé-
bris contaminés. Le 7 juillet 2017, l’ONU a adopté le traité interdisant 
les armes nucléaires (TPNW), qui constitue une excellente occasion à ne 
pas manquer. Plusieurs organisations, dont IPPNW, ont uni leurs eff orts 
sous la bannière de la Campagne internationale pour l’abolition des armes 
nucléaires (ICAN). Le Dr Tilman Ruff , co-président de l’IPPNW, l’un des 
participants actifs à cette campagne, a déclaré qu’il était diffi  cile de faire 
pression auprès des États non dotés d’armes nucléaires pour résister aux 
pressions exercées par les principales puissances dotées d’armes nucléaires 
et de voter avec une majorité écrasante à l’Assemblée générale des Nations 
Unies en faveur de la TPNW. C’est une défaite morale des pays dotés 
d’armes nucléaires qui n’ont pas participé aux délibérations. Ils doivent 
respecter l’opinion mondiale pour un désarmement nucléaire complet. 

Le TPNW interdit le développement, les essais, la production, la pos-
session, le stockage, l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes 
nucléaires sur la base de leurs eff ets catastrophiques sur la santé, 
l’environnement et l’humain. C’est un pas important vers l’élimination 
des armes les plus destructrices jamais créées. Pour que le traité soit opé-
rationnel, au moins 50 pays doivent le ratifi er. Plusieurs confl its de faible 
intensité sont en cours à travers le monde. Celles-ci peuvent dégénérer 
en de plus grandes guerres où l’utilisation d’armes nucléaires ne peut être 
exclue. Il y a déjà eu de nombreuses et très sérieuses alertes lorsque des 
États dotés de l’arme nucléaire ont entamé le processus de lancement de 
leurs armes nucléaires en pensant à tort qu’ils étaient déjà sous attaque. 
La guerre nucléaire fut évitée de justesse à ces occasions car nous avions 
une technologie à toute épreuve, des dirigeants sages ou des politiques 
nucléaires saines. Il a été évité parce que, selon les termes de l’ancien se-
crétaire américain à la Défense, Robert McNamara, «Nous avons eu de 
la chance… c’est la chance qui a empêché la guerre nucléaire».    Le 
Kazakhstan devrait continuer à diriger le mouvement pour l’abolition nu-
cléaire en encourageant ses concitoyens membres de la Zone dénucléarisée 
d’Asie centrale - Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan, 
ainsi que la Zone autonome nucléaire mongole - à signer et à ratifi er le 
traité à le plus tôt possible. Le Kazakhstan peut également jouer un rôle 
essentiel pour convaincre les gouvernements indien et pakistanais de se 
joindre à TPNW. L’histoire montre que tous les problèmes, confl its et 
guerres peuvent être résolus grâce à un dialogue mutuel et à des initiatives 
mondiales. Malheureusement, ce processus est passé au second plan. De 
tels événements jouent toujours un rôle vital dans la promotion du dia-
logue local, régional et mondial. La paix est faisable.  ■

Par Th e Offi  cial CTBTO Photostream — Crater, CC BY 2.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19306715

Par RIA Novosti archive, image #440215 / Alexander Liskin / CC-
BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=16786874

Une nouvelle étude sur les conséquences d’une guerre nucléaire régionale 
limitée, publiée cette semaine dans la revue scientifi que Science Advances, 
conclut que le nombre de victimes et les impacts à long terme sur l’envi-
ronnement mondial seront bien plus graves que prévu. (Toon, Owen B., 
Charles G. Bardeen, Alan Robock, Lili Xia, Hans Kristensen, Matthew 
McKinzie, RJ Peterson, Cheryl Harrison, Nicole S. Lovenduski et Ri-
chard P. Turco, 2019: expansion rapide des arsenaux nucléaires par le Pa-
kistan et l’Inde présage d’une catastrophe régionale et mondiale (Science 
Advances, 5, eaay5478, doi: 10.1126 / sciadv.aay5478.) Les auteurs du 
document intitulé “L’expansion rapide des arsenaux nucléaires par le 
Pakistan et l’Inde annoncent une catastrophe régionale et mondiale”, 
se penchent d’abord sur les eff ets régionaux de l’explosion, des eff ets ther-
miques et des radiations et concluent que “pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, les victimes dans une guerre régionale pourrait 
doubler le taux de mortalité mondial naturel annuel. “En outre, les stress 
environnementaux liés aux changements climatiques causés par la fumée 
produite par les villes en fl ammes pourraient mener à une famine généra-
lisée et à une perturbation de l’écosystème loin de la zone de guerre elle-
même.” Les auteurs, qui comprennent le conseiller scientifi que IPPNW, 
Alan Robock de l’Université Rutgers, d’autres climatologues, physiciens 
et experts en armement nucléaire, décrivent les résultats d’une guerre 
nucléaire en Asie du Sud entre l’Inde et le Pakistan. Si l’Inde utilisait 100 
armes de 15 kilotonnes et le Pakistan 150, dans les centres urbains, envi-
ron 50 millions de personnes, soit à peu près le même nombre que lors 
de la Seconde Guerre mondiale, mourraient. Si chaque pays utilisait des 
armes de 100 kt, le nombre de morts atteindrait 125 millions.

Au-delà de ces conséquences immédiates, les nouvelles recherches 
montrent que “les incendies à source nucléaire pourraient libérer de 16 
à 36 Tg [teragrammes] ou du carbone noir dans la fumée, en fonction 
du rendement. La fumée montera dans la haute troposphère, s’instal-
lera elle-même dans la stratosphère et se répandra dans le monde en 
quelques semaines. La lumière solaire en surface diminuera de 20 à 
35%, refroidira la surface de la planète de 2 à 5 ° C et réduira les 
précipitations de 15 à 30%, avec des impacts régionaux plus importants. 
La récupération prend plus de 10 ans. La productivité primaire nette 
diminue de 15 à 30% sur la terre ferme et de 5 à 15% dans les océans 
menaçant de famine massive et de morts supplémentaires en collatéral 
dans le monde. “ Les auteurs ont conclu que” les décisions prises par les 
dirigeants militaires indiens et pakistanais d’utiliser des armes nucléaires 
pourraient avoir de graves conséquences pour tous les pays de la pla-
nète ”, ont conclu les auteurs. Le co-président d’IPPNW, Ira Helfand, 
l’auteur du rapport d’IPPNW, Nuclear Famine, a déclaré que la nouvelle 
étude “ montre une nouvelle fois que les risques de confl it nucléaire sont 
catastrophiques et inacceptables. Les États qui possèdent ou approuvent 
des armes nucléaires mettent le monde entier en danger et tous les États 
responsables doivent faire marche arrière en adhérant au Traité des Na-
tions Unies sur l’interdiction des armes nucléaires. ”   ■

Nouvelle étude scientifi que décrivant 
les conséquences graves d’une guerre 
nucléaire régionale limitée

3 OCTOBRE 2019
par IPPNW
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Le 20 octobre 2018, le Président Donald Trump, annonçait le retrait des 
Etats-Unis du Traité sur le Forces Nucléaires à Portée Intermédiaire (FNI). 
Signé par Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan en 1987, le FNI impose 
« l’élimination de l’ensemble des missiles de croisières et missiles balistiques tirés 
depuis le sol d’une portée située entre 500 et 5.500 kilomètres » 1. La ratifi ca-
tion de l’INF par l’URSS et les Etats-Unis avait permis la destruction de 
2.692 missiles à portée intermédiaire ainsi que de leurs dispositifs de tir. 
Depuis, la Russie et les Etats-Unis se sont mutuellement accusés de violer 
le Traité.

D’une part, les Etats-Unis accusent la Russie d’avoir développé un nou-
veau type de missile nucléaire (dit 9M729) capable de toucher rapidement 
l’Europe occidentale. En décembre dernier, la Russie annonçait avoir testé 
avec succès un nouveau type de missile « hypersonique » 2. Ceux-ci se-
raient capables de transporter plusieurs ogives nucléaires et de se déplacer à 
plus de 20 fois la vitesse du son 3. Ces missiles hypersoniques entrent dans 
le cadre d’une nouvelle batterie d’armement russe que Vladimir Poutine 
qualifi e d’« armes invincibles » 4.

D’autre part, les Etats-Unis ont annoncé se munir de missiles nucléaires à 
faible portée et destinés à être tirés depuis des sous-marins (missiles W76-
2). Le développement de ces missiles à faible portée permettrait, d’après le 
Pentagone, de faire face à une attaque nucléaire sur un champ de bataille 5. 

En octobre 2018, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis renforce-
raient leur arsenal nucléaire afi n d’accentuer la pression à l’encontre de la 
Russie et de la Chine 6.

Si l’INF n’a, de toute évidence, pas permis l’élimination complète des 
armes nucléaires à portée intermédiaire, le Traité avait, au moins, le mérite 
de créer un espace de dialogue entre les USA et la Russie via la Commis-
sion de Vérifi cation Spéciale 7.

En mai 2018 déjà, les Etats-Unis annonçaient unilatéralement leur retrait 
de l’Accord de Genève sur le Nucléaire iranien (PAGC) et imposaient 
de lourdes sanctions diplomatiques, politiques et économiques à l’Iran 8.

La volonté des Etats-Unis de se détourner des instruments et traités multi-
latéraux pourrait bien mettre en péril le faible équilibre et le peu d’espaces 
de dialogue qui subsistent entre les grandes puissances nucléaires.

Une politique agressive et isolationniste qui menace l’ensemble des 
traités internationaux sur le contrôle des armes nucléaires
Dans trois ans, le Traité de réduction des armes stratégiques nucléaires 
(dit Traité New START) arrive à son terme. Celui-ci limite le nombre de 
lanceurs nucléaires stratégiques à 700 unités et à 1.550 le nombre de têtes 
nucléaires aff ectées à ces lanceurs.

Il s’agit donc d’un instrument capital afi n de lutter contre la prolifération 
des armes nucléaires. Cependant, à la lumière des récentes positions russes 
et états-uniennes, il est légitime de douter que le Traité soit reconduit. Or, 
la Russie et les Etats-Unis concentrent à, eux seuls, 92% du stock d’armes 
nucléaires existant 9.

Les relations entre les deux puissances nucléaires se sont, en eff et, consi-
dérablement détériorées au cours de ces dernières années. Ce regain de 
tensions s’est cristallisé en Syrie et à l’est de l’Ukraine. La course à l’arme-
ment dans laquelle s’engagent les deux puissances signifi e que des foyers 
d’aff rontement risquent de se multiplier. Et il est tout à fait plausible que 
l’Union européenne devienne l’un d’entre eux, de par sa position géogra-
phique mais également, de par sa proximité géopolitique avec l’OTAN. 

Depuis son investiture, Donald Trump presse l’ensemble des pays 
membres de l’Organisation pour que l’objectif de 2% du PNB alloué à la 
défense soit atteint. Dans le même temps, en octobre 2018, l’Organisation 
a réalisé en Norvège l’une de ses plus grandes manœuvres militaires depuis 
la Guerre Froide. 50.000 soldats ont participé à l’exercice.

En parallèle, les Etats-Unis et la Grand Bretagne augmentent leur présence 
militaire en Scandinavie afi n d’« acclimater leurs troupes au grand froid » 9. 

La Suède, pour sa part, a rétabli le service militaire et les autorités du 
pays ont distribué à l’ensemble des foyers suédois une brochure expliquant 
comment opérer une « défense totale » en temps de guerre 10.

Il est donc urgent que notre pays se positionne clairement en faveur du 
multilatéralisme, de la coopération pacifi que entre les nations et appelle 
l’Union européenne à revoir sa politique extérieure et de défense. Mr 
Heiko Maas, Ministre allemand des Aff aires étrangères a déjà déclaré 
que l’Allemagne s’opposerait fermement à tout déploiement de missiles 
nucléaires à portée intermédiaire sur le sol européen 11.

La Belgique, tout comme l’Allemagne, vient d’être élue au Conseil de 
Sécurité de l’ONU. Il s’agit d’une excellente opportunité de travailler avec 
notre voisin afi n de porter au Conseil de Sécurité une voix ferme et intran-
sigeante à l’égard du respect et de la prolongation des traités de limitation 
et de démantèlement de l’arsenal nucléaire mondial.

Dans le même temps, il est, dès à présent, nécessaire d’ouvrir un débat 
de fond sur les objectifs et l’utilité de la Politique de Sécurité et Défense 
Commune de l’Union européenne. D’autant plus que le Conseil euro-
péen a adopté, le 19 novembre 2018, la création du Fonds Européen de 
la Défense.

Ce Fonds viserait « à stimuler l’innovation et à permettre la réalisation 
d’économies d’échelle dans la recherche en matière de défense et dans 
la phase de développement industriel en soutenant des projets collabora-
tifs » 12 .

A terme, un tel instrument risque bien d’engager l’Union européenne dans 
cette nouvelle course à l’armement. Il est pourtant diffi  cile de comprendre 
à qui une telle politique pourrait bénéfi cier si ce n’est aux marchands 
d’armes et à leurs gourmands actionnaires. D’autant plus que l’enveloppe 
proposée pour la création de ce Fonds s’élève à 13 milliards d’euros !

L’urgence climatique, l’épuisement des ressources naturelles et le désenga-
gement des acteurs publics dans l’aide humanitaire internationale repré-
sentent pourtant des enjeux autrement prioritaires que l’accumulation et 
le développement d’un nouvel arsenal européen. Et cela est d’autant plus 
vrai que si ces questions ne sont pas traitées sérieusement, elles risquent 
d’être le déclencheur d’un confl it armé d’ampleur mondiale. Les « prophé-
ties auto réalisatrices » ne sont pas la prérogative du secteur fi nancier…

Pour rappel, la Belgique n’a toujours pas signé ni ratifi é le Traité sur l’Inter-
diction des Armes Nucléaires. Porté par la coalition d’ONG « Campagne 
pour l’abolition des armes nucléaires », le Traité a pourtant été adopté par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 7 juillet 2017. 

