
Nombre de nos concitoyens pensaient que nous étions à l'abri,
protégés par notre parapluie nucléaire.

Le réveil a été brutal en ce 7 janvier 2015.

À quoi peuvent nous servir ces sousmarins nucléaires lanceurs
d'engins, qui peuvent tirer à 9000 km, face au terrorisme
international ? Par contre les sommes colossales qui y sont
consacrées manquent pour les budgets sociaux, l'éducation, la
santé,...

Les attentats terroristes dans notre pays nous ont amenés à tourner
notre regard vers le chaos que les opérations guerrières (
Afghanistan, Irak, Libye et autres) ont généré. Les mafias en tout
genre prolifèrent, drogues et armes se mélangent allègrement. Mais
d'où viennent toutes ces armes ? La quasi totalité d'entre elles sont
produites, hélas, dans les pays membres permanents du Conseil de
Sécurité de l'ONU !

C'est dire la responsabilité des mouvements de paix comme le nôtre
pour faire grandir la culture de paix et tenter de faire en sorte que les
citoyens interviennent car il y va de l'avenir même de l'Humanité.

Certes, en près de vingtcinq ans, notre bilan est appréciable. Mais il
nous faut passer à la vitesse supérieure.

Notre autorité est réelle puisque les organisations politiques de la
droite à l'extrêmegauche acceptent de venir confronter
publiquement leurs points de vue à notre invitation lors des
campagnes électorales.
N'étant l'objet d'aucun enjeu politicien nous pouvons chercher à
rassembler tous les mouvements et associations d'éducation
populaire attachés au développement d'une culture de paix. C'est
l'un des engagements de notre Assemblée Générale du 24 janvier
dernier.

Ce 24 janvier aussi nous avons remis en activité un important
groupe de travail pour développer l'éducation à la paix au niveau
scolaire, périscolaire et postscolaire.

Nous sommes donc sur la bonne voie, mais nous avons encore
besoin de nous renforcer. Nul besoin d'être « spécialiste » pour
rejoindre l'Université Européenne de la Paix. Si vous partagez
l'adage « si tu veux la paix, prépare la paix » nous vous accueillerons
à bras ouverts.

Hervé CADIOU
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Oui notre monde est dangereux

Retour sur l'Assemblée Générale

Dans la nuit du 26 au 27 janvier des drones ont survolé
le sanctuaire de notre force nucléaire.
Une nouvelle manifestation du danger de catastrophe
inhérent à l'existence de l'arme nucléaire à laquelle
l''Université Européenne de la Paix réagissait par un
communiqué partiellement repris dans « Le
télégramme ».

« Le survol par des drones de la base de l'île Longue
vient nous rappeler l'insécurité permanente dans laquelle
vivent les populations de la pointe de Bretagne. Pire
encore, l'accumulation dans la rade d'armes nucléaires
contribue à entretenir le risque majeur de disparition de
toute vie humaine sur terre. Les effets dévastateurs du
largage de bombes nucléaires sur Hiroshima et
Nagasaki, dont soixante dix ans après les populations
japonaises endurent encore les séquelles, nous ont
convaincus que l'usage de ces armes ne pourrait être
que l’œuvre d'un fou et que la meilleure façon de s'en
prémunir est de s'engager sans attendre dans le
désarmement nucléaire.
Inconcevables d'emploi, extrêmement dangereuses (un
accident est toujours possible) et coûteuses, ces armes
doivent être mises au ban de la société. Plusieurs
anciens dirigeants politiques des puissances qui en sont
dotées plaident aujourd'hui pour leur élimination. Il y a
quelques années l'ex président Valery Giscard d'Estaing
avouait qu'au vu de ses conséquences cataclysmiques il
n'aurait jamais donné l'ordre d'ouvrir le feu nucléaire.
On aimerait que le Président en exercice et son ministre
de la Défense aient aujourd'hui (et pas quand ils seront à
la retraite) le courage politique de dénoncer la bombe et
d'engager la déconstruction de notre arsenal nucléaire.
Assurant une activité de reconversion aux travailleurs de
l'île Longue et levant les obstacles que la présence dans
sa rade de la force océanique stratégique met à son
développement économique, le désarmement nucléaire
ouvrirait Brest et sa région sur des perspectives d'avenir
plus sereines. »

