
Actions estivales du CIAN 29
(Collectif finistérien pour l’ interdiction
de l’arme nucléaire)

Durant les mois de juillet et aout les militants du
CIAN 29 ont multiplié les actions de sensibilisation
de la population, particulièrement la jeunesse pour
imposer que la France adhère au Traité
d’Interdiction des Armes Nucléaires adopté par
l’Assemblée Générale de l’ONU en juillet 2017.
Après la distribution d’un tract au « Festival des
Vieilles Charrues » de Carhaix, c’est au départ des
bateaux pour le « Festival du Bout du Monde » de
Crozon que l’action était renouvelée avec une
information sur l’Ile Longue base atomique. De
nombreuses signatures étaient recueillies sur notre
pétition pour l’adhésion au T.I.A.N.

NON À LA PROPAGANDE
NATIONALISTE DANS LES
ÉCOLES

Que penser de ce nouvel article de la Loi sur
l'école, publiée au BO du 26 juillet, qui
indique que « l’emblème national de la
République française, le drapeau tricolore
bleu blanc rouge, le drapeau européen, la
devise de la République et les paroles de
l’hymne national sont affichés dans chacune
des salles de classe des établissements du
premier et du second degrés publics et
privés sous contrat » ?
Une telle démarche de caractère
nationalistecocardier tourne, pensonsnous,
le dos à la mission majeure de l'école qui
doit être de former des citoyens du Monde,
soucieux de contribuer à construire la Paix
entre les peuples.
L'essentiel nous semble être de promouvoir
l'esprit de la Charte des NationsUnies
adoptée en 1945 :

« Nous, peuples des Nations unies
Résolus
à préserver les générations futures du fléau
de la guerre qui deux fois en l’espace d’une
vie humaine a infligé à l’humanité
d’indicibles souffrances,
…....
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un
avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la
sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des
méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans
l’intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales
pour favoriser le progrès économique et
social de tous les peuples,... »

Nous ne nions pas l'existence des nations,
ni le fait que le cadre national puisse être un
échelon de la démocratie.
Ce que nous ne voulons surtout pas c'est
exacerber les sentiments nationalistes,
opposer les peuples les uns aux autres.
Nous souhaitons, au contraire favoriser le
respect mutuel, les collaborations pour
travailler ensemble pour construire un
monde de justice et de paix.
La plupart de nos problèmes ont,
aujourd'hui, un caractère mondial. C'est à ce
niveau qu'il faut chercher à les résoudre. «
Les Jeunes pour le Climat » nous montrent
l'exemple.
Il est particulièrement urgent de rénover
profondément et de démocratiser Les
NationsUnies qui nous semblent le cadre le
plus approprié.
Disons aussi que parler de paix à nos élèves
et leur mettre en permanence sous les yeux
« aux armes citoyens... » ne nous paraît pas
très cohérent.
Bien sûr tout cela peut et doit se discuter.

Hervé Cadiou

Invité le 19 septembre dernier pour une
conférence sur le thème « Activités militaires et
dérèglement climatique » Ben Cramer appelle à
une nouvelle approche des concepts de paix et
de défense prenant en compte les dimensions
sociales et environnementales de la sécurité.
Nous reproduisons ici un extrait du texte qu'il
nous a adressé à ce propos.
(voir sur le site de l'UEP http://www.uep.infini.fr
pour l'intégral de ce texte)

Nous apprenons petit à petit et sans toujours
convaincre le commun des mortels que militer
pour une réduction des gaz à effet de serre
des forces armées constitue un moyen de
s’engager en faveur de la paix. Certes, ce n’est
pas évident. Mais enfin, le moment est venu de
comprendre que la défense n’est plus ce
qu’elle était. Alors que le monde militaire a été
confiné dans son précarré depuis la
disparition du service militaire, alors qu’il tente
de s’infiltrer dans la société civile via
l’enseignement et une stratégie de marketing
qui fait de l’ombre à ‘Pôle Emploi’, la défense
de notre planète n’est plus une affaire qui
incombe aux militaires et à eux seuls. Ceci se
vérifie partout. La ministre équatorienne de la
défense expliquait (de passage à Paris en
novembre 2013) « Nous sommes en train de
travailler sur une nouvelle façon de considérer
la défense comme un bien public. C’est une
responsabilité de la société civile et pas
seulement des forces armées, ». « L’un de nos
principes » déclaratelle, consiste à «
considérer la souveraineté audelà de la
protection physique et administrative du
territoire, mais comme le droit et le devoir du
peuple équatorien de prendre ses affaires en
mains, en rapport avec l’intérêt commun et le
bien commun ». Bref, « notre défense c’est
aussi le concept de la souveraineté, de
l’autodétermination, et cela implique notre
souveraineté à la fois sur les plans alimentaire,
énergétique, écologique ». (Maria Fernanda
Espinosa, 5 novembre 2013). Elle a ensuite
dirigé la délégation équatorienne lors de la
COP21, avant d'être élue le 5 juin 2018
présidente de l'Assemblée générale de l'ONU.
Ainsi, plutôt que de nous contenter de
commémorer de vieilles batailles, plutôt que de
se fier à nos rétroviseurs, regardons vers
l’avenir. Y compris l’avenir d’Ile Longue lorsque
la Marine, pour des motifs qui nous dépassent,
aura déserté la zone et restitué ces terres à
ceux et celles qui l’habitaient avant les années 60.

Ben Cramer
Brest, 21 septembre 2019

La Défense n'est plus ce qu'elle était

Le 6 août date anniversaire des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki s’effectuait la
« Randonnée pour la Paix » au MenezHom.

Enfin en réponse à la tenue
du G 7 des parlementaires
dans la région brestoise le
CIAN organisait un «Forum »
regroupan t d i ve rses
associations le 3 septembre
dans la Maison des syndicats
suivi d’une manifestation le
samedi suivant.




