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L'EQUILIBRE DE LA TERREUR

Quelques citations pertinentes

"L'histoire est sans équivoque: soit nous
mettons fin à l'ère atomique, soit l'ère
atomique sera notre fin."
Noam Chomski

"Préparer un crime, c'est déjà un crime."
Théodore Monod

"La préméditation d'un crime contre l'humanité
qui structure la dissuasion nucléaire implique
la négation et le reniement des valeurs morales
qui fondent la civilisation."
JeanMarie Muller

Encouragé par son allié américain et fort du silence complice
des Etats européens, voilà plus d'un demisiècle qu'Israël
bafoue le Droit international en toute impunité.
La décision récente de Trump de passer outre les
résolutions de l'ONU sur Jérusalem et d'y installer son
ambassade ne peut être interprétée par le gouvernement
d'Israël que comme un encouragement à poursuivre dans
cette voie.
Dès lors pourquoi se gêner ? Un palestinien, un opposant
israélien dérange ? Sans le moindre motif d'inculpation, sans
perspective de procès, on le met en prison pour une durée
indéterminée. On appelle ça la détention administrative et ils
sont plus de 700 en Israël aujourd'hui à vivre une telle
situation.
C'est le cas de notre compatriote, palestinien natif de
Jérusalem, Salah Hamouri, détenu dans les geôles
israéliennes depuis le 23 août dernier.
Cette privation de liberté sans motif, est une atteinte
intolérable aux droits élémentaires de la personne humaine.
Face à l'indifférence des autorités de l'Etat, que l'on a
connues plus réactives pour défendre d'autres compatriotes,
à Brest, comme un peu partout en France, un comité de
soutien, auquel l'UEP participe, s'est constitué pour mobiliser
l'opinion pour qu'enfin notre pays s'engage à réclamer la
libération sans délai de notre compatriote.
Salah Hamouri, avocat défenseur des droits de l'homme ne
doit pas passer un jour de plus en prison. Il est du devoir de
la France, d'agir avec fermeté pour obtenir sa libération.
Liberté pour Salah Hamouri !
Pour rejoindre le comité : afps29n@yahoo.fr

L'année 2015 pouvait nous laisser percevoir un
frémissement de détente dans les relations
internationales. Les accords sur le nucléaire iranien, la
reprise des relations diplomatiques entre les EtatsUnis
et Cuba nous confortaient dans cette impression. Deux
ans plus tard l'optimisme affiché est retombé, il aura
simplement suffit du déchainement mégalomaniaque
de deux chefs d'états pour nous faire mesurer les
risques encourus et laisser craindre le pire.
En ce début de XXIème siècle il est urgent que les
nations se débarrassent de cette épée de Damoclès
que constitue la menace nucléaire. Les récents
événements tels l'attribution du prix Nobel de la Paix à
l'ICAN, la signature de 122 états (sans la France) pour
l'abolition de l'arme nucléaire sont un encouragement à
persister dans la dénonciation de ce danger, mais ce
n'est pas jouer les Cassandre, analysant les tensions
internationales, de considérer que le déclenchement du
feu nucléaire n'est plus une utopie.
L'équilibre de la terreur, doctrine adoptée durant la
guerre froide pour permettre aux puissances d'alors
URSS et USA d'accumuler et développer le stock
d'armes nucléaires, reste celle de tous les pays
possesseurs de « la bombe ». Equilibre fragile, comme
le montrent les péripéties américano coréennes, ou
moins tonitruantes mais tout aussi inquiétantes celles
entre l'Inde et le Pakistan. Pour le justifier, le cynisme
de nos gouvernants n'a pas de limite. Ainsi l'argument
le plus usité et malheureusement le plus populaire nous
présente la dissuasion comme l' « assurance vie » de
notre pays. Or aujourd'hui en cas de conflit la seule
assurance prévisible serait l'anéantissement et la ruine
des nations. La prise de conscience de ce danger tarde
à entrer dans les esprits, pourtant il ne pourra y avoir
d'avancée dans ce domaine sans la pression des
populations, pour cela il faut qu'elles soient informées,
informées pour débattre. C'est le rôle d'associations
comme la nôtre et nous nous y employons à longueur
de colonnes et actions multiples, utiles mais
insuffisantes. Un large débat public base de la
démocratie, doit devenir une exigence pour un sujet qui
engage l'avenir de notre pays et celui de la planète.
Estce irréaliste de l'envisager pour 2018 ?... C'est
pourtant le vœu que nous formulons en cette fin
d'année.