Alerte rouge à l'île Longue

GROUPE EDUCATION A LA PAIX

Lors de l'Assemblée Générale de l'
U.E.P., un atelier d'une quinzaine
personnes s'est réuni dans le but de
constituer un groupe qui travaillerait à
l'élaboration de réflexions et d'actions
pour « une éducation à la paix ». Les
actions seraient proposées à des
partenaires tels que la Mairie, l'Education
Nationale, les Structures de Quartier...
Notre objectif est évidemment de
sensibiliser les enfants, les jeunes à
réfléchir et à acquérir des attitudes, des
comportements qui favorisent la
construction de contextes de paix dans
leur vie relationnelle quotidienne. S'il
existe une réflexion plus large sur les
menaces à la paix que sont les
armements, les conflits... nous
souhaitons aussi nous attacher aux
situations quotidiennes où les conflits
peuvent créer des fractures relationnelles
engendrant des souffrances inutiles et
enfermantes : entre jeunes, entre jeunes
et adultes, entre adultes, entre les
générations, entre les êtres humains de
sexe différents...
Notre première action va être de
contacter les représentants de la Mairie
et de l'Education Nationale afin d'étudier
leurs désirs et de peaufiner nos actions.
Cet atelier est ouvert à toutes les
personnes intéressées par ces actions.
La prochaine réunion a lieu le mardi 3
mars à 14h au Patronage Laïque La
Cavale Blanche.

Vente de Rafales  : pas de quoi pavoiser
Alors que nos « dirigeants » politiques et industriels se félicitent des contrats de vente d'armements sophistiqués au peu
recommandable Président de l'Égypte, l'Université Européenne de la paix tient à faire part, elle, de son inquiétude.
Ce n'est pas en multipliant les ventes d'armes à l'exportation que nous sortirons de la dangereuse spirale de la violence, de la
prolifération et de la sophistications des armes dans le Monde.
Il n'est pas besoin de s'interroger longtemps pour voir d'où viennent les armes actuellement aux mains de dangereux djihadistes
au MoyenOrient et en Afrique : elles viennent presque tous des pays membres du Conseil de Sécurité des NationsUnies.
Pourtant l'article 26 de la Charte des NationsUnies disait qu'il ne fallait détourner « vers les armements que le minimum des
ressources humaines et économiques du Monde ...» !
L'UEP considère qu'il est urgent d'organiser un débat public sur ces questions si l'on veut avancer réellement vers la
construction d'un monde de paix.
Soit dit en passant, si le Rafale permet de bons dividendes à l'industriel Dassault et à ses actionnaires il a déjà coûté très cher
aux contribuables français.
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PAIX ET SOCIETE

Vaste sujet que celui abordé dans cet atelier au cours de notre A.G du 24
janvier. L'actualité, après les attentats du 7 janvier nous fournissait les tristes
éléments du débat. La première question qui venait à l'esprit était : «
Comment transformer la mobilisation du 11 janvier en une prise de conscience
qui permette de progresser dans la perspective d'une société pacifiée et d'une
paix durable ? ». Sans qu'une réponse immédiate puisse être donnée, il
découlait de cette interrogation un constat alarmant sur la production et la
vente des armes.
Les ventes d'armes à différents états sont souvent utilisées dans la répression
des populations. La diffusion des armes de guerre permet aux groupes
terroristes d'en obtenir de manière relativement facile sur un marché largement
ouvert, et sont utilisées sur tous les terrains avec les conséquences que l'on
connaît .
En évoquant la question de la reconversion des industries d'armement,
apparaissent les craintes des salariés pour leur emploi. Si c'est une vraie
préoccupation qu'il faut prendre en considération, on ne peut en rester là, dans
la mesure où d'une part l'investissement dans le domaine militaire crée bien
moins d'emplois qu'un investissement similaire dans le domaine civil, et d'autre
part,le maintien de l'arme nucléaire reste une menace pour la sécurité du
monde .
« Les armes ne sont pas la solution, elles sont le problème. »
L'utilité de l'OTAN ? Créée pendant la « Guerre Froide » pour s'opposer à
l'URSS et ses alliés, cette organisation n'a plus de raison d'exister. Bras armé
des USA, elle reste une machine de guerre.
Le rôle de l'ONU ? Le droit de veto des membres du Conseil de Sécurité
paralyse l'action de l'ONU. Comment faire vivre une institution internationale
qui serait chargée de garantir la paix ?
Les conflits restent nombreux à travers le monde. Le problème Israélo
Palestinien reste le plus symbolique par le sort réservé au Palestiniens et
l'arrogance d'Israël que l'Occident soutient de manière continue. Comment
peuton venir en aide au peuple de cette région pour régler un problème qui
pèse lourd sur l'avenir du monde ?
Toutes ces questions ici rapidement abordées méritent plus amples réflexions
et aboutissent obligatoirement au « comment vivre ensemble ? »
La marche vers la paix nécessite une volonté inébranlable de rechercher des
points d'accord pour pouvoir peser sur les décisions des puissants. Il a été
proposé de créer sur le plan local un comité de vigilance (l'appellation peut
changer) qui aurait pour mission de rassembler les diverses associations
œuvrant pour la paix dans le monde qui serait ainsi apte à réagir rapidement et
en nombre pour mobiliser la population quand la guerre menace.

Appel à soutien