Il s’agirait d’un premier pas important pour la Belgique afi n de témoi-
gner son attachement à la paix et plus fondamentalement, à la survie de 
l’humanité. Reconsidérons nos priorités politiques et budgétaires afi n de 
désamorcer la bombe sur laquelle nous sommes assis. Il est minuit moins 
deux minutes.  ■

Pierre GALAND

Président de l’Association Pour les Nations Unies (APNU)                                               
Ancien Sénateur

1)  U.S. Department of State, INF Treaty, https://www.state.gov/t/avc/
trty/102360.htm
2)  Euronews, le 26 décembre 2018, https://goo.gl/1faMd1
3)  C’est-à-dire environ 24.500 km/h
4)  La Tribune, le 11 mars 2018, https://goo.gl/ttUkzX
5)  Th e Washington Post, le 13 juin 2018, https://goo.gl/TGk3X7
6)  BBC, le 22 octobre 2018, https://goo.gl/5wcTYE
7)  OTAN, le 15 décembre 2017, https://goo.gl/tWff pL
8)  Le Vif, le 5 novembre 2018, https://goo.gl/mu2WRJ
9 )  RTBF, le 23 octobre 2018, https://goo.gl/7TBewR 
10)  Th e Paris Globalist, 12 novembre 2018, https://goo.gl/t3Uo42
11)  Les Echos, le 17 janvier 2018, https://goo.gl/wyBBdT
12 )  Le Figaro, le 27 décembre 2018, https://goo.gl/Y9QYT8 
13)  Conseil européen, le 19 novembre 2018, https://goo.gl/4LCMu7
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Australie, conséquences humanitaires catastrophiques, dissuasion, Cam-
pagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), Mé-
decins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire, IPPNW, 
traité d’interdiction nucléaire, armes nucléaires par Sue Wareham Alors 
que le gouvernement australien semble risquer de nous impliquer dans 
une nouvelle guerre d’agression américaine, un grand penseur straté-
gique a lancé une bombe. Le professeur Hugh White, professeur émé-
rite d’études stratégiques à l’Université nationale australienne, a laissé 
entendre que l’Australie devrait peut-être envisager d’acquérir des 
armes nucléaires. Dans son nouveau livre “How to Defend Australia”, il 
écrit que, l’infl uence des États-Unis dans notre région diminuant et l’in-
fl uence des Chinois augmentant, “ il existe des circonstances dans lesquelles 
le développement des forces nucléaires pourrait être justifi é ”. Le professeur 
White affi  rme qu’à l’avenir, nous ne pourrons peut-être pas compter sur 
la « dissuasion nucléaire étendue » des États-Unis pour nous protéger de 
nos adversaires. Cependant, ses commentaires risquent de porter grave-
ment atteinte aux progrès toujours fragiles accomplis en matière de non-
prolifération et de désarmement nucléaires, et ce pour plusieurs raisons.

Légitimer les armes les plus horribles
Tout d’abord, tout plaidoyer en faveur des armes nucléaires servira à lé-
gitimer et à normaliser ces armes les plus horribles. Il néglige le fait que 
même en temps de guerre, il existe des règles et des limites que les armes 
nucléaires dépassent de loin. Le traité sur l’interdiction des armes nu-
cléaires (TPNW) a été adopté par l’ONU en 2017 précisément parce 
que les armes nucléaires sont illégitimes et que toute utilisation causerait 
des souff rances humaines catastrophiques et des dommages durables à 
l’environnement. Le Comité international de la Croix-Rouge occupe une 
place importante parmi les nombreuses organisations qui ont exhorté 
toutes les nations à adhérer au Traité. (Le gouvernement australien actuel 
s’y oppose fermement).

La mythe de la dissuasion
Deuxièmement, les arguments de White renforcent la notion profondément 
erronée de dissuasion nucléaire, le mythe selon lequel ces armes dissuadent les 
actes d’agression. Il a ajouté que la Chine pourrait utiliser la menace d’une 
attaque nucléaire pour faire chanter l’Australie. Cependant, l’histoire 
n’appuie pas cette possibilité théorique. Traduire une menace nucléaire 
en avantage militaire réel s’est révélé bien plus complexe qu’un simple 
gain pour le joueur possédant les armes les plus obscènes et destructrices. 
Si c’était si simple, les États-Unis auraient gagné au Vietnam, en Irak et 
en Afghanistan; l’URSS aurait gagné en Afghanistan, l’Argentine n’aurait 
pas envahi les Malouines, et la liste est longue. Pour être fi able, la dissua-
sion doit fonctionner parfaitement dans toutes les situations imaginables 
pour toujours, avec tout se déroulant comme prévu et que le doigt sur 
le bouton appartienne à un génie stratégique ou à un idiot dangereux. 
Entrez erreur humaine ou technique, et les idiots dangereux - c’est-à-dire. 
le monde réel - et la dissuasion s’eff rite.

« L’apartheid nucléaire »
Le troisième motif d’inquiétude est le renforcement probable de «l’apar-
theid nucléaire», selon lequel les armes nucléaires sont «autorisées» pour 
certains pays et interdites à d’autres. Si l’Australie peut avoir la bombe, 
pourquoi pas d’autres nations, même celles dont nous ne faisons pas 
confi ance aux dirigeants? La Corée du Nord, entourée d’ennemis, aurait-
elle alors droit à son arsenal? Alors qu’en est-il du Japon et de la Corée du 
Sud? Iran? Plus près de chez nous, qu’en est-il de l’Indonésie? Et qui va 
faire les règles? Si l’Australie développait des armes nucléaires, ou même 
était soupçonnée d’y penser, l’Iraq et / ou l’Iran devraient-ils envahir 
l’Australie? L’idée est absurde, et pourtant pas plus absurde et dange-
reuse que les incertitudes, les instabilités, les hypocrisies et les prétextes 
d’agression déjà apparus dans notre monde de nantis et de démunis. Une 
Australie dotée de l’arme nucléaire devrait se retirer du Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires, un traité qui, malgré tous ses défauts, 
a permis d’éviter la prolifération même des armes que le professeur White 
suggère à présent à l’Australie. L’Australie devrait appuyer, et non abandon-
ner, les accords multilatéraux durement combinés qui favorisent un sentiment 
de sécurité commune.

Déshumanisation de l’humanité
Enfi n, il y a la question de la moralité - reconnue par White comme 
faisant au moins partie de l’équation. Cependant, sa discussion relati-
vement impartiale sur les types d’armes dont nous aurions besoin pour 
lancer des attaques contre des villes chinoises peuplées de millions d’habi-
tants rappelle de manière eff rayante la planifi cation nucléaire de l’époque 
de la guerre froide, dans laquelle des villes entières étaient de simples 
pions sur un échiquier géant. C’est précisément cette déshumanisation de 
l’humanité qui a amené les gouvernements progressistes au cours des der-
nières années à se concentrer sur les conséquences humanitaires des armes 
nucléaires. Une série de conférences organisées par les gouvernements et 
les ONG en 2013 et 2014 ont mis en évidence le fait qu’il pourrait y 
avoir peu d’assistance humanitaire à court ou à long terme en cas d’uti-
lisation d’armes nucléaires. À Nayarit (Mexique), en 2014, le président 
de la conférence a résumé le fait que la simple existence de ces armes 
est «absurde» et «contraire à la dignité humaine». Ces conférences ont 
conduit à la conclusion du TPNW. L’Australie dotée de l’arme nucléaire 
n’aurait pas l’intention d’utiliser ses armes, mais simplement de menacer 
de les utiliser: «… leur seul objectif est de dissuader les attaques nucléaires 
d’autres». Ceci n’est pas convaincant. Si une menace d’incinérer des villes 
doit être crédible, nous devons être prêts à l’incinérer, comme le reconnaît 
White. Nous ne pouvons pas nous réconforter en disant que nous ne 
faisons que plaisanter. 

Il est impensable que l’arme nucléaire puisse être conservée à perpé-
tuité.
L’Australie pourrait également envisager d’acquérir des gaz neurotoxiques 
ou des armes biologiques en tant que «moyen de dissuasion», mais cette 
notion est impensable. L’acquisition d’armes nucléaires, beaucoup plus 
destructrices, devrait l’être également. En 1996, la Commission de Can-
berra sur l’élimination des armes nucléaires notait: «La proposition selon 
laquelle les armes nucléaires peuvent être conservées à perpétuité et ne 
jamais être utilisées - accidentellement ou par décision - est contraire à 
la crédibilité». Cette proposition défi e toujours la crédibilité. Pour ceux 
comme le professeur White et les établissements de «sécurité» qui n’ont 
pas rejeté l’idée des armes nucléaires pour l’Australie, la question clé à 
laquelle il faut répondre est la suivante: «Que se passe-t-il lorsque des 
armes nucléaires sont utilisées?» par terre? Cette question est systéma-
tiquement ignorée par les stratèges nucléaires, car les réponses montre-
raient que leurs projets sont moralement répugnants. L’avis du Professeur 
White de maintenir l’option des armes nucléaires ouverte doit être rejeté. 
C’est une recette pour la prolifération des armes nucléaires et un monde aux 
armes et à la capacité d’autodestruction. Nous avons survécu à la guerre 
froide, mais nous n’aurons peut-être pas encore cette chance. Les armes 
nucléaires doivent être abolies, et la discussion en Australie devrait porter 
sur la participation rapide aux eff orts mondiaux visant à atteindre cet 
objectif critique. Signer le traité sur l’interdiction des armes nucléaires 
serait un bon début.  ■ 

Sue Wareham est la vice-présidente régionale d’IPPNW pour la région 
Asie-Pacifi que. Cet article a été publié à l’origine sous la forme d’un 
éditorial dans le Canberra Times.  

Les armes nucléaires doivent être rejetées 
par Sue WAREHAM

10 juillet 2019
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Ira Helfl and est le premier chercheur à avoir dénoncé l’impact huma-
nitaire que pouvait causer un « petit » confl it nucléaire limité entre 
deux belligérants. Ses travaux ont contribué à la création du traité 
d’interdiction des armes nucléaires 

Je m’appelle IRA Helfand. Je suis membre du groupe de direction inter-
national de l’ICAN, l’un des co-présidents de l’Association Internationale 
des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (IPPNW), asso-
ciation fondatrice partenaire de l’ICAN, et je suis aussi un ancien président 
de Médecins pour une Responsabilité Sociale (PSR), association affi  liée à 
l’IPPNW.

Depuis combien de temps êtes-vous engagé dans l’activisme anti-nucléaire ?

40 ans. J’ai commencé à travailler sur ce sujet au printemps 1978. Nous 
avons commencé à travailler sur la version moderne de PSR à l’été 1978, il 
y a tout juste 40 ans. 
Qu’est-ce qui vous a poussé vers l’activisme anti-nucléaire ?

En tant que groupe, nous étions très préoccupés par la menace sur la santé 
publique posée par le nucléaire ; en tant que médecins, nous pensions que 
nous devions résoudre ce sujet. Très rapidement nous avons pris conscience 
du risque encore plus élevé que présentaient les armes nucléaires. Dans l’his-
toire du monde, les armes nucléaires représentent une énorme menace pour 
la santé publique. En tant que médecins, nous devons résoudre ce problème. 
Tout ce que nous faisons aujourd’hui quotidiennement pour nos patients se 
révèlera vain si le monde explose à cause d’une guerre nucléaire. C’est cela 
qui nous a motivé à travailler sur ce sujet depuis toutes ces années.
Quelles sont les incidences montrées dans  « Famine nucléaire : 2 milliards de per-

sonnes à risque » ?

Pendant la guerre froide, nous pensions alors que la seule menace pour 
notre monde était une guerre à grande échelle entre les Etats-Unis et 
l’Union Soviétique. Ce que nous avons appris lors des dernières années, 
c’est qu’une guerre nucléaire qui serait plus limitée, une guerre à laquelle 
prendraient part d’autres nations nucléaires puissantes comme par exemple 
l’Inde et le Pakistan représenterait une menace pour le monde entier.
Le scénario que nous avons pris en compte examine les conséquences d’une 
guerre limitée en termes d’étendue, une guerre entre l’Inde et le Pakistan, 
dans laquelle chacun des deux pays utilise cinquante bombes de la taille 
de celle d’Hiroshima contre des centres urbains de l’autre pays. Ces 50 
bombes sont une petite partie de leur arsenal total et une portion infi me 
de l’arsenal mondial.
Les conséquences de ce type de confl it sont véritablement catastrophiques. 
Plusieurs études ont été menées et nous estimons que près de 20 millions de 
personnes mourraient au cours de la première semaine en raison des feux, 
explosions et des radiations à court terme. Mais les conséquences mon-
diales viennent du changement climatique. Une centaine de bombes de 
la taille de celle d’Hiroshima explosant sur une centaine de villes causerait 
100 incendies, cinq millions et demi de tonnes de particules s’élèveraient 
dans l’atmosphère, ce qui cacherait complètement le soleil, refroidirait la 
planète et l’assécherait car moins d’eau s’évaporerait de l’océan quand l’air 
se refroidit pour retomber sous forme de précipitations. Les saisons de ré-
coltes s’en verraient raccourcies. La planète se verrait exposée à des niveaux 
de radiations UV beaucoup plus élevés. Tous ces impacts sur le climat ont 

un impact sur l’agriculture, sur la production de nourriture tout autour du 
globe, pas seulement en Asie du Sud, mais aussi en Afrique, en Europe, en 
Amérique du Nord. Avec cette pénurie en nourriture, même si cette guerre 
nucléaire se cantonne à l’Asie du Sud, elle entraînerait une famine mon-
diale qui mettrait près de deux milliards de personnes en danger de famine.
Nous ne connaissons pas précisément le nombre de personnes qui pourrait 
mourir, mais nous avons de bonnes raisons de penser que deux milliards 
de personnes seraient en danger. Ceci n’est jamais arrivé dans l’histoire 
de l’humanité. La mort de deux milliards de personnes ne signerait pas 
l’extinction de notre espèce, mais elle mettrait fi n à la civilisation que nous 
connaissons. Aucune civilisation dans l’histoire n’a pu résister à un choc 
de cette magnitude, et rien ne laisse penser que le système économique 
complexe et interconnecté dont nous dépendons pourrait survivre à ce type 
de bouleversement.
Est-ce que cette information a déjà été contestée par des instances internationales?