Yvon Pichavant

Conférence

Le 7 décembre l'UEP invitait Claude Serfati auteur de « Le militaireune histoire française »
pour une conférence sur le thème Nucléaire France Afrique le modèle militaire français en
question. La question était posée de savoir si la France pouvait encore longtemps
maintenir un système de défense qui tant en matière nucléaire, que d'activisme militaire
en Afrique va à l'encontre des aspirations des peuples ?
« Tenir son rang » à l'ère de la mondialisation, de l'emprise des trusts financiers
internationaux cela atil encore un sens ?
Claude Serfati insistait sur le fait que l'engrenage militariste créait des besoins financiers
croissants pour faire face aux diverses interventions et à l'usure accélérée des
équipements. Il démontrait que les deux piliers du système militaroindustriel français
(Afrique, Nucléaire) n'étaient pas de nature à développer l'industrie française, et que dans
le temps se posait la nécessité de transformation des industries d'armement, qui ne
pourrait se réaliser que dans un programme de transformation globale de l'économie
Les points essentiels de cette conférence sont à retrouver sur notre site :
http://www.uep.infini.fr

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

En toute impunité

Cartooning for peace : un bilan positif

Les huit jours d'exposition de dessins de presse et de démonstrations du
jeu « Objectif Paix » ont attiré adultes et enfants des centres de loisirs de
la ville. C'est environ 120 jeunes de 6 à 10 ans et une soixantaine
d'adultes qui sont passés dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville où se
tenait l'exposition.
Nous avions défini comme thème central de cette exposition « le droit de
s'exprimer » auquel s'ajoutait « le devoir de s'exprimer ». Différents outils
existant pour ce faire tels l'écriture, le dessin, le cinéma…..
Dans l'accompagnement des jeunes, nous échangions sur ce thème
avant de parcourir les panneaux de l'exposition. Au passage les réflexions
s'échangeaient devant les thèmes exposés certains sensibilisaient plus
que les autres tels « le racisme » le « rôle d'internet », « les enfants dans
les conflits »…..Aucun n'étant délaissé, il fallait adapter les mots, les
explications à l’âge et au degré d'intérêt des enfants, ce qui constituait
aussi un enrichissement pour les accompagnants.
La visite se poursuivait par un passage devant le jeu « Objectif Paix » et
se terminait par la visualisation télévisée du film japonais « L'oiseau
bonheur », référence au drame d' Hiroshima ».

L’arme nucléaire est inutile, elle n’a plus de
pertinence stratégique. Elle est coûteuse : 3,5
milliards d’euros par an, plus les coûts cachés.
Elle est dangereuse, elle devient un facteur
d’instabilité, elle présente un risque de
déclenchement involontaire permanent, de
banalisation et de prolifération."

Général Bernard Norlain
exchef du cabinet militaire du Premier ministre Jacques
Chirac puis de Michel
Rocard, Général de division aérienne

Les enfants repartaient avec un cartonsouvenir
marqué de l'image de l'expo et de trois poèmes
sur la Paix.
En conclusion pour l'UEP, huit jours d’échanges,
bénéfiques pour les enfants et enrichissant pour
les adultes.

Visite de l'expostion "Cartooning for peace"  Hall d'honneur de la mairie de Brest
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