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Mettre hors la loi l'arme nucléaire

Prix nobel de la Paix !

Un livre blanc pour la paix

Réalisé à l'initiative du Mouvement de la Paix, ce livre est le résultat d'un
travail collectif d'une trentaine d'organisations pacifistes dont l'Université
Européenne de la Paix.
Les auteurs partent du constat que les guerres sont toujours des échecs,
conduisent au chaos et engendrent des monstruosités. Ce livre blanc,
sur la base d'une analyse des enjeux actuels, met en lumière les
moyens et potentialités existants pour construire la paix et formule des
propositions concrètes pour une paix crédible, s'inspirant des avancées
de la culture de paix définies par les Nations Unies.
L'ouvrage fournit des bases utiles à tout citoyen qui souhaite réfléchir sur
les questions de paix, et/ou agir avec efficacité pour obtenir des résultats
concrets en matière de construction d’un monde de justice, de solidarité
et de paix.

2018 sera l'année de la commémoration de la fin de
ce que l'on a appelé « la sale guerre » (s’il en est des
propres ?….). Nombreux sont les textes, récits,
chansons, poèmes qui ont évoqué l'horreur de cette
période. Nous publions un de ceuxci, qui comme la
chanson de Craonne traduit le désespoir des « poilus »
envoyés au sacrifice par un étatmajor sans scrupule.

L'auteur, Alan Seeger est un jeune américain, engagé
dans la légion étrangère, il meurt le 4 juillet 1916 au
cours de la bataille de la Somme.

« J'ai un rendezvous avec la Mort
Sur quelque barricade âprement disputée
Quand leprintemps revientavecsonombre frémissante
Et quand l'air est rempli des fleurs du pommier.
J'ai un rendezvous avec la Mort
Quand le printemps ramène les beaux jours bleus.
Dieu sait qu'il vaudrait mieux être au profond
Des oreillers de soie et de duvet parfumé
Où l'amour palpite dans le plus délicieux sommeil,
Pouls contre pouls et souffle contre souffle,
Où les réveils apaisés sont doux.
Mais j'ai un rendezvous avec la Mort
À minuit, dans quelque ville en flammes,
Quand le printemps revient vers le nord cette année
Et je suis fidèle à ma parole
Je ne manquerai pas ce rendezvous. »

Comme chaque année, une délégation de l'UEP, se
rendra le 11 Novembre prochain à la cérémonie de
Primelin remarquable pour l'originalité de son
monument dédié à la paix (enfant repoussant les
guerres). Ce sera l'occasion de rendre hommage aux
oubliés fusillés pour l'exemple » ainsi que à toutes les
victimes des guerres, militaires et civiles

Si en fin d'été 2017 on nous a beaucoup parléé des essais
nucléaires nordcoréens, les médias ont été beaucoup
moins loquaces sur le Traité d'Interdiction des Armes
Nucléaires adopté par 63 % des États des NationsUnies
le 7 juillet 2017.
Nous condamnons fermement la politique du dictateur nord
coréen et ses menaces nucléaires, mais restons convaincus
que seule la négociation peut régler la question, comme ce
fut le cas pour la question de l'Iran.
L'UEP n'en dénonce pas moins fermement l'hypocrisie des
puissances dotées de l'arme nucléaire, dont la France, qui,
tout en se réclamant du respect du Traité de Non
Prolifération, en bafouent allègrement l'article VI.
En effet dans cet article les puissances nucléaires s'étaient
engagées à entamer un processus de désarmement
nucléaire. Or ils poursuivent, au contraire, à grands frais, la
modernisation de leur arsenal.
Toutes les armes nucléaires constituent une menace
extrême pour l'Humanité. Elles sont en contradiction avec
les Conventions de Genève de protection des populations
civiles.
Le Traité approuvé par 122 États sur 192 à l'Assemblée
Générale des NationsUnies nous encourage à poursuivre
notre action pour en finir avec la menace nucléaire.
L'attribution du prix Nobel de la Paix à la campagne
internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire (ICAN) est
un nouvel encouragement.
La France a, jusqu'à présent, refusé de participer au vote
prétextant que notre dissuasion nucléaire était notre
assurancevie ! Si tel était le cas, de quel droit pouvons
nous refuser à d'autres États de se doter de la même
protection ?
Selon un sondage d' « Opinion Way », réalisé fin 2016, une