Aujourd’hui personne n’a réellement remis en cause ces résultats. Nous 
disons nous-mêmes que ce sont des informations préliminaires. La science 
climatique est très bonne. Les impacts de ce type de guerre sur les tempé-
ratures, les précipitations, etc, ont été examinés par plusieurs modèles cli-
matiques diff érents. Ils montrent tous les mêmes résultats. L’impact sur la 
production de nourriture est plus complexe, nous avons moins de données 
et nous l’avons annoncé depuis le début. Nous avons essayé de sensibiliser 
les gouvernements du monde à cette menace sérieuse et leur avons deman-
dé de faire des études plus solides pour confi rmer ou infi rmer les données 
que nous avons générées sur la production de nourriture. En ce moment, 
un groupe de scientifi ques y travaille, rassemblé par Alan Robock, l’un des 
scientifi ques climatiques qui a participé aux recherches originales avec ses 
collègues sur les impacts climatiques. Alan a mis en place une équipe qui va 
examiner plus en détail les impacts sur la production de nourriture. Nous 
espérons donc avoir des données plus solides d’ici quelques années. Mais les 
données que nous avons aujourd’hui sont maintenant dans le domaine pu-
blic depuis six ans et personne ne les a vraiment contestées. Je pense donc 
que nous pouvons partir de ces données. C’est la meilleure donnée dispo-
nible, et vous le savez, lorsque l’on découvre qu’un médicament qui a été 
mis en vente sur le marché présente des eff ets secondaires terribles, même si 
les données sont peu importantes, on retire le médicament jusqu’à ce qu’il 
y ait des études précises. Nous devons nous débarrasser des armes jusqu’à ce 
que nous soyons sûrs que cela ne se passera pas comme ça. Encore une fois, 
ce scénario est basé sur une guerre nucléaire très limitée.
Une guerre nucléaire à une échelle plus grande, entre les Etats-Unis et la 
Russie, qui pourrait probablement arriver, aurait des conséquences beau-
coup plus catastrophiques. Tout le monde est d’accord là-dessus dans la 
communauté scientifi que.
Une guerre entre les Etats-Unis et la Russie, avec les armes qui sont main-
tenant déployées et disponibles pour une utilisation à très court terme lors 
d’une guerre, mettrait assez de particules dans les couches supérieures de 
l’atmosphère pour créer un nouvel âge des glaces. Cela se ferait en l’espace 
de quelques jours et durerait une décennie voire plus, mettant fi n à la pro-
duction de nourriture sur la planète. Avec de telles conditions, je pense que 
personne ne niera que la majorité des êtres humains pourrait mourir de 
faim et que notre espèce pourrait s’éteindre.
Je pense que cette partie d’information sur les impacts humanitaires d’une 
guerre nucléaire est une vérité profondément gênante pour les neuf Etats 
qui souhaitent maintenir leur arsenal nucléaire. Ils n’aiment pas en parler. 
D’ailleurs lors de la conférence d’Oslo en 2013, ce fut la première fois qu’il 
y a eu une conférence internationale avec les gouvernements pour envisager 
ce qui se passerait si les armes étaient utilisées. Avant cela, les discussions sur 
la guerre nucléaire étaient très abstraites, on en parlait comme une stratégie 
de jeu. Si nous avons ces armes, ils auront aussi ces armes et nous nous dis-
suaderons les uns les autres. Personne n’a voulu parler ce que qui se passerait 
si les armes étaient utilisées, parce que la seule conclusion à en tirer, si on 
regarde ces données, c’est que ces armes sont trop dangereuses pour exister. 
Les États qui détiennent l’arme nucléaire ont essayé en quelque sorte de 
maintenir ce mythe, selon lequel les armes nucléaires existent seulement 
pour dissuader les autres pays d’utiliser des armes similaires : ces armes ne 
seront jamais utilisées délibérément.

Interview d’Ira HELFAND
Traduction par Frédérique DROUET



16

Nous savons tous que ce n’est pas vrai. Les États détenteurs de l’arme nu-
cléaire, les États-Unis en particulier, ont déjà utilisé les armes nucléaires 
dans le passé et ont régulièrement menacé de les utiliser à nouveau, même 
contre des pays qui ne la possèdent pas. Elles sont considérées militaire-
ment non seulement comme moyen de dissuasion mais comme moyen 
d’exécution pour mener une guerre, aux États-Unis bien sûr mais aussi 
dans d’autres pays détenteurs de l’arme nucléaire. Ce sont des armes qui 
peuvent être utilisées dans divers scénarios. Cette vérité doit être soulignée. 
Nous devons comprendre que ces armes n’existent pas seulement pour dis-
suader de leur utilisation : elles existent pour être utilisées. Au-delà de cela, 
même si vous acceptiez l’idée fausse qu’elles n’existent que pour la dissua-
sion, elles ne sont mêmes pas bonnes à ça.
Nous avons connaissance d’au minimum six occasions dans lesquelles le 
monde s’est retrouvé à deux doigts d’une guerre nucléaire parce que la dis-
suasion n’a pas fonctionné, parce que l’un ou l’autre des états détenteurs de 
l’arme, les Etats-Unis ou la Russie, a cru qu’il était la cible d’une attaque et 
a entamé le processus de lancement de ses propres armes nucléaires, pour 
fi nalement tout arrêter à la dernière minute après avoir découvert l’erreur. 
Nous savons que c’est arrivé à 6 occasions. C’est une situation extrêmement 
dangereuse.
Nous savons que nous avons été incroyablement chanceux. Après la 
crise des missiles cubains, Robert McNamara a dit « nous avons eu de la 
chance ». C’est la chance qui a empêché la guerre nucléaire ; au fi nal la 
stratégie de maintenir ces armes, stratégie des 9 états détenteurs de l’arme 
nucléaire, cette stratégie n’est qu’un espoir que la chance perdure. Cette 
stratégie n’est pas acceptable.

Quelles seraient les menaces potentielles d’une explosion nucléaire auprès d’une 

centrale nucléaire ?

Au cours des dernières années, nous nous sommes concentrés davantage 
sur les impacts climatiques car ils sont plus importants. Par là je veux dire 
que le changement climatique va tuer la civilisation ; mais c’est tout à fait 
normal d’être inquiet des impacts des radiations et de la menace encore 
plus importante que posent les radiations avec l’existence des centrales 
nucléaires. Vous savez que c’est un sujet majeur surtout avec la situation 
tendue connue plus tôt cette année en Corée.
Il y a 50 réacteurs nucléaires, me semble-t-il, au Japon, 22 en Corée du Sud. 
En cas de guerre dans cette partie du monde, beaucoup de ces réacteurs, 
sinon tous, pourraient subir des fusions catastrophiques qui relâcheraient 
une grosse dose de radioactivité. Au Japon et en Corée cela serait le plus 
gros danger. Des millions de personnes seraient exposées à des doses mor-
telles de radiation et des dizaines de millions de personnes seraient exposées 
à des doses de radiation et à des risques élevés de cancers si elles survivaient 
à la période court-terme d’après guerre.
C’est un problème immense, et un problème généralement complètement 
ignoré.

Quelle est l’importance du Traité d’Interdiction et quels seront ses eff ets?

Je pense que le Traité d’Interdiction est un grand pas en avant. Il s’agit 
d’une déclaration de la Communauté Internationale reconnaissant que ces 
armes sont trop dangereuses et doivent être éliminées. Nous ne parlons pas 
de contrôle ou de réduction des armes mais nous parlons de la nécessité 
absolue d’éliminer complètement cette catégorie d’armes. Lorsque ce Traité 
sera ratifi é par les 50 pays requis et entrera en vigueur, alors ce sera la loi 
internationale.
Évidemment aucun des 9 états détenteurs de l’arme nucléaire ne fait par-
tie de ce Traité. Nous l’avons compris dès le début des négociations mais 
malgré cela, ce Traité, je pense, leur mettra une pression énorme pour qu’ils 
prennent la direction de l’élimination de leur arsenal. Il va créer une nou-
velle norme sur les armes nucléaires. Il va les stigmatiser, ce qui représente 
une étape importante dans le processus d’accord et d’abandon de ces pays. 
La pression qui leur est mise est clairement visible dans la manière féroce 
dont les états détenteurs de l’arme nucléaire se sont opposés au Traité.
S’ils n’avaient pas senti cette pression qui leur est mise pour qu’ils changent 
leur stratégie, ils s’en moqueraient. Mais ils ne s’en moquent pas et ils ont 
travaillé très dur pour tenter de mettre fi n à ce Traité. Maintenant, notre 
mission est de trouver la manière d’utiliser le Traité le plus effi  cacement 
possible pour mettre la pression sur les états détenteurs de l’arme nucléaire. 
Je pense que cela va impliquer un travail particulier avec les états « parapluie 
nucléaire », les pays qui ont des alliances principalement avec les États-
Unis, la Grande-Bretagne et la France. Ces pays doivent se joindre au pro-

cessus et cela permettra d’isoler davantage les pays qui possèdent les armes 
nucléaires. Nous devons aussi commencer à nous concentrer sur les acti-
vités politiques dans les états détenteurs d’armes nucléaires. Ici, aux États-
Unis par exemple nous avons lancé une campagne nationale dénommée « 
Back from the Brink » : il s’agit d’un appel à empêcher la guerre nucléaire, 
appel lancé pour créer un consensus national aux Etats-Unis pour qu’ils 
changent fondamentalement leur stratégie nucléaire, qu’ils abandonnent 
une stratégie basée sur la maintenance de leur arsenal nucléaire, et qu’ils 
choisissent en lieu et place de poursuivre les négociations avec les 8 autres 
états détenteurs de l’arme nucléaire dans le but d’établir un arrangement 
contrôlable, réalisable et contraint dans le temps visant à éliminer toutes les 
armes qui existent toujours dans le monde. Nous devons également voir un 
tel travail dans les 8 autres états détenteurs de l’arme nucléaire ; il y a certai-
nement des actions lancées en France et au Royaume-Uni, mais beaucoup 
moins d’activités visibles dans certains de ces autres états.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Je pense que les pays qui ont signé le Traité doivent explorer ce qu’ils 
peuvent faire maintenant pour mettre la pression sur les pays détenteurs 
de l’arme nucléaire. Peuvent-ils couper des fl ux de capitaux dans la course 
aux armes nucléaires ? Peuvent-ils refuser le transport sur leurs territoires 
ou dans leurs eaux territoriales de convois militaires d’armes nucléaires ? 
Peuvent-ils forcer les états détenteurs de l’arme nucléaire à retirer les armes 
nucléaires qui stationnent en dehors de leur frontière pour les ramener chez 
eux ? Et ils doivent donner le support nécessaire aux mouvements poli-
tiques qui ne cessent de croître dans les pays détenteurs de l’arme nucléaire 
afi n de les forcer à changer leur stratégie.
Lorsque j’ai mentionné la liste des pays dans lesquels il y a une activité 
visible, j’ai omis de citer l’Inde où la campagne est menée vigoureusement. 
L’IPPNW a un allié terrible en Inde qui travaille très dur à la construction 
d’une opposition publique : ils le font avec des alliés de taille ; nous travail-
lons avec le Rotary en Inde et d’autres groupes dans ce sens.

Quelles sont vos motivations personnelles en tant que militant anti-nucléaire ?

Je pense que nous faisons face à une situation dangereuse. Je pense que 
si nous ne nous débarrassons pas de ces armes, ce sont elles qui vont se 
débarrasser de nous, et tout ce que nous aimons, ce que nous savons, nos 
carrières, nos enfants, nos familles, nos maisons vont être détruits. Cela ne 
doit pas arriver.

Ces armes ne sont pas une force de la nature, ce ne sont pas des actes de 
Dieu. Nous avons construit ces armes, nous savons comment les démante-
ler, et c’est vraiment à nous de faire ce qui est correct, de nous débarrasser 
de ces armes, ou pas. Je pense que c’est vraiment la chose la plus importante 
à faire dans le monde.

Je suis optimiste, nous pouvons atteindre ce but. Je ne peux pas le garantir. 
Je ne sais pas si nous réussirons mais dans les années 80, c’était la course à 
la guerre nucléaire. Il y avait 60.000 ogives dans le monde. Les Etats-Unis 
et la Russie ajoutaient chacun 3.000 ogives chaque année à leur arsenal 
nucléaire et ils élaboraient des plans d’actions pour combattre la guerre 
nucléaire en Europe qui aurait détruit l’humanité.

Un mouvement en Europe, en Union Soviétique, ici en Amérique du 
Nord a arrêté cette marche vers la guerre. Nous avons mis fi n à la course 
aux armes de la Guerre Froide. Nous avons retourné la course aux armes de 
la Guerre Froide et je crois que nous avons sauvé le monde. Je pense qu’il y 
aurait eu une guerre nucléaire s’il n’y avait pas eu ce mouvement politique. 
Ce que nous nous demandons aujourd’hui n’est donc pas impossible. Nous 
nous demandons tout simplement de refaire ce qui a déjà été réussi une 
fois. C’est cette possibilité optimiste qui joue énormément sur mon état 
d’esprit.
Je suis inquiet de ce qui pourrait arriver si nous ne prenions aucune action, 
je pense que si nous agissons, nous pouvons sauver le monde. C’est plutôt 
une jolie chose à faire de notre vie, c’est une chose utile et c’est ce à quoi, 
je l’espère, les gens pensent que je parle en public, je vois que certaines 
personnes se disent « oh mon dieu, c’est vraiment un problème énorme, 
que puis-je y faire ? ». Je pense qu’il est important de comprendre qu’au-
cun d’entre nous ne pourra faire quelque chose lui-même, mais si chacun 
d’entre nous joue le rôle qu’il a à jouer, nous pouvons réussir à nouveau 
ce qui a été atteint dans les années 80, nous pouvons sauver le monde à 
nouveau. Nous pouvons nous regarder dans le miroir et nous dire « OK, je 
fais ce que je suis supposé faire ».  ■
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Un nouveau rapport de la Coalition Belge Contre les Armes Nucléaires en 
collaboration avec FairFin et Scandesbanques.be démontre que BNP Pa-
ribas investit près de 
9 milliards de dollars 
dans les producteurs 
d’armes nucléaires. 
Cela fait d’elle le 
plus gros investisseur 
parmi les banques 
actives en Belgique. 
Ces investissements 
concernent les 20 
plus grands pro-
ducteurs d’armes 
nucléaires du monde. 
BNP Paribas a également un faible score pour sa politique d’investisse-
ment dans les armes nucléaires.

Deutsche Bank a investi un peu plus de 7 milliards de dollars dans 17 
sociétés d’armement nucléaire jusqu’à récemment. Cependant, la banque 
a récemment resserré sa politique, même si des lacunes subsistent. ING 
dispose de plus de 900 millions de dollars de 7 producteurs d’armes nu-
cléaires et dispose d’une politique d’investissement moyenne.

Un point positif est que KBC/CBC ait fortement ajusté sa politique d’ex-
clusion depuis le 1er juillet 2018 en ce qui concerne les armes nucléaires. 
Une grande partie des producteurs d’armes ont également été mis sur sa 
liste noire qui est publiquement consultable.

Les gestionnaires d’actifs Degroof Petercam, Delen Private Bank et 
Treetop Asset Management investissent également. De plus, ils n’ont pas 
de politique publique. Delen Private Bank aurait vendu son investisse-
ment, tout comme Degroof Petercam en partie.

