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NUCLÉAIRE : NON AU
PRAGMATISME DE LA TERREUR
« Nous avons été extraordinairement
chanceux jusqu’à présent. Mais la
chance n’est pas une stratégie ni un
bouclier pour empêcher les tensions
géopolitiques de dégénérer en conflit
nucléaire. Aujourd’hui, l’humanité
n’est qu’à un malentendu, à une
erreur de jugement de
l’anéantissement nucléaire ».
Tels ont été les propos du secrétaire
générale de l’ONU, Antonio Guterres
pour l’ouverture de la 10e
conférence d’examen du Traité
de non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), réunissant 191
pays en août à New-York.

Pourtant après 4 semaines de
discussions, la conférence TNP s’est
soldée par un échec, ce qui fait suite
à l’autre avortement de mai 2015... En
réalité, chaque puissance se prépare
à un affrontement généralisé faisant
régner le pragmatisme de la terreur.
Le silence sur cet échec en dit long
sur l’indifférence qui règne dans les
opinions publiques. On est loin de la
contestation des armes
nucléaires dans les années
1970-1980, issues elles-mêmes
du mouvement de la paix des
années 1950.

La paix mondiale ne pourra donc se
C’est qu’on compte plus de 13 000
contenter de négociations au sein
armes nucléaires disséminées dans
d’organismes internationaux minés
le monde, sur fond de banalisation du
par la concurrence entre grandes
recours aux armes nucléaires dites
puissances.
«tactiques» sur le champ de bataille.
Derrière le terme de «tactique», qui
Seule l’émergence d’un mouvement
vise à relativiser la portée de la
organisé et fédéré des peuples est à
bombe atomique, on a pourtant une
même de battre en brèche le
capacité de destruction gigantesque
pragmatisme de la terreur et de
qui peut anéantir 150 000 vies
garantir le désarmement nucléaire.
humaines et tellement plus de vie
naturelle.

410, c’est le

nombre d’îles ou d’îlots
au centre de la Mer Égée.
Autant de zones convoitées
par les nationalismes turcs
et grecs qui forment
actuellement une
dangereuse poudrière
régionale au détriment du
rassemblement
des peuples.

« Tout le monde sait
et ne peut pas ne pas savoir
que la guerre suscitant chez les hommes les passions
les plus basses, les transforme en fauves »
Léon Tolstoï
JEUX DE GUERRE
Je me souviens de cet après-midi comme si c’était hier. Ce dimanche
là, je m’amusais avec mon frère dans la chambre de mon grand-père. À
quoi ? À faire la guerre, avec des petits soldats et des petits tanks.
Puis soudain, papi surgit dans la pièce et envoya tout en l’air par un
formidable coup de pied et clame :
« Ne jouez jamais à ça ! La guerre ce n’est pas un jeu ! ».
Jeune, insouciant, difficile pour moi d’en saisir la portée en ce début de
3e millénaire. Et voilà qu’en cette année 2022, ce lointain souvenir,
auparavant anecdotique, resurgit de ma mémoire comme une piqûre
de rappel. Comment ne pas le remercier, ce prolétaire devenu
résistant antifasciste, qui fut le premier à me faire une leçon concrète
de pacifisme ?

Ascendant Vierge - Petit Soldat
Ascendant Vierge c'est un duo éclectique formé d'un des
fondateurs du groupe Casual Gabberz, Paul Seul et de la
chanteuse Mathilde Fernandez ou la rencontre efficace de deux
univers musicaux, jusque-là mis à distance. Le duo rencontre
actuellement un certain succès dans la jeunesse adepte de
techno et notamment en free party où leurs morceaux sont
régulièrement joués.
Et justement, dans leur morceau le plus percutant, "Petit
Soldat", l'élan vers la guerre est critiqué à 190 BPM pour un
résultat positif et sensible.
Tous les moments de la psyché du soldat y sont évoqués, de
l'emballement nationaliste décrit comme "un air de fête, si
profondément décevant", à son âme torturée qui malgré les
tentatives de garder un peu d'humanité, garde au fond de lui
"un trou béant".

Mots Croisés
1. Projet de centrale nucléaire en Isère
en 1977 ayant donné lieu à de vastes
affrontements, qui firent un mort.
2. Ville suédoise à partir de laquelle a
été lancé un appel pour la paix et
l'interdiction absolue de l'arme
atomique en 1950.
3. Base militaire anglaise ayant abrité
des missiles nucléaires de l'OTAN en
1979, et qui fut occupé pendant 19 ans
par des militantes féministes et
pacifistes.
4. Site algérien qui a subi des essais nucléaires français au début des années 1960.
5. Femme danoise qui a créé le logo "Nucléaire ? Non merci !"

La guerre, cette opportunité économique
Depuis 2015, les budgets militaires dans le monde n’ont cessé de
progresser, à tel point qu’ils ont atteint le triste record historique de 2 113
Mds de dollars en 2021. Pour les capitalismes nationaux avec un
complexe militaro-industriel, cela permet de se maintenir à flot. Et la
France est évidemment bien placée dans ce sinistre jeu.
Evoquant les conséquences de l’inflation, un économiste d’une banque
suisse affirmait sans gêne que « la France résiste mieux grâce à des
secteurs comme l'agroalimentaire ou la défense ». Quant à Asterès, ce
cabinet de conseil économique français, « la hausse des budgets de
défense en Europe sera profitable à l'économie française » .
Ah, la guerre de "haute intensité", ces destructions matérielles, ces
anéantissements écologiques, ces vies volées.... et ces profits arrachés
dans le confort et le secret des salons d'armement et des réunions
diplomatiques.

