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Cher Monsieur
Merci de m'avoir transmis l'article du Père Yves Boivineau, évêque d’Annecy et
président de Justice et Paix France "Pour un moratoire sur la modernisation des forces
nucléaires " paru dans La Croix du 17 octobre.
Je l'ai mis sur le site de l'IRNC, dans la rubrique Accueil - Actualité internationale,
de même que l'analyse qu'en fait Jean-Marie Muller.
Nous ne savons pas qui dans l'équipe de Justice et Paix est l'auteur de la proposition
signée par le P. Boivineau, mais nous trouvons vraiment désolant que le Président d'une
Commission qui devrait être animée par le souffle prophétique de Jésus de Nazareth, face à
la gravité des menaces qui pèsent sur l'humanité du fait des armes nucléaires, prenne à son
compte une proposition qui cherche "les moyens d’une limitation de la course à
l’accroissement qualitatif des arsenaux". Le texte ne conteste pas radicalement l'arme
nucléaire, il ne demande même pas de mettre fin à la course à l'accroissement qualitatif des
arsenaux, il cherche à limiter la course à l'accroissement ! On peut difficilement faire plus
timide...
De plus, après tant de conférences d'examen du TNP qui n'ont débouché sur aucun
résultat, qui peut croire sérieusement que la conférence d’examen du TNP en 2015
changera fondamentalement les données de la question nucléaire internationale ?
Outre la question éthique de la préméditation de crimes de guerre, outre les risques
de prolifération et d'accidents, outre le scandale des dépenses d’armement face à tant de
besoins vitaux non satisfaits, des voix autorisées (Paul Quilès, Général Bernard Norlain,
etc.) remettent aussi en cause la pertinence stratégique de la dissuasion nucléaire.
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D'autres, après 50 années d'expérience, font le constat de l'échec d'un "désarmement
général, progressif, simultané et contrôlé", qui n'est pas seulement une impossibilité, mais
une duperie : il suffit en effet qu'une seule puissance nucléaire refuse de désarmer pour que
toutes les autres se déclarent légitimées à poursuivre leur course aux armements.
Dans ce contexte, le MAN et d’autres mouvements ont initié en janvier 2012 une
campagne pour un désarmement nucléaire unilatéral de la France.1 Un appel en ce sens a
été signé en janvier 2012, par 46 personnes dont un bon nombre ne peut pas être disqualifié
pour naïveté ou légèreté intellectuelle (entre autres, Olivier Abel, Guy Aurenche, Bernard
Dréano, Françoise Héritier, Albert Jacquard, Stéphane Hessel, Christian Mellon, JeanMarie Muller, Edgar Morin, Alain Touraine, Paul Virilio, Patrick Viveret).2
Le désarmement unilatéral ne nuirait aucunement à la capacité de défense de notre
pays puisque l’arme nucléaire est inutilisable et qu’on ne voit pas contre quelle cible elle
pourrait être utilisée. Il serait en revanche une initiative historique pour sortir de l’impasse
où se trouve la société internationale.
Une déclaration forte de la conférence épiscopale française pour un désarmement
nucléaire unilatéral nous semble être de nature à susciter un débat national qui n'a jamais eu
lieu. Nous souhaitons aux évêques de France le courage de taper du pied dans la
fourmilière et de rendre l'espoir à ceux qui croient encore que les Eglises se réclamant de
Jésus de Nazareth peuvent apporter une contribution décisive à la dénonciation de l'arme
nucléaire et au changement de la société.
Il nous semble également important et urgent de mettre à l'ordre du jour les
alternatives à la défense armée. Depuis la parution de l'ouvrage La dissuasion civile 3 en
1985 - avant l'effondrement du communisme en 1989 du fait de la résistance non-violente
des populations de l'Est - et bien que cet ouvrage ait été salué pour son sérieux et pour ses
propositions réalistes, rien n'a été fait pour préparer la société à une résistance non-violente
face à une agression extérieure ou à la venue au pouvoir d'un parti totalitaire.
Et pourtant, face aux périls actuels (terrorisme, conflits ethniques et religieux,
crimes transnationaux, paradis fiscaux, guerre cybernétique, chômage de masse, démagogie
populiste et idéologies d'exclusion), cette forme de résistance de la société civile et des
corps constitués de l'autorité publique nous semble à même de faire face aux vraies
menaces qui pèsent sur la démocratie.4
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Plusieurs de vos prédécesseurs (Pierre Toulat, Antoine Sondag, Christian Mellon) se
sont intéressés ou ont travaillé à ce type de défense. Il nous semble que ce sujet devrait
devenir une priorité de la Commission Justice et Paix dans sa réflexion sur les questions de
défense.
Bien sûr, mes amis et moi serons heureux de rencontrer votre Commission pour
échanger avec vous sujet de l’arme nucléaire, de la défense civile non-violente et de
l’intervention civile de paix.
Bien à vous et cordialement.

Étienne Godinot
Président
etienne.godinot@wanadoo.fr
04 74 2127 33
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