Enfi n aucun fi nancement n’a été trouvé chez Belfi us, Argenta, vdk bank, 
Van Lanschot et Triodos. Cependant, Belfi us dispose actuellement d’une 
politique d’investissement moyenne, qui comporte des risques.

Le rapport recommande aux banques d’adopter et de publier une po-
litique d’investissement claire et sans ambiguïté, ainsi qu’une liste des 
sociétés exclues. Le gouvernement belge est invité à étendre la loi inter-
disant le fi nancement des armes controversées aux armes nucléaires et à 
assumer ses responsabilités d’actionnaire majeur de BNP Paribas et de 
Belfi us pour encourager les banques à adopter des politiques et des inves-
tissements plus éthiques.  ■

Pieter TEIRLINK- Vrede vzw - Sébastien MORTIER FairFin

Le général Russell Honoré, qui 
a dirigé la réponse à l’ouragan 
Katrina, a déclaré qu’il pouvait 
“vivre sans” l’arme nucléaire.

La session des Nations Unies du 
7 juillet 2017 a été un rassem-
blement monumental au cours 
duquel 123 pays sur 195 ont voté 
en faveur de l’abolition des armes 
nucléaires. L’ouragan Katrina a 
dévasté la Nouvelle-Orléans en 
2005. Près de 2 000 personnes 
sont mortes dans cette tragique 
catastrophe naturelle. Le géné-
ral Russell Honoré, originaire de 
Louisiane, a été envoyé pour orga-
niser les opérations de secours en 
faveur de la ville dévastée. 

« A cause des sommes en jeu »
Quand j’ai demandé au général Honoré ce qu’il pensait des armes 
nucléaires, il a immédiatement répondu : «Je pourrais vivre sans elles!» 
Encouragé par sa réponse, j’ai demandé pourquoi les États-Unis et son 
ambassadeur à l’ONU, Nikki Haley, étaient si opposés à l’abolition. Le 
général Honoré a déclaré: «à cause des sommes en jeu». La construction 
d’armes nucléaires est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui 
emploie des dizaines de milliers de personnes dans plus de vingt localités aux 
États-Unis. J’ai personnellement visité Pantex, le plus gros employeur 
d’Amarillo, au Texas. Cet immense complexe est l’une des nombreuses 
installations d’armes nucléaires du pays. Si l’ambassadeur Haley, en tant 
qu’ancien gouverneur de la Caroline du Sud, avait demandé instamment 
son soutien à l’abolition du nucléaire, elle aurait porté atteinte à l’écono-
mie d’un État où l’installation nucléaire de Savannah River emploie des 
milliers de personnes dans le secteur de la sécurité nationale. L’installa-
tion de Savannah est connue sous le nom de «Fort Knox de l’industrie 
de la défense nucléaire». Le président Obama a approuvé une proposi-
tion de modernisation des armes nucléaires de trente milliards de dollars 
sur trente ans. La modernisation ne fait que renforcer le risque  de guerre 
nucléaire.

Prix Nobel de la Paix  La Campagne internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires (ICAN) a reçu le prix Nobel de la paix à la suite 
de l’adoption du Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes 
nucléaires de 2017. Le Pakistan et l’Inde sont des nations nucléaires qui 
sont entrées en guerre trois fois pour le territoire contesté du Cachemire. 
Le romancier indien Arundhati Roy a réfl échi à la tension existant à 
notre époque atomique. Elle a répondu à la situation avec philosophie: 
“Tout pourrait être fi ni en une après-midi!  ” L’horloge du Bulletin of 
Atomic Scientists doomsday a placé l’aiguille des minutes deux minutes 
avant minuit, soit le moment le plus proche de la guerre nucléaire depuis 
1945. Avec 15 000 armes nucléaires dans les arsenaux de neuf pays, tous 
les dirigeants élargiront-ils leur concept de «dénucléarisation» à tous les 
pays du monde? 7 701 maires pour la paix dans 163 pays ont déjà voté 
pour l’abolition. À quoi pense votre maire ?   ■

Vic Hummert, partisan de l’IPPNW et ardent abolitionniste, vit à Lafa-
yette, en Louisiane. Pendant prés de 30 ans, il est le moteur et l’esprit 
de notre association. Sa jovialité, son érudition et son humour teintait 
un charisme qui conquis tous ses interlocuteurs. Sa disparition laisse un 
grand vide non seulement en Belgique mais dans toute la communauté 
pacifi que internationale.

La dénucléarisation concerne tous les 
pays 4 mars 2019 

Opinion des invités 
Par Vic HUMMERT de IPPNW 

Les banques actives en Belgique 
investissent plus de 17 milliards 
de dollars dans les 20 plus grandes 
sociétés d’armement nucléaire
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Le premier essai nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945. Depuis cette date, près 
de 2 000 essais nucléaires ont été eff ectués.
Au fi l des années, il est apparu clairement que les essais nucléaires ont des 
conséquences redoutables et tragiques, surtout en cas de défaillances de 
conditions de réalisation, d’autant que les armes nucléaires actuelles sont 
beaucoup plus puissantes et destructrices qu’à l’époque.
Le 2 décembre 2009, lors de sa 64ème session, l’Assemblée Générale a 
proclamé le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires en 
adoptant la résolution 64/35. Cette résolution appelle à éduquer le public 
et à le sensibiliser « aux eff ets des explosions expérimentales d’armes ato-
miques et autres explosions nucléaires et à la nécessité d’y mettre fi n, en tant 
que moyen parmi d’autres de parvenir à l’objectif d’un monde sans armes 
nucléaires ». Cette résolution a été initiée par la République du Kazakhstan, 
à laquelle se sont joints un grand nombre d’auteurs et de co-auteurs, afi n de 
commémorer la fermeture du polygone d’essais nucléaires de Semipalatinsk, 
le 29 août 1991.
L’année 2010 a marqué la célébration inaugurale de la Journée interna-
tionale contre les essais nucléaires. Depuis lors, cette journée est célébrée 
chaque année à travers le monde lors des colloques, de conférences, d’expo-
sitions, de compétitions, de publications, de programmes diff usés par les 
médias et bien d’autres activités.
Depuis la proclamation de la Journée internationale contre les essais nu-
cléaires, nombre d’avancées bilatérales et multilatérales gouvernementales 
ainsi que de vastes mouvements de la société civile ont contribué à faire 
progresser la cause de l’interdiction des essais nucléaires.
En outre, « convaincue que le désarmement nucléaire et l’élimination totale 
des armes nucléaires sont la seule garantie absolue contre l’emploi ou la me-
nace des armes nucléaires », l’Assemblée générale a désigné le 26 septembre 
Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, journée 
consacrée à la poursuite de l’objectif de l’élimination totale des armes nu-
cléaires, grâce à la mobilisation d’eff orts internationaux. La Journée interna-
tionale pour l’élimination totale des armes nucléaires a été observée pour la 
première fois en septembre 2014. La Journée internationale contre les essais 
nucléaires et d’autres événements et actions ont favorisé les avancées globales 
pour un monde sans armes nucléaires. 
L’instrument international permettant de mettre fi n à toutes les formes d’es-
sais nucléaires est le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires de 
1996 (CTBT). Malheureusement, celui-ci n’est pas encore entré en vigueur.
Comme le Secrétaire général l’a reconnu dans son programme de désar-
mement intitulé « Assurer notre avenir commun », lancé le 24 mai 2018, la 
norme contre les essais est un exemple de mesure qui sert à la fois les objec-
tifs de désarmement et de non-prolifération. En limitant la mise au point 
de nouveaux types d’armes nucléaires perfectionnés, le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires freine la course aux armements. Il constitue 
également un obstacle normatif puissant contre les États potentiels qui 
pourraient chercher à développer, fabriquer et acquérir ultérieurement des 
armes nucléaires en violation de leurs engagements de non-prolifération.
Tout doit être fait pour assurer l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires et préserver sa place dans l’architecture inter-
nationale. À cet égard, le Secrétaire général lance un appel à tous les États 
restants dont la ratifi cation est nécessaire pour que le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires entre en vigueur et s’engage à signer le Traité 
rapidement s’ils ne l’ont pas déjà fait afi n d’accélérer l’achèvement de leurs 
processus de ratifi cation. 
L’ONU espère qu’un jour toutes les armes nucléaires seront éliminées. D’ici 
là, observons la Journée internationale contre les essais nucléaires et travail-
lons à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde entier.  ■

La Journée internationale contre les essais nucléaires marque la fermeture, 
en 1991, du site d’essais nucléaires de Semipalatinsk, au Kazakhstan, le 
plus grand site de l’ex-Union soviétique. Plus de 450 essais y avaient été 
eff ectués et les conséquences se font toujours sentir des dizaines d’années 
plus tard.

Néanmoins, la célébration de cette Journée porte un message plus large. 
Il s’agit notamment de rendre hommage à toutes les victimes des essais 
nucléaires, où qu’ils aient été menés, les populations touchées continuant 
de pâtir de leurs dommages environnementaux, sanitaires et écono-
miques.

Il faut, pour honorer la mémoire des victimes, mettre fi n à jamais aux es-
sais nucléaires. Pourtant, le désarmement nucléaire, à savoir l’interdiction 
eff ective et juridiquement contraignante de ces essais, compte parmi les 
objectifs en souff rance depuis le plus longtemps. Le Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires est un pilier central de l’action internatio-
nale dans ce domaine. Bien que 20 années se soient écoulées depuis son 
adoption et malgré le large soutien dont il bénéfi cie, avec 184 États et si-
gnataires et 168 États l’ayant ratifi é, il n’est toujours pas entré en vigueur.

Les essais nucléaires ne laissent derrière eux que des destructions. Le Trai-
té est fondamental si l’on veut éviter d’autres victimes et faire avancer le 
désarmement nucléaire.

En cette Journée internationale contre les essais nucléaires, je demande à 
nouveau à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de signer et de ratifi er 
le Traité, en particulier ceux dont la ratifi cation est nécessaire à l’entrée 
en vigueur du Traité. Dans un monde où les tensions s’intensifi ent et les 
divisions se creusent, il en va de notre sécurité collective.  ■

Message d’António GUTERRES,
Secrétaire général des Nations Unies

Journée internationale contre les essais nucléaires 2019 

« Les essais nucléaires ne laissent derrière eux que 
des destructions. Le Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires est fondamental si l’on 
veut éviter d’autres victimes et faire avancer le 
désarmement nucléaire.  »

António GUTERRES,
Secrétaire général de l’ONU 
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Alors que la seconde décennie du 21e siècle touche à son terme et que 
les enseignements de la Guerre froide sont peu à peu brouillés par des 
concepts trompeurs comme ceux de nouvelle Guerre froide ou de nouvelle 
course aux armements, le monde doit composer avec les défi s posés par la 
mise en œuvre d’ambitieux programmes de modernisation des arsenaux 
nucléaires dans pratiquement chacun des États disposant de l’arme ato-
mique. 

Les projets actuels des puissances nucléaires s’inscrivent dans un envi-
ronnement international parcouru de tendances contradictoires. On y 
trouve un démantèlement partiel du cadre juridique international qui 
avait le permis de gérer tant bien que mal la rivalité du désordre bipolaire 
ayant caractérisé la Guerre froide. On pense à la dénonciation du traité 
Anti-Ballistic Missile, plus récemment, à la suspension du Traité sur les 
forces nucléaires intermédiaires ou encore sur les inquiétudes planant sur 
la reconduction de du traité New Start entre les États-Unis et la Russie. 
À l’opposé, un nombre croissant de pays a pris position en faveur du traité 
d’interdiction des armes nucléaires qui vise à appliquer aux armes atomiques 
un sort juridique similaire à celui des autres armes de destruction massive (les 
armes biologiques, chimiques ou bactériologiques qui sont toutes explicite-
ment prohibées). Les risques de prolifération associés à la Corée du Nord, 
à l’Iran, mais aussi à l’Arabie saoudite, teintent également le contexte 
stratégique contemporain en matière de nucléaire militaire. 

On doit cependant relever que les enjeux du cycle actuel de moderni-
sation des armements nucléaires ne se posent pas de la même manière 
pour les acteurs lancés dans cette entreprise. Des diff érences majeures 
façonnent les programmes des puissances nucléaires attendu le niveau 
de développement actuel de leurs capacités respectives (tant en nombre 
qu’en qualité) et les spécifi cités des contextes stratégiques régionaux dans 
lesquels elles s’inscrivent (la relation Inde-Pakistan recoupant des dimen-
sions autres que la rivalité entre les États-Unis et la Chine, par exemple). 
Il faut aussi tenir compte des perspectives budgétaires à moyens et de 
longs termes qui conditionnent la soutenabilité des ambitions de chacun 
des acteurs.

Quoi qu’il en soit, il reste que ce sont les États-Unis qui font la tendance 
et qui forcent les autres acteurs à s’adapter. À Washington, les affl  ux bud-
gétaires des années 2000 et 2010 ont créé les conditions d’un investis-
sement massif dans les outils de la dissuasion nucléaire. En dehors du 
cas spécifi que du F35 (avion de combat multi rôle doté d’une capacité 
d’emport d’armes atomiques), les budgets concernaient jusqu’à récem-
ment surtout la recherche et le développement. 

Depuis peu, celle-ci est considérée comme étant suffi  samment mature 
dans plusieurs domaines pour trouver des débouchés concrets et modifi er 
de manière substantielle l’arsenal de dissuasion américain. Entre 2017 et 
2026, Washington entend aff ecter 400 milliards USD au développement 
de ses capacités nucléaires ; certaines estimations suggérant un coût de 
1 200 milliards sur 30 ans. À cet horizon, l’ensemble de la triade (sol, air, 
mer) atomique américaine se trouverait ainsi renouvelée. On parle ici 
des têtes nucléaires en elles-mêmes, mais aussi des vecteurs (missiles, avi-
ons, sous-marins), des systèmes de commandement et de contrôle et des 
appareils et structures de soutien à la dissuasion nucléaire. Parmi les prin-
cipales mesures, on pense à la prolongation de la durée de vie des missiles 
intercontinentaux basés au sol, à l’acquisition d’une nouvelle fl otte de 
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et à la modernisation des bom-
bardiers stratégiques furtifs B-2. Ces derniers sont d’ailleurs appelés à être 
progressivement remplacés par les B-21. 

L’administration américaine considère aussi une ouverture vers un usage 
tactique ce qui inclut un retour des ambitions de miniaturisation des 
bombes, qui accroît la probabilité de leur usage en théâtre.