majorité de nos concitoyens est favorable à ce que la
France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires.
Il faut continuer à alerter l'opinion, exiger qu'un véritable
débat national soit ouvert sur cette question.
Dans cet esprit l'UEP a décidé de diffuser le film « La bombe
et nous », fin novembredébut décembre à Brest pour
continuer à informer et à débattre.

Hervé CADIOU

Café Discussions Paix
Il y a deux ans, le groupe « éducation à la paix » décidait de lancer un
groupe de discussions sur le thème « poésie et paix ». En septembre
2016, nous avons décidé de continuer cette activité en centrant les
thèmes sur l' « éducation, l'apprentissage de la paix ». Nous avons abouti
à la conclusion que nos messages sont empreints de termes d'amour, de
sympathie, d'affection, d’écoute.... mais aussi d'antipathie, d'hostilité,
d'inimitié, de haine... Quelsmodèlesoffronsnousànosenfants,aux jeunes?
Au premier trimestre de cette année 2017 2018, nous avons décidé
d'échanger sur les « Quatre accords de Toltèques ». « Que votre parole
soit impeccable », « Quoiqu'il arrive, n'en faites pas une affaire
personnelle », « Ne faites pas des suppositions », Faites toujours de votre
mieux ». Nous nous retrouvons le second lundi de chaque mois au bar «
Le Voltaire ». Notre groupe s'est bien agrandi pour atteindre 17 personnes
ce mois ci. La prochaine rencontre a lieu le lundi 13 novembre à 18h, le
thème sera « Ne faites pas de suppositions »

Appel à soutien
Nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer à vous informer
Nom : ………………………. Prénom : ………………………. EMail : ……………….…………….……….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………….………….
 SOUHAITE APPORTER MA CONTRIBUTION AUX ACTIONS DE L’UEP. JE VERSE * ………… €
 SOUHAITE PARTICIPER AUX ACTIVITES (Education à la paix / Economie de paix / Equipe d'animation)
* chèque à l'ordre de "Université Européenne de la Paix", 245 Cours Aimé Césaire 29200 Brest

Rendez-vous avec la mort

A lire

« S'émanciper Une vie de recherches » Jean Louis MOYNOT

« Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir
trouvée » Condorcet
Pages d'histoire contemporaine vécue activement par l'auteur. De la guerre d'Algérie
et son opposition au putsch des généraux, aux grèves de mai 68 où J.L. Moynot
jeune militant participe avec la délégation de la CGT aux négociations de Grenelle, il
consacre sa vie au combat pour la justice sociale et l'émancipation dans le travail. Son
expérience dans le domaine de la coopération industrielle l'amène dans les années
8090 à travailler à la transformation des industries de défense. Il y consacre un long
chapitre: «Industrie de défense: conversion à l'est, réforme des constructions navales
militaires en France et prolongements européens » qui devrait entrer pleinement dans
le cadre de nos réflexions….

Y.P.

(Disponible au prix de 5€ auprès du Mouvement de la Paix
9 rue Dulcie September, 93400 SaintOuen)

Sur votre agenda

Du 24 Octobre au 3 Novembre
Hall d' Honneur Mairie de Brest
Exposition « Cartooning for Peace »

Courant Novembre :
Conférence de Claude Serfati
«Lemilitaireunehistoirefrançaise»

MoisdeDécembre :Projectiondu film
« La bombe et nous » de Xavier
Marie Bonnot