Il est probable que les nouveaux systèmes vont inclure des technologies 
encore étiquetées comme seulement émergentes il y a peu temps. On 

parle de systèmes encore plus furtifs, semi ou entièrement autonomes ou 
disposant d’une meilleure acoustique pour les sous-marins. Les progrès 
et l’intégration de l’intelligence artifi cielle dans les plateformes accompa-
gneront la robotisation progressive des théâtres d’opérations en dépit de 
désaccords importants dans la communauté internationale et de préoc-
cupations éthiques et opérationnelles quant à leur impact sur les confl its 
militaires, la prise de décisions et la responsabilité légale et politique. On 
doit aussi anticiper le déploiement de systèmes de lancement hyperso-
niques, c’est-à-dire de missiles pouvant transporter des ogives nucléaires 
à une vitesse surpassant les capacités humaines de réaction. On est ici 
en présence d’un scénario qui accentue le caractère crucial de l’intelli-
gence artifi cielle et de l’automatisation de certaines contre-mesures, ce 
qui implique aussi des développements en matière de cyber-guerre et de 
cyber-sécurité. Une logique similaire de mesures/contre-mesures aff ecte 
la mise au point de radars quantiques qui sont destinés à détecter les 
véhicules furtifs et les signaux de brouillage. 

Les technologies mentionnées ont un potentiel perturbateur des équi-
libres stratégiques variable, mais suffi  sant pour forcer les divers acteurs 
à adapter dès à présent cette nouvelle donne. Les risques associés à ces 
projets comme leurs coûts, les résultats incertains de la recherche et du 
développement, la sécurisation des systèmes autonomes et donc leur 
perméabilité éventuelle à des intrusions, la mauvaise interprétation des 
actions militaires ou des discours politiques sont majeurs. 

L’impact sur les confl its armés et sur le droit de la guerre devraient tout 
autant fi gurer au cœur des préoccupations des décideurs politiques et 
des experts de la dissuasion et appeler à des mesures préventives. Ce n’est 
malheureusement pas forcément toujours le cas. Le cycle actuel de mo-
dernisation des arsenaux nucléaires est susceptible de redessiner dans des 
proportions qu’on ne saurait encore mesurer les modalités de la dissua-
sion nucléaire. Il fait courir à la planète de nouveaux dangers majeurs 
au moment même où les outils de modération des risques continuent 
d’être méthodiquement démantelés. 

L’activisme et l’inventivité internationale de la Guerre froide pour endi-
guer le développement de nouvelles technologies et leur application à la 
logique atomique se sont eff acés, laissant s’installer une forme de résigna-
tion face à la rapidité du développement technologique et au sabotage 
des initiatives de paix et de dialogue stratégique sur le nucléaire qui est 
aussi (à l’exception notable de New Start qui expire en 2021) une carac-
téristique de la politique américaine depuis la fi n de la Guerre de froide 
et plus largement de celle des États occidentaux. On peut en eff et rap-
peler qu’aucun État membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) n’entend ainsi soutenir le traité d’interdiction des armes 
nucléaires.  ■

NDLR Article emprunté au journal « Médecine et Guerre nucléaire  » et 
rediff usé avec l’aimable autorisation du Pr. Béhar.

Les technologies et dangers associés à la modernisation des 
armements nucléaires

Yannick QUÉAU, directeur adjoint
directeur de la recherche au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP)
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Allocution pour la journée commémorative des 
bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki au 
parc Hibakusha sur le campus de l’université de 
Mons le 10/8/2019

Dans l’énoncé de notre organisation AMPGN, association médicale pour 
la prévention de la guerre nucléaire, il existe le mot Prévention qui est le 
mot clé de notre mouvement. Avec les progrès des connaissances médi-
cales, la prévention est devenue primordiale dans la pratique courante de 
la médecine. 
Dans un récent article de la prestigieuse revue Circulation, journal de 
l’American Heart Association, l’auteur établit une analogie convaincante 
entre la prévention de la mort subite cardiaque et la prévention de la 
guerre nucléaire. Bien que les risques cardiaques puissent êtres faibles 
au cours d’une année donnée, les cardiologues agissent sur la base d’un 
risque cumulatif sur une décennie ou toute la vie. Le risque faible d’un 
accident cardiaque devient majeur, si aucun acte médical préventif n’est 
mis en place. De même pour la menace nucléaire qui juste après Hiroshi-
ma présentait une risque annuel faible d’une guerre nucléaire, que ce soit 
intentionnel ou accidentel, est passé en 74 ans de 1 à plus de 50%. 

Les deux types de risques nécessitent des modifi cations du compor-
tement.
Dans la majorité des cas , la prévention des facteurs de risque de la mala-
die cardiaque nécessite un changement du mode de vie : amélioration 
de l’hygiène de vie, arrêt du tabagisme, traitement de l’hypertension, 
traitement de l’hypercholestérolémie, perte du poids et augmentation de  
l’activité physique ou sportive etc..

En cas de guerre nucléaire, il ne s’agit plus d’un patient, mais de 
l’humanité.
 La prévention de l’holocauste nucléaire nécessite également un chan-
gement drastique du comportement : Il faut coûte que coûte réduire les 
facteurs à haut risque et potentiellement modifi ables :Il faut retirer de la 
tete du public et des dirigeants des contre vérités: la dissuasion nucléaire 
est un mythe (on devrait dire un fake, actuellement ) inventé par un 
certain monde politique et soutenus  par le lobby militaro -industriel.  
Nous devons admettre  que la force destructrice massive n’est pas le 
garant ultime de la sécurité,  il faut  dénoncer le danger que constitue  le  
premier emploi de l’arme nucléaire, il faut proscrire la seule autorité non 
contrôlée du Président de lancer è lui seul une attaque nucléaire, il est 
impératif  d’annuler l’aberration d’un programme  américain d’un mil-
lion de milliard  de dollars pour renouveler l’arsenal militaire américain, 
c’est immoral et une provocation  pour relancer une course désastreuse à 
l’armement, il est urgent  de  rependre les négociations  pour  les traités 
de  désarmement que le Président  Trump a lamentablement  fait voler en 
éclats ,  (avec la Russie, l’Iran , la Corée), Il est impérieux d’arriver à  la 
conclusion d’un accord avec les autres états dotés de l’arme nucléaire en 
vue de l’élimination de touts les armes nucléaires.  
 Nous sommes au bord de l’abime. En cardiologie quand l’accident est 
arrivé, il ya encore un petit espoir de récupération par une médecine 
invasive administrée en urgence. En cas d’une agression nucléaire , tous le 
monde ayant péris, cardiologues compris, il n’y aura  plus personne pour 
sauver l’humanité.  ■

Ph de Salle 

Intervention du Parti Humaniste : Un moment 
dangereux … mais passionnant !
Trois dangers menacent l’humanité :
À court terme, peut-être tout à l’heure ou demain : la guerre nucléaire.  Et en 
cascade, car rien n’empêchera nos centrales électro - nucléaires d’exploser, les 
réserves de secours d’eau et de carburant pour les refroidir étant prévues pour 
une semaine seulement. A moyen terme : le climat. Déjà il « bouscule » notre 
environnement et tue. A petit feu : l’injustice sociale. Par la concentration des 
richesses, la précarité, le démantèlement du système de sécurité sociale et en 
particulier des soins de santé. L’injustice sociale, tuent des gens et brisent des 
futurs. 
Si cela peut vous rassurer : la vie et la planète ne risquent pas grand-chose. Elles 
en ont vu d’autres. Ce sera juste un nouvel échec d’une tentative de la taille 
d’une micro - poussière dans son histoire : une tentative appelée Humanité.
Le modèle économique est dans le non-sens. La libre concurrence a abouti aux 
grands monopoles et la fontaine de richesses arrosant les classes populaires 
s’est tarie depuis longtemps. A-t ’elle un jour fonctionné d’ailleurs ? 
La démocratie est moribonde. Il ne faut pas rappeler les détournements, ma-
gouilles, fraudes et autres intérêts personnels.  Il n’y a pas si longtemps, il 
fallait quelques jours pour former des gouvernements, aujourd’hui, on trouve 
normal qu’il faille six ,neuf mois ou plus  pour former des gouvernements  
soit  10%  15 % 20%  du temps de la législature où les nécessités et urgences 
en santé, éducation, justice, précarité, climat, sont abandonnées comme un 
navire à la dérive.  Par contre s’il fallait envoyer nos avions de chasse F16 
quelque part, la décision serait vite prise. 
La justice est ineffi  cace, faute de moyens. Il y a la justice des multinationales qui 
peuvent s’arranger avec  la loi, et celle où les voleurs de pommes, les lanceurs 
d’alerte et les militants vont en prison. 
Ce système est blessé. Et une bête blessée est dangereuse. Il pourrait être tenté 
de rebondir comme en 14 et en 39. Une « bonne petite guerre » pour tout 
détruire et relancer l’économie. Pour ce faire, quelques pions au pouvoir avec 
l’aide des multinationales et des média, un peu d’opportunistes, de nationa-
listes, de séparatistes, de racistes, un peu de va-t-en-guerre, comme Trump, 
Johnson, Macron, Orban, Erdogan, De Wever, Conte, Bolsonaro, et même 
des soutiens à des « non-élus » comme Guaido ou  Tshisekedi,  et bien d’autres. 
Les tensions internationales sont de plus en plus nombreuses avec toujours au 
centre du jeu : les Etats-Unis.  La fi n du traité de forces nucléaires à portée 
intermédiaires offi  cialisé il y a quelques jours est gravissime et devrait alerter ! 
Au sommet de la violence de ce système, se trouve l’arme nucléaire.  L’abo-
lition totale des armes nucléaires immédiatement reste notre priorité, car c’est 
à partir de là que le monde pourra changer.
Pourtant au milieu de toute cette gangrène, une brise continue de souffl  er, 
douce et bienveillante, celle du développement de l’être humain.  Cette ré-
volte, qui dans les pires moments de l’histoire, a permis de dépasser les peurs, 
de vaincre la douleur, la souff rance, la maladie, l’injustice et la mort.  Cette ré-
volte qui pousse notre jeunesse dans la rue. Cette jeunesse qui voyage, tisse des 
liens. La compétition, l’exploitation déraisonnable des ressources et la crois-
sance ne font plus rêver les jeunes générations. Elles aspirent au respect, à la 
diversité et à la collaboration. Toutes ces initiatives alternatives de démocratie, 
de partage, de solidarité dans nos quartiers, sont petites peut-être, mais pleines 
de sens et d’intention. Mais elles ne suffi  ront pas, il faudra des changements 
politiques, politiques au sens noble du terme.  Et nous, parti humaniste, dans 
ce contexte, plus que jamais nous réaffi  rmons notre foi inébranlable dans 
l’être humain. Les propriétaires du système économico-politico-injuste actuel 
n’arrêteront pas l’Humanité !   L’être humain est notre valeur maximale au-
dessus de l’argent, de l’Etat, de la religion, des modèles et des systèmes sociaux, 
nous réaffi  rmons notre foi dans la liberté de pensée, l’égalité des droits et des 
opportunités pour tous les êtres humains.  Nous réitérons notre engagement 
à une juste résistance face à toute forme de violence physique, économique, 
raciale, religieuse, sexuelle, psychologique et morale.
Dans ce moment historique, ce tournant à ne pas manquer pour l’Humanité, 
le Parc Hibakusha a tout son sens, pour transmettre l’Histoire et œuvrer à un 
futur meilleur. La redynamisation du Parc Hibakusha n’est pas seulement une 
aff aire de briques et de budget, c’est une aff aire de cœur, une aff aire de pro-
fonde aff ection, pour donner une direction à nos projets de vie et donner une 
chance de réconcilier l’histoire et les injustices commises contre l’humanité ”. 
Le Monde en a aujourd’hui grandement besoin !  ■

Commémoration  Hiroshima Nagasaki  - 10 août 2019 – Parc Hibakusha à Mons
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Allocution du Comité Surveillance Otan 

Trois traités internationaux contre l’armement nucléaire ont déjà été éla-
borés sous l’égide des Nations Unies. Le dernier date de 2017 et a été 
signé par 122 Etats, il devrait être ratifi é par une cinquantaine de pays 
avant la fi n de cette année pour « entrer en vigueur ». A la lumière de ce 
qui s’est passé avec le Traité sur l’Interdiction des Essais Nucléaires et en-
suite avec le Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires, on ne doit 
pas s’attendre à de grandes avancées vers le désarmement nucléaire global.

Ceci est d’autant plus vrai qu’en ce qui concerne la Belgique et les 27 
autres membres de l’OTAN, ce n’est plus l’ONU qui dirige les orien-
tations politiques extérieures, ni le droit international, mais bien les 
directives de l’Otan. L’Otan considère l’ONU comme un simple « parte-
naire ». L’OTAN revendique toujours la nécessité de développer sa stra-
tégie nucléaire « aussi longtemps qu’il y aura des armes nucléaires sur terre ».
Nous devrions donc être condamnés éternellement à stationner des 
bombes atomiques made in USA, chaque fois plus sophistiquées pour 
rendre leur utilisation possible ? Nous devrions encore supporter le rem-
placement des bombardiers F-16 par des F-35 plus aptes à transporter 
et lancer les nouvelles bombes B61-12 qui sont sur le point d’arriver à 
Kleine Brogel en remplacement des B61 ? Alors que la population de la 
Belgique se prononce massivement contre les armes nucléaires, devrions-
nous encore accepter que nos gouvernements, quelle que soit leur cou-
leur, se soumettent à l’OTAN ?
Les accords entre les Etats-Unis et la Russie sur les Forces Nucléaires 
Intermédiaires (FNI) ont été brutalement cassés par l’Administration 
de Donald Trump, aussitôt applaudie par L’OTAN, par l’Union Euro-
péenne. Le gouvernement belge n’était pas en reste en déclarant que « la 
faute en revient » à la Russie. On peut aimer ou pas la Russie sous la pré-
sidence de Vladimir Poutine, mais on ne peut, sans une grande mauvaise 
foi ou une grande ignorance, l’accuser d’être responsable de cette rupture.
Dans notre pays, ce sont les bombes atomiques entreposées à Kleine Bro-
gel et les F-35 achetés à Lockheed Martin au coût global de 15 milliards 
de dollars, qui participent à l’escalade vers une nouvelle guerre mondiale, 
avec le risque terrible de l’utilisation des armes atomiques.
Non seulement les sommes énormes consacrées aux dépenses militaires 
dans nos pays pourraient servir à répondre aux besoins de la population, 
mais encore l’industrie militaire et les guerres sont grandement respon-
sables du réchauff ement climatique et de toutes les détériorations de 
notre environnement.
C’est pourquoi nous soutenons fermement la poursuite de la campagne 
pour annuler le contrat d’achat des F-35 et pour refuser les bombes 
nucléaires sur notre territoire. Nous croyons nécessaire également de 
convaincre les mouvements sociaux et ceux qui luttent contre les change-
ments climatiques que nos combats ne font qu’un.  ■

Allocution du Parti Communiste de Belgique 

Aujourd’hui nous commémorons le pire crime que l’être humain ait pu 
inventer : la guerre nucléaire. Les USA ont rasé deux villes du Japon 
pour couper la route à l’Armée Rouge en précipitant la capitulation de 
l’empereur Nippon et pour garder l’île dans le camp capitaliste. Ont été 
lancées, la bombe « Little boy », à l’uranium, d’une puissance équiva-
lente à 15.000 tonnes de TNT et la bombe « Fat man » au plutonium 
d’une puissance équivalente à 23.000 tonnes de TNT. A Hiroshima, sur 
les 90.000 bâtiments de la ville, 62.000 sont détruits. Près de 200.000 
habitants sont morts. A Nagasaki, près de 70.000 personnes sont tuées et 
dans les deux villes combien sont morte les années suivantes à cause de 
leucémies, de cancers et autres maladies ?
Au Japon moderne, parmi les seuls à se battre franchement contre la pré-
sence des bases américaines, contre le nucléaire et contre la militarisation 
du Japon, il y a les communistes japonais que nous devons soutenir fer-
mement dans leur lutte anti-impérialiste.
Depuis que le Président des Etats-Unis a dénoncé le traité sur les armes 
nucléaires, il a ouvert une “boîte de Pandore”. La menace d’une guerre 
atomique a grandi dangereusement. L’holocauste nucléaire n’est pas une 
vue de l’esprit, Les USA ont créé un monstre, la bombe H « Castle bravo 
» d’une puissance de 15 mégatonnes, soit 1.000 fois celle d’Hiroshima. 
L’URSS a crée la bombe surnommée « Tsar bomba » d’une puissance pos-
sible de 100 mégatonnes, soit 6.600 fois celle d’Hiroshima. Oui, bien sûr, 
offi  ciellement les deux pays ont déclaré avoir abandonné ces projets géno-
cidaires, mais offi  ciellement… Reste une palette de milliers de bombes 
atomiques de toutes tailles qui attendent patiemment l’ordre d’exécution.
Nous en Belgique nous devons aussi faire notre travail. Nous devons exi-
ger la sortie de la Belgique de l’OTAN, ce bras armé de l’impérialisme 
US, nous devons dénoncer les travaux d’infrastructure routière sur notre 
territoire pour permettre, à partir du port d’Anvers, le transport rapide de 
matériel et de troupes vers la Russie. Nous devons dénoncer l’achat des 
F35, ces avions nucléarisés achetés pour des sommes folles au détriment 
des besoins de la population. Nous devons exiger sans cesse la fermeture 
de la base militaire de Kleine Brogel et sa dénucléarisation avant qu’une 
guerre ne se déclenche avec la Russie et que la moitié de la Belgique ne 
soit vitrifi ée. Il est impossible de laisser les clefs d’un tel armement à des 
militaires US et à un Donald Trump qui ne seront pas concernés par 
cette horreur.
Pour la paix, pour l’humanité, sortons de l’OTAN ! Travaillons à un front 
anticapitaliste, antifasciste et anti-impérialiste pour le socialisme et la 
paix.  ■
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J’aimerais vous présenter un message de l’un des 
Hibakusyas, M. Toshinobu Nishida.

Allocution de Mme Yuko Matsubara (Vredesbeweging van 
Leuven) 

«Le monde veut maintenant clairement la paix et non la guerre, mais 
aussi l’amélioration de la vie des peuples. Quand vous essayez d’empêcher 
une guerre atomique, souvenez-vous de ce qui s’est passé à Hiroshima le 
6 août à 8h15. Ne répétez pas la tragédie d’une guerre nucléaire. Appelez 
fermement dans votre esprit, plus de guerre nucléaire. Appelez le monde 
entier à souhaiter la paix éternelle. » 

Mais la tragédie s’est reproduite au Japon. Nous avons maintenant des 
dizaines de milliers de « nouveaux Hibakusya» au Japon. De nombreux 
travailleurs des centrales nucléaires sont tombés malades et sont décédés, 
et la plupart d’entre eux ont été négligés. 

Les victimes de l’accident nucléaire de Fukushima sont également négli-
gées. Le gouvernement japonais a arrêté le soutien aux victimes et les 
a obligé les  a obligé à retourner dans des endroits fortement contami-
nés. Bien que de plus en plus de personnes, surtout les enfants, tombent 
malades, le gouvernement rejette la corrélation avec la contamination 
radioactive. Les déchets hautement contaminés sont brûlés comme 
des déchets habituels et les cendres sont recyclées dans les matériaux de 
construction. Les sols contaminés sont utilisés comme matériaux pour  le 
sous bassement des routes et des parcs.

 Le Premier ministre japonais Abe a déclaré que l’eau contaminée de Fu-
kushima Daiichi était sous contrôle, mais ce n’est pas le cas. Chaque jour, 
170 tonnes d’eau hautement contaminée sont produites à partir de la 
centrale nucléaire. Une partie de l’eau est évacuée dans l’océan Pacifi que. 
1 million 15 000 tonnes d’eau contaminée sont conservées dans environ 
1 000 réservoirs, mais cela ne suffi  t pas. La compagnie d’électricité vient 
de remettre à plus tard le déversement dans l’océan. Lors du démantèle-
ment des centrales, les particules radioactives se répandent dans l’air. Le 
gouvernement dépense des sommes énormes pour les Jeux olympiques 
de 2020 à Tokyo et à Fukushima. Cet événement international est utilisé 
pour donner une fausse impression, comme si la catastrophe nucléaire 
de Fukushima était terminée et que Fukushima s’était totalement rétabli, 
tout comme Hiroshima et Nagasaki. 

En fait, le Japon est toujours soumis à une « urgence nucléaire ». Les Jeux 
olympiques de 2020 seront les premiers Jeux Olympiques à être classés 
dans la catégorie « Urgence nucléaire ». S’il vous plaît laissez-moi répéter 
“ No War! Non Nukes! ” “ Plus jamais d’Hibakusya !”  ■

En echo à la communication du Mme Yuko Matsubara , la rédaction 
publie une communication de l’IPPNW qui  confi rme la situation 
préoccupante  au Japon où  le gouvernement à élevé le seuil de dange-
rosité des radiations dans un rapport de 1 à 20

Le gouvernement japonais doit prendre des 
mesures urgentes pour protéger les Japonais contre 
une exposition inacceptable aux radiations

26 août 2019 par IPPNW.

Plus de huit ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, IPPNW 
soutient fermement l’appel lancé par des organisations de la société civile 
au Japon pour que la limite de dose maximale admissible des rayonne-
ments ionisants pour les membres du public soit rapidement réduite de 
20 à 1 mSv par an.
Le 29 avril 2011, les dirigeants de l’IPPNW ont écrit au gouvernement 
japonais pour lui faire part de son inquiétude face à la décision du 
gouvernement quelques jours plus tôt d’augmenter de 1 à 20 mSv l’ex-
position annuelle autorisée aux rayonnements ionisants pour les enfants 
à Fukushima: permettre aux enfants de Fukushima d’être exposés à des 
niveaux de rayonnement aussi préjudiciables, ce qui constitue une abro-
gation inacceptable de la responsabilité des soins et de la garde de nos 
enfants et des générations futures. ”
Quelques mois plus tard, le 22 août 2011, les coprésidents de l’IPPNW 
ont écrit au Premier ministre de l’époque, Naoto Kan, dans lequel il était 
exhorté : “La limite maximale acceptable d’exposition aux rayon-
nements non médicaux pour la population en général devrait être 
ramenée à 1 mSv par an au total. (c.-à-d. comprenant les expositions 
internes et externes à tous les isotopes radioactifs). Ceci est particuliè-
rement important pour les enfants et les femmes enceintes et devrait se 
produire sans délai. ”
Nous avons réitéré ensuite : « Nous demeurons profondément préoccu-
pés par le fait que la limite de 20 mSv annuelle fi xée par votre gouverne-
ment pour les membres du public, y compris les enfants et les femmes 
enceintes, représente malheureusement la plus grande volonté d’accepter 
des dommages pour la santé liée aux rayonnements. Population générale 
de tous les gouvernements du monde au cours des dernières décennies. 
En tant que médecins, nous avons la responsabilité éthique d’affi  rmer 
qu’un tel niveau est associé à des risques inacceptables pour la santé, là où 
ils peuvent être évités. »
Il est inexcusable que huit ans plus tard, ces mesures à prendre pour 
que le gouvernement japonais assume sa responsabilité de protéger 
ses citoyens ne soient toujours pas mises en œuvre.
Depuis 2011, de solides preuves de risques pour la santé liés aux rayonne-
ments supérieurs aux estimations précédentes à des doses aussi faibles que 
quelques mSv et à des débits de dose aussi faibles que 1 mSv par an ont 
émergé de vastes études sur des enfants ayant subi un scanner, des taux de 
leucémie chez des enfants dans des zones où les niveaux de rayonnement 
de fond diff èrent, et sur de vastes études à long terme chez les travailleurs 
de l’industrie nucléaire. Ces études ont également confi rmé la vulnéra-
bilité particulière des jeunes enfants, des femmes et des fi lles, aux risques 
de cancer à long terme chez les jeunes fi lles, 8 à 10 fois plus élevées que 
chez les hommes adultes pour la même exposition aux rayonnements. 
Ces preuves ont renforcé l’urgence de protéger la santé et la sécurité de 
la population du Japon en ramenant la limite de dose de rayonnement 
pour le public à 1 mSv.

IPPNW demande donc un retour rapide à la norme de 1 mSv / an, 
qui devrait être appliquée de manière uniforme dans tout le Japon, y 
compris pour les ordres d’évacuation et le retour des citoyens dans des 
zones contaminées par la radioactivité.  ■
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Note de la rédaction: le 17e Som-
met mondial des lauréats du prix 
Nobel de la paix, réuni à Mérida, au 
Mexique, le 21 septembre, a adopté 
la déclaration suivante, rédigée par 
IPPNW. 

Depuis août 1945, lorsque les États-
Unis ont fait exploser les premières 
bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki, le prix Nobel de la paix a 
été attribué huit fois à des particu-
liers et à des organisations pour leur 
travail visant à prévenir la guerre nu-

cléaire et à débarrasser le monde du fl éau de l’arme nucléaire. Pourtant, 
en 2019, près de 75 ans après le terrible avertissement selon lequel les 
armes nucléaires menacent notre existence même, les États dotés d’armes 
nucléaires se lancent dans une course aux armements coûteuse et agres-
sive, à nulle autre pareil depuis la guerre froide entre les États-Unis et 
l’ex-Union soviétique. Au cours des deux dernières années, le Doomsday 
Clock a été réglé à minuit moins deux, soit le nombre le plus rapproché 
de l’ère nucléaire.

Au cours des derniers mois, les États-Unis se sont retirés de l’accord 
multinational qui interdit un programme d’armes nucléaires iranien. les 
États-Unis et la Russie ont tous deux renoncé au Traité sur les forces 
nucléaires intermédiaires (INF) de 1987; cinq scientifi ques russes ont été 
tués et des radiations ont été émises lors d’une explosion lors du test 
d’un nouveau missile de croisière hypersonique conçu pour échapper aux 
défenses antimissiles américaines; les États-Unis ont commencé à mettre 
au point une nouvelle ogive à faible rendement et un missile de croisière à 
armement nucléaire et à armement nucléaire; et la Corée du Nord a eff ec-
tué plusieurs tests de missiles que le gouvernement a qualifi és de réponse 
directe au «double jeu» de la Corée du Sud et des États-Unis. 

Les menaces directes et indirectes d’utiliser des armes nucléaires se 
sont multipliées, alors même que les États dotés de l’arme nucléaire 
dépensent des milliards de dollars pour fabriquer des armes nucléaires 
plus précises et plus utilisables. En tant que lauréats du prix Nobel de la 
paix, nous avons à plusieurs reprises mis en garde sur les conséquences 
catastrophiques de la guerre nucléaire, et nous sommes obligés de le faire 
à nouveau. Une guerre nucléaire à grande échelle entre les États-Unis et la 
Russie, dans laquelle des milliers d’ogives ont été déclenchées, tuerait des 
centaines de millions de personnes et produirait un hiver nucléaire, qui 
tuerait la grande majorité de la population humaine et pourrait entraîner 
notre extinction en tant qu’espèce.

Une guerre en Asie du Sud serait également une catastrophe pour la pla-
nète entière. De nouvelles études, qui seront publiées dans les semaines 
à venir, montrent qu’une guerre nucléaire entre l’Inde et le Pakistan 
pourrait tuer directement plus de 75 millions de personnes et provoquer 
un dérèglement climatique dans le monde provoquant une baisse de la 
température moyenne de la planète de 4 ° C. La baisse de la production 
agricole qui en résulte déclencherait une famine qui pourrait mettre plus 
de deux milliards de personnes en danger de mourir de faim. Nous appe-
lons de toute urgence les dirigeants indiens et pakistanais à résoudre leurs 
diff érends et à renoncer à toute utilisation des armes nucléaires, et nous 
appelons la communauté internationale tout entière à apporter ses bons 
offi  ces aux eff orts déployés pour éviter une catastrophe nucléaire en Asie 
du Sud.

Au-delà de la crise immédiate, nous appelons les dirigeants mondiaux à 
prendre des mesures décisives pour éliminer le danger d’une guerre nu-
cléaire. L’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires, négociée il y a plus de 20 ans, est une nécessité urgente.

En juillet 2017, les Nations Unies ont adopté un traité historique sur l’in-
terdiction des armes nucléaires par 122 voix contre 1. Le TPNW, enfi n, 
il met depuis longtemps les armes les plus lourdes au monde sur le même 
plan juridique que les armes chimiques et biologiques, les mines antiper-
sonnel et les armes à sous-munitions, les déclarant illégales au motif de 
leurs conséquences humanitaires inacceptables.

Le TPNW a dépassé la moitié des 50 ratifi cations nécessaires à son 
entrée en vigueur. Le traité lui-même n’est qu’un premier pas. Les États 
parties au traité doivent faire pleinement usage de ses normes juridiques, 
politiques et morales pour amener les États dotés de l’arme nucléaire à se 
conformer, malgré leurs réticences actuelles. Nous soutenons les eff orts, 
tels que la campagne Back from the Brink aux États-Unis, visant à appor-
ter un changement fondamental de politique dans l’État doté de l’arme 
nucléaire. Nous félicitons les États qui ont déjà signé et ratifi é le TPNW, 
et nous exhortons tous les autres États, y compris les États dotés de l’arme 
nucléaire, à le faire dès que possible et à se lancer dans la tâche urgente qui 
consiste à éliminer les armes nucléaires une fois pour toutes.  ■

Déclaration des lauréats du prix Nobel sur l’urgente nécessité de prévenir la 
guerre nucléaire

Lettre ouverte des Bourgmestres de Belgique :
La Belgique doit signer le Traité d’interdiction des 
armes nucléaires

21 septembre 2019
Madame la Formatrice - Monsieur le Formateur / Madame la Pre-
mière ministre – Monsieur le Premier ministre,

Après une décennie de préparatifs, des négociations multilatérales ont 
eu lieu à New York en 2017 qui ont abouties le 07 juillet au vote du 
Traité des Nations unies interdisant explicitement les armes nucléaires. 
122 pays ont approuvé le texte fi nal.

Ce n’est pas moins qu’une étape historique. Pour la première fois depuis 
les attaques à la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki (1945), 
un Traité a été adopté interdisant de manière universelle, la produc-
tion, le fi nancement, la possession, le transfert et l’utilisation des armes 
nucléaires. 

Entre-temps 70 pays ont déjà signé le Traité et 23 l’ont ratifi é. Le 
Traité entrera en vigueur dès la cinquantième ratifi cation. Espérons 
qu’à l’horizon 2020, c’est-à-dire précisément 75 ans après la fi n de la 
seconde guerre mondiale et la première utilisation d’armes nucléaires, 
l’interdiction des armes nucléaire de l’ONU entre dans le droit inter-
national. 

Nos villes et nos communes sont profondément préoccupées par la grave 
menace que représentent les armes nucléaires pour les communautés du 
monde entier. Nous estimons de notre responsabilité de plaider pour 
que nos concitoyens puissent vivre débarrassés de cette menace. Toute 
utilisation accidentelle ou délibérée d’armes nucléaires aurait en eff et 
des conséquences catastrophiques et de long terme pour les populations 
et la planète, jusqu’à menacer sa survie. 

Pour ces raisons, nous soutenons le traité d’interdiction des armes 
nucléaires de l’ONU et demandons à notre gouvernement que la Bel-
gique y adhère.

En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien porter à 
cette demande, je vous prie de croire, en l’expression de mes respec-
tueuses considérations. 

Bourgmestre, Ville/Commune 
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Setsuko Th urlow prend la parole lors d’une 
réception en son honneur le 5 octobre. (Pho-
to: Steve Lipofsky) 

Setsuko Th urlow, survivante d’Hiroshima et 
militante d’ICAN, a été honorée à Boston le 
5 octobre lorsque l’Orchestre symphonique de 
Longwood a organisé une soirée spéciale au 
Jordan Hall du New England Conservatory of 
Music dans le cadre de son programme 2019 
Healing Art of Music ™. 

Ma visite à Boston ravive un sentiment de 
parenté en moi. À la fi n des années 1970 et 
au début des années 80, Boston et Toronto, 

où je vis, luttaient pour que l’éducation au désarmement et le travail de 
plaidoyer soient entrepris dans les écoles, les universités, les églises, les 
organisations professionnelles, etc.

Ensuite, bien entendu, la naissance de l’IPPNW au début des années 80 
a été une immense bénédiction pour l’ensemble du mouvement mondial 
pour l’abolition des armes nucléaires. L’étude de M. Lowan et de ses col-
lègues sur les eff ets d’une bombe nucléaire ayant explosé dans la région 
de Boston a choqué le monde avec le message sans détour qu’il ne pou-
vait y avoir de réponse médicale signifi cative à une attaque nucléaire. La 
prévention de la guerre nucléaire serait le seul moyen réaliste d’éviter 
les pertes massives en vies humaines. L’analyse fondée sur des preuves 
des questions relatives aux armes nucléaires, de l’autorité et de la crédi-
bilité professionnelles, ainsi que de l’engagement inlassable et persistant 
d’IPPNW ont fourni un leadership puissant dans le monde entier. 

Ce soir, je suis invité à partager mes pensées et mon histoire de survie dans 
le bombardement d’Hiroshima. Ce qui va suivre sont des extraits choisis de 
la conférence Nobel que j’ai conjointement prononcée en décembre 2017. 

Je parle en tant que membre de la famille des hibakusha - ceux d’entre 
nous qui, par un hasard miraculeux, ont survécu aux bombardements 
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Pendant plus de sept décennies, 
nous avons œuvré en faveur de l’abolition totale des armes nucléaires. 
Nous sommes solidaires des victimes de la fabrication et des essais d’armes 
nucléaires dans le monde. Les gens de lieux avec des noms oubliés depuis 
longtemps, comme Moruroa, Ekker, Semipalatinsk, Maralinga, Bikini. 
Des personnes dont les terres et les mers ont été contaminées, dont les 
corps ont été expérimentés, dont les cultures ont été perturbées pour tou-
jours. 

Nous ne nous sommes pas contentés d’être victimes. Nous avons refusé 
d’attendre une fi n de feu immédiate ou l’empoisonnement lent de notre 
monde. Nous avons refusé de rester les bras croisés dans la terreur alors 
que les soi-disant grandes puissances nous ont menés au-delà du crépus-
cule nucléaire et nous ont menés négligemment près de minuit nucléaire. 
Nous nous sommes levés. Nous avons partagé nos histoires de survie. 
Nous avons dit: l’humanité et les armes nucléaires ne peuvent pas coexis-
ter. 

Aujourd’hui, je veux que vous sentiez dans cette salle la présence de tous 
ceux qui ont péri à Hiroshima et à Nagasaki. Je veux que vous sentiez, 
au-dessus et autour de nous, un grand nuage d’un quart de million 
d’âmes. Chaque personne avait un nom. Chaque personne était aimée par 
quelqu’un. Faisons en sorte que leur mort ne soit pas vaine. 

J’avais à peine 13 ans lorsque les États-Unis ont largué la première 
bombe atomique sur ma ville, Hiroshima. Je me souviens encore très 
bien de ce matin. À 8h15, j’ai vu un éclair blanc aveuglant de la fenêtre. 
Je me souviens d’avoir la sensation de fl otter dans les airs. En reprenant 
conscience dans le silence et les ténèbres, je me suis retrouvé pris au piège 
par le bâtiment qui s’était eff ondré. J’ai commencé à entendre les cris 
faibles de mes camarades de classe: «Maman, aide-moi», «Dieu, aide-
moi». Puis, tout à coup, j’ai senti des mains toucher mon épaule gauche 

et j’ai entendu un homme dire: «N’abandonne pas! Continuer à pousser! 
J’essaye de te libérer. Voir la lumière qui traverse cette ouverture? Rampez-
y aussi vite que possible. 

Alors que je sortais, les ruines étaient en feu. La plupart de mes cama-
rades de classe dans cet immeuble ont été brûlés vifs. J’ai vu tout autour 
de moi une dévastation totale et inimaginable. Des processions de fi gures 
fantomatiques brassées par. Blessés blessés, ils saignaient, brûlaient, noir-
cissaient et gonfl aient. Des parties de leurs corps avaient disparu. La chair 
et la peau pendaient à leurs os. Certains ont les yeux dans les mains. Cer-
tains ont le ventre éclaté, les intestins pendus. L’odeur nauséabonde de 
chair humaine brûlée emplissait l’air. 

Ainsi, avec une bombe, ma ville bien-aimée a disparu. La plupart de ses 
résidents étaient des civils incinérés, vaporisés, carbonisés - parmi eux, des 
membres de ma propre famille et 351 de mes camarades de classe. Dans 
les semaines, les mois et les années qui ont suivi, des milliers d’autres per-
sonnes mourraient, souvent de manière aléatoire et mystérieuse, des eff ets 
retardés des radiations. Encore à ce jour, les radiations tuent les survivants. 

À travers notre agonie et notre lutte acharnée pour survivre et recons-
truire notre vie à partir de cendres, nous, hibakusha, sommes devenus 
convaincus que nous devons avertir le monde de ces horribles armes. 
Maintes et maintes fois, nous avons partagé nos témoignages. Mais cer-
tains refusent toujours de voir Hiroshima et Nagasaki comme des atroci-
tés - des crimes de guerre. Ils ont accepté la propagande selon laquelle il 
s’agissait de «bonnes bombes» qui avaient mis fi n à une guerre juste. C’est 
ce mythe qui a conduit à la désastreuse course aux armements nucléaires - 
une course qui se poursuit encore de nos jours. 

Neuf nations menacent encore d’incinérer des villes entières, de dé-
truire la vie sur Terre, de rendre notre beau monde inhabitable pour 
les générations futures. Le développement des armes nucléaires ne signi-
fi e pas l’élévation d’un pays à la grandeur, mais sa descente dans les pro-
fondeurs les plus sombres de la dépravation. Ces armes ne sont pas un mal 
nécessaire; ils sont le mal ultime. 

Le 7 juillet 2017, la joie m’a submergé lorsqu’une grande majorité des 
nations du monde ont voté en faveur de l’adoption du Traité sur l’interdic-
tion des armes nucléaires. Ayant été témoin de l’humanité dans ses pires 
moments, j’ai été témoin, ce jour-là, de l’humanité à son meilleur. 

Partager une histoire de survie 
9 octobre 2019 

par IPPNW 

Peinture acrylique Philippe de Salle
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Nous hibakusha attendions l’interdiction depuis soixante-douze ans. 
Que ce soit le début de la fi n des armes nucléaires. Tous les dirigeants 
responsables signeront ce traité. Et l’histoire jugera sévèrement ceux qui 
le rejettent. Leurs théories abstraites ne doivent plus masquer la réalité 
génocidaire de leurs pratiques. La «dissuasion» ne doit plus être considérée 
comme autre chose qu’un moyen de dissuasion du désarmement.  Nous 
ne vivrons plus sous un champignon de peur. 

Aux responsables des pays dotés d’armes nucléaires - et à leurs complices 
sous le prétendu “parapluie nucléaire” - je dis ceci: 

Écoutez notre témoignage. Écoutez notre avertissement. Et sachez que 
vos actions sont conséquentes. Chacun de vous fait partie intégrante d’un 
système de violence mettant en danger l’humanité. Soyons tous attentifs à 
la banalité du mal. 

À chaque président et premier ministre de chaque pays du monde, je vous 
prie de: adhérer à ce traité ; éradiquer à jamais la menace de l’annihilation 
nucléaire. 

En tant que membres de la famille humaine, nous avons tous le devoir de 
protéger la planète. Je vous en prie, mes amis, adhérez à ce traité. Pour le 
bien de tous les enfants, laissez-nous tracer une nouvelle voie.  Faisons en 
sorte que cette précieuse Terre soit exempte d’armes nucléaires. 

 La semaine dernière à l’ONU, Greta Th urnberg a imploré, exhorté et in-
vité le monde à faire face à l’urgence du changement climatique, et a lancé 
une grève mondiale contre le changement climatique afi n de démontrer la 
détermination de la jeune génération à hériter d’un monde sans menaces 
croissantes. 

Toute l’humanité est confrontée à deux menaces existentielles: le chaos 
climatique et la guerre nucléaire accidentelle ou intentionnelle. Comme 
le disait Greta, «les yeux de toutes les générations futures sont sur nous». 
Utilisons cette vision des générations futures pour nous inspirer, pour 
redoubler d’eff orts pour nous assurer qu’ils sont nés dans un monde digne 
de leur héritage légitime.  ■

Anniversaire de CHAZOV :

C’est vraiment un héros! Cela a toujours beaucoup d’eff et lorsque 
je raconte «notre histoire» sur Yevgeniy et Bernard Lown, leur rôle 
en tant que fondateurs de l’IPPNW et plus particulièrement en tant 
que personnes qui ont réussi à transmettre si effi  cacement notre mes-
sage à Reagan et à Gorbatchev, que les deux dirigeants ont estimé 
ne pas avoir d’autre choix que - à contrecoeur - d’aller à la table 
des négociations, avec des conséquences énormes: INF, START, 70 
000 -> 15 000 NW, etc. La célèbre citation de Churchill après la 
bataille d’Angleterre - «Jamais tant de gens ne le devaient à si peu! 
”- s’applique encore plus à ces héros IPPNW - récompensés par le 
prix Nobel de la paix 1985.  Mais Noblesse oblige: nous leur devons 
de rechercher de toute urgence toutes sortes de moyens pour réi-
térer leurs eff orts, en expliquant enfi n à Trump et à Poutine qu’ils 
peuvent se rendre immortels en tant que “sauveurs de l’humanité” 
et gagner ainsi le prochain prix Nobel de la paix en terminant le 
travail que leurs prédécesseurs ont commencé, grâce à des médecins 
au grand cœur comme les cardiologues Lown et Chazov !!  Donc, je 
ne peux que terminer en disant: beaucoup de félicitations de NVMP 
/ IPPNW Pays-Bas, et surtout: Spassiba, spassiba, Yevgeniy !!  ■ 

 Peter BUJIS, président du NVMP.

Enfants d’Hiroshima se recueillant devant la mémorial de la paix et faisant des réfl exions 
pacifi stes et antinucléaires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Didier REYNDERS lance un appel pour la cessation 
défi nitive des essais nucléaires

En cette Journée internationale contre 
les essais nucléaires, le Vice-Premier 
ministre et Ministre des Aff aires étran-
gères Didier Reynders plaide pour une 
cessation défi nitive de tous les essais 
nucléaires. À cette fi n, le Traité d’inter-
diction complète des essais nucléaires 
(TICE) doit entrer en vigueur. 

Au cours des deux dernières années, 
la diplomatie belge s’est engagée dans 
cette voie dans le cadre du processus de 
l’article XIV à Vienne. Le traité, signé 
en 1996, ne peut entrer en vigueur 
qu’après avoir été ratifi é par les 8 

pays restants, à savoir les Etats-Unis, l’Inde, le Pakistan, la Corée du 
Nord, l’Iran, la Chine, Israël et l’Egypte. Ce n’est qu’après l’achèvement 
de leurs processus de ratifi cation qu’une interdiction internationale des 
essais nucléaires sous le contrôle d’une organisation internationale sera 
d’application. Le Ministre Reynders appelle ces pays à entreprendre cette 
ultime étape. Sans le TICE, le risque persiste de voir de nouvelles armes 
nucléaires toujours plus puissantes être développées. Seul un monde sans 
essais nucléaires pourra fi nalement donner le jour à un monde sans armes 
nucléaires.

La Corée du Nord est le seul pays à avoir réalisé des essais nucléaires au 
cours du 21ème siècle. En 2018, l’annonce par ce pays de la suspension 
des essais nucléaires a été une étape encourageante, mais la Corée du 
Nord doit désormais traduire ses intentions et ratifi er le traité, a souli-
gné le Ministre Reynders. Le Ministre est convaincu que l’organisation 
prévue par le traité, l’Organisation du traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires, pourrait jouer un rôle important, de par son expertise 
et son expérience, dans le démantèlement futur de l’infrastructure nord-
coréenne des tests nucléaires.
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Adressé à tous les peuples du monde
De la part du Département conjoint des relations publiques 
des grandes puissances
Le monde a une énorme dette de gratitude envers Donald Trump, Vla-
dimir Poutine, Xi Jinping, Narendra Modi, Boris Johnson et d’autres diri-
geants héroïques de nos glorieuses nations. Non seulement ils travaillent 
d’arrache-pied pour rendre puissant leur pays respectif, mais ils vous off rent, 
à vous, aux peuples du monde, le choix entre deux possibilités de décès par 
destruction massives.
Tout au long du vaste parcours de l’histoire, les dirigeants de territoires 
concurrents et, éventuellement, de nations ont travaillé à favoriser l’anéan-
tissement humain, mais, compte tenu de l’état rudimentaire de leur tech-
nologie, ils n’ont que partiellement réussi. Oui, ils ont réussi à massacrer un 
grand nombre de personnes à travers des massacres répétés et des guerres 
constantes.
 La guerre de Trente Ans de 1618-
1648, par exemple, a fait plus de 
8 millions de victimes soit une 
importante partie de la population 
européenne. Et, bien sûr, les guerres 
mondiales I et II, complétées par une 
généreuse dose de génocide en cours 
de route, ont remarquablement bien 
ravagé les populations, paralysé des 
dizaines de millions de survivants et 
détruit une grande partie de la civi-
lisation mondiale. Malgré cela, mal-
gré les meilleurs eff orts des dirigeants 
nationaux et la gloire sans fi n qu’ils 
ont tirée de ces événements, un grand 
nombre de personnes ont en quelque 
sorte survécu.
“Th e greatest thing in history.” Par conséquent, en août 1945, les diri-
geants des grandes puissances ont fait un grand pas en avant avec le dévelop-
pement et l’utilisation immédiate -d’un nouvel instrument avancé de des-
truction massive: les armes nucléaires. Harry Truman, Winston Churchill 
et Joseph Staline étaient tous désireux d’employer des bombes atomiques 
contre le peuple japonais. En apprenant que le bombardement atomique 
américain d’Hiroshima avait réussi à eff acer la population de cette ville, Tru-
man s’est réjoui et a qualifi é l’action  «de la chose la plus grande de l’histoire 
».
Les eff orts pour accroître la grandeur nationale se sont poursuivis dans le 
courant des décennies suivantes.  Alors que les dirigeants des grandes puis-
sances (et certains imitateurs pathétiques) se sont engagés dans une gigan-
tesque course aux armements nucléaires. Déterminés à obtenir la suprématie 
militaire, ils n’ont épargné aucune dépense, employé des scientifi ques nazis 
et des esclaves, et ont déclenché pour leurs nombreux essais de vastes explo-
sions nucléaires sur les terres des peuples colonisés et dans leur propre pays. 
Dans les années 80, environ 70 000 armes nucléaires étaient sous leur 
commandement, nettement suffi  sant pour détruire le monde à plusieurs 
reprises. Encouragés par leur force nationale, nos dirigeants ont défi é leurs 
ennemis et ont prédit que leurs nations sortiraient victorieuses d’une guerre 
nucléaire.
Mais, hélas, le public, n’appréciant pas ces vaillants eff orts, est devenu rétif, 
de façon inquiétante et compétemment antipatriotique. Et en plus il a com-
mencé à contester ces avancées en exigeant que leurs gouvernements se re-
tirent de la perspective d’une guerre nucléaire, renoncent aux accumulations 
des stocks massifs d’armes nucléaires et adoptent des traités de contrôle des 
armements nucléaires et de désarmement. La clameur populaire est deve-
nue si grande que même Ronald Reagan - un partisan de longue date de 
la suprématie nucléaire et des guerres nucléaires « gagnables » - s’est laissé 
convaincre par la nécessité d’un désarmement nucléaire. Il a commencé 
à déclarer qu’’”une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit 

jamais être menée”. La gloire nationale a été sacrifi ée sur l’autel d’une quête 
lâche de la survie humaine.
Heureusement, ces jours sont révolus depuis longtemps. Aux États-Unis, le 
président Trump est déterminé à restaurer la grandeur de l’Amérique en 
supprimant les accords sur le contrôle des armes nucléaires et le désarme-
ment, en dépensant 1,7 billion de dollars pour remettre à neuf l’ensemble 
du complexe d’armes nucléaires des États-Unis et en menaçant d’éradiquer 
d’autres nations par la guerre nucléaire. Pendant ce temps, les bons amis 
du président à Moscou, Pékin, Londres, Paris, New Delhi et ailleurs sont 
occupés à stimuler leurs propres accumulations d’armes nucléaires natio-
nales. Comme ils insistent à juste titre : la seule façon d’arrêter une mauvaise 
nation avec la bombe est d’utiliser la bombe par une bonne nation
Ce n’est pas tout ! Récemment, nos dirigeants ont ouvert une deuxième 
opportunité de destruction planétaire : la catastrophe climatique. Certains 
scientifi ques, jamais satisfaits de laisser la gestion des aff aires publiques, ont 

affi  rmé à leurs sages dirigeants que, 
grâce à la combustion de minerais fos-
siles, la hausse des températures ferait 
fondre les calottes glaciaires polaires, 
ferait monter le niveau de la mer 
et provoquerait des ouragans et des 
inondations massifs, la désertifi cation, 
la famine et d’ énormes incendies de 
forêt. En conséquence, disent-ils, les 
formes de vie humaines et autres sont 
en voie d’extinction.
Ces scientifi ques - et les gens trompés 
qui leur donnent une quelconque 
crédibilité - ressemblent beaucoup 
aux critiques des armes nucléaires : 
sceptiques, opposants et traîtres indif-
férents à la grandeur nationale. En 

revanche, nos dirigeants comprennent que toute limitation de l’utilisation 
des combustibles fossiles - ou, d’ailleurs, toute réduction de la vente des 
produits qui rendent nos pays puissants - interférerait avec les bénéfi ces des 
entreprises, saperait la croissance et l’expansion des entreprises, et représen-
terait un retrait de la gloire nationale qui leur est due. Par conséquent, même 
si, par hasard, nous entrons dans une période de perturbation climatique, 
nos dirigeants refuseront de céder devant ces attaques antipatriotiques. En 
tant que dirigeants courageux, ils ne reculeront jamais devant la perspective 
de votre mort et destruction massives.
Nous sommes convaincus que vous, en tant que citoyens fi dèles, êtes aussi 
enthousiastes que nous à propos de cette défense farouche de la gloire na-
tionale. Donc, si vous remarquez que quelqu’un conteste cette approche, 
veuillez en informer votre bureau local de sécurité intérieure. En attendant, 
rassurez-vous, nos gouvernements surveilleront également de près ces mé-
contents et subversifs !
Naturellement, vos dirigeants aimeraient avoir vos commentaires. Par consé-
quent, nous vous posons cette question : laquelle préféreriez-vous - la destruc-
tion par la guerre nucléaire ou la destruction par la catastrophe clima-
tique ? La guerre nucléaire mettra fi n à votre existence assez rapidement par 
l’explosion ou le feu, bien que votre mort soit plus lente et plus angoissante 
si vous survivez assez longtemps pour mourir du mal des radiations ou de la 
famine. D’un autre côté, la catastrophe climatique a une variété attrayante, car 
vous pourriez mourir par le feu, l’eau ou la faim. Ou vous pouvez simplement 
rôtir a petit feu grâce à des températures insupportables.
Nous apprécierions recevoir votre avis à ce sujet. Après tout, vous off rir ce 
genre de choix est un élément essentiel pour rendre nos nations encore plus 
grandes !

Dr. Lawrence Wittner (https://www.lawrenceswittner.com/) est professeur 
émérite d’histoire à SUNY / Albany et auteur de Confronting the Bomb 
(Stanford University Press).

Que préférez-vous - Périr d’une guerre nucléaire ou d’une catastrophe climatique ?

27 novembre 2019
par Lawrence WITTNER
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Le pape s’est  rendu à Nagasaki lors d’un voyage exceptionnel au Japon

Le pape François a lancé un appel passionné à l’abolition des armes nu-
cléaires lors d’une visite à Nagasaki, l’une des deux villes japonaises ciblées 
par les bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il a décrié “l’horreur indicible” des armes nucléaires et a insisté sur le fait que 
la dissuasion n’était pas la solution pas la solution” pour la paix mondiale.
Des centaines de personnes se sont rassemblées sous la pluie battante pour 
l’entendre à Nagasaki. Le pape a ensuite assisté à une réunion au Mémorial 
de la paix à Hiroshima, lieu de l’autre attaque atomique.

Qu’a dit le pape?
Lors de la cérémonie, le pape a condamné sans équivoque l’utilisation de 
l’arme nucléaire.
“Cet endroit nous rend profondément conscients de la douleur et de l’hor-
reur que nous, êtres humains, sommes capables de nous infl iger les uns aux 
autres”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Nagasaki.
Lors de son discours, le pape François a également condamné fermement la 
politique de la dissuasion nucléaire qui pour lui est une fausse sécurité qui 
entretient un climat de méfi ance  et de crainte qui envenime les relations 
entre  les peuples et empêchent  tout dialogue . 
Il a insisté sur le fait que :
« La véritable paix ne peut être qu’une paix désarmé » et que «  la paix 
était incompatible avec a crainte d’une destruction mutuelle ou la me-
nace d’une totale annihilation »
Il a également critiqué l’argent “dilapidé” sur les armes dans le monde et 
a évoqué un “climat de méfi ance” qui entrave les eff orts contemporains de 
non-prolifération et de maîtrise des armements.

Sakue Shimohira, 85 ans, et Shigemi Fukahori, 89 ans, sont deux survivants 
qui ont rencontré le pape lors de la visite.
“Ma mère et ma sœur aînée ont été tuées et carbonisées”, a déclaré à l’agence 
de presse AFP Shimohira. “Même si tu survivais, tu ne pouvais pas vivre 
comme un humain ou mourir comme un humain ... C’est l’horreur des 
armes nucléaires.” Il y a environ 536 000 catholiques au Japon, selon Va-
tican News. Ce nombre représente moins de 0,5% de la population - le 
bouddhisme et le shintoïsme sont les religions les plus populaires.
Nagasaki est connue pour abriter de soi-disant « chrétiens cachés » qui pra-
tiquaient leur foi dans la clandestinité à l’époque où elle fut interdite au 
17ème siècle.

Que s’est-il passé à Hiroshima et à Nagasaki ? La première bombe ato-
mique a été larguée sur la ville de Hiroshima par un avion de guerre améri-
cain le 6 août 1945. Les États-Unis espéraient que l’attentat, qui avait eu lieu 
après que le Japon eut rejeté un ultimatum antérieur pour la paix, obligerait 
les États-Unis à se rendre rapidement sans risquer de perdre les Américains 
sur le terrain.
Que s’est-il passé à Hiroshima? La première bombe a tué environ 140 000 
personnes à Hiroshima - dont environ la moitié seraient mortes au moment 
de son impact initial. Des milliers de personnes sont tuées sur le coup à 
Nagasaki le 9 août 1945.

L’attaque a été la première utilisation d’armes nucléaires, qui venait d’être 
développée, au cours d’une guerre. Le président des États-Unis, Harry Tru-
man, n’a annoncé leur existence qu’après la chute de la première bombe.
Les Japonais ne se sont pas rendus immédiatement aux forces américaines, 
qui ont largué une deuxième bombe trois jours plus tard.

Nagasaki n’était en réalité pas la cible initiale de l’attaque, mais a été 
choisie après que le mauvais temps avait obscurci la ville cible de Kokura.
Le Japon s’est rendu six jours plus tard et a offi  ciellement mis fi n à la Se-
conde Guerre mondiale.
La nécessité des bombes et leur impact dévastateur et durable sur les civils 
ont été contestées depuis.  ■

Le pape réclame l’abolition des armes nucléaires et s’oppose fermement à la 
politique de la dissuasion nucléaire lors de la visite au Japon

24 novembre 2019

La «tombe» nucléaire dans le Pacifi que 

Il existe de nouvelles préoccupations concernant les niveaux de radia-
tion près d’un site de décharge des déchets nucléaires aux Îles Mar-
shall, mais certains responsables américains ont déclaré ne pas avoir à 
s’inquiéter.  C’est ce qu’on appelle «la tombe», un immense dôme en 
béton construit dans les îles Marshall il ya près de 40 ans pour conte-
nir les déchets résultant des essais d’armes nucléaires eff ectués par les 
États-Unis dans les années 1940 et 1950. Les chercheurs ont découvert 
des niveaux élevés de radiation dans les bénitiers géants à proximité, 
faisant craindre que la contamination ne se propage à partir des eaux 
souterraines contaminées du site de décharge dans le centre de l’océan 
Pacifi que et la chaîne alimentaire. Les autorités américaines affi  rment 
que les radiations ne s’échappent pas du site de traitement des déchets, 
plus connu sous le nom de Runit Dome. Mais ceux qui vivent aux Îles 
Marshall sont sceptiques, c’est le moins qu’on puisse dire.    Le dôme 
Runit aux Îles Marshall. (Carolyn Cole / Los Angeles Times).  ■ 
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Coin de l’artiste
Sous cette rubrique sont 
représentées des œuvres 
dont la thématique évoque 
la menace nucléaire ou sa 
prévention. La rédaction 
fait appel à tous les artistes 
de son lectorat afi n de 
promouvoir des œuvres qui 
prolongeraient les mes-
sages diffusés dans notre 
revue.
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