
Sous couvert de lutter contre le
risque de prolifération nucléaire
que fait courir l’Iran, c’est une

année 2012 de guerre qui semble se
profiler au Moyen-Orient.

De fait, s’il n’y a pas déjà de guerre secrè-
te, les attentats commis depuis 2010
contre des experts nucléaires iraniens, la
cyberguerre, l’embargo décrété sur le
pétrole iranien, etc., tout cela lui res-
semble beaucoup…

En même temps, si on s’en tient à la récen-
te escalade d’accusations et de menaces,
fixer aujourd’hui un scénario de guerre
paraît encore prématuré. La dernière esca-
lade rhétorique est indicative : l’Iran
menace de fermer le Détroit d’Ormuz si
l’embargo sur le pétrole est appliqué ; les
États-Unis déclarent qu’en cas de blocage
de cette voie vitale de navigation ils utili-
seront la force.

Or probablement aucun des deux prota-
gonistes n’entend aujourd’hui donner
suite à ses propres menaces. Mais celles-
ci ont pour effet immédiat de faire ren-
chérir le pétrole. Avec le prix du baril la
tension monte et du même coup le risque
« d’incidents » qui pourraient enclen-
cher le conflit armé.

En effet une « politique de pression »
comme celle pilotée par les États-Unis
(sous la pression d’Israël) et soutenue par
l’Europe — qui combine déploiements de
forces tout autour du Détroit d’Ormuz, avec
la guerre de l’ombre déjà déclenchée —, a
sa propre logique d’escalade. Et celle-ci,
sans activité diplomatique réelle sur les
problèmes de sécurité dans la région,
comme le demandent avec insistance de
nombreux diplomates occidentaux, risque
d’aboutir à ces « incidents » provoqués
qui mettraient le feu aux poudres.

De ce point de vue, il faut surveiller le lien
entre cette escalade et la campagne amé-
ricaine. Il faut mesurer le poids électoral
qu’a pris le débat sur une action militaire
contre l’Iran. Sur ce thème, Républicains
et Israël fonctionnent ensemble parce que
tous les deux veulent virer Barack Obama
que Tel Aviv et le lobby pro-israël aux
États-Unis n’ont jamais pu « avaler ».

Si les Républicains et Israël parviennent à
créer une situation telle qu’aux yeux de
l’opinion publique il soit impossible pour
Barack Obama de ne pas intervenir en
Iran, ils gagnent à tout coup : si Barack
Obama intervient, il perd la face vis-à-vis
de sa propre base pacifiste qui l’a élu
pour se libérer de la guerre en Irak et se
retrouve alors avec deux autres guerres
en Afghanistan et en Iran. Si au contraire,
Barack Obama se refuse à intervenir, ce
refus serait utilisé pour faire oublier l’au-
réole héroïque qui lui vient de l’élimina-
tion de Ben Laden... 

Le refus de tomber dans ce piège a moti-
vé il y a trois semaines la décision améri-
caine de reporter les manœuvres
conjointes avec Israël (les plus grandes
jamais programmées) qui précisément
devaient simuler une attaque contre
l’Iran.

Tant que manqueront le dialogue et la
diplomatie, la spirale du nucléaire contre
le nucléaire nous met au bord de l’abîme.

Bernard Ravenel*

*Auteur de Israël, Iran… Dénucléariser le Moyen-
Orient, co-édité par l’Association France Palestine et
l’Observatoire des armements/CDRPC, 2007, 72 p.
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CALENDRIER

LLe livre Sortir le droit interna-
tional du placard, par Monique
et Roland Weyl, est centré sur

la Charte des Nations Unies,
adoptée le 26 juin 1945 à San
Francisco, et surtout sur son
Préambule : un acte éminemment
novateur, révolutionnaire et fonda-
teur du droit international univer-
sel. Pour la première fois, la gran-
de majorité des peuples du monde
(les peuples et non les États !),
proclamant leur égale souveraineté
et leur droit inaliénable à disposer
d’eux-mêmes, se sont unis pour
déclarer que la guerre est « hors la
loi ». (« Nous, peuples des Nations
Unies […] avons décidé d’associer
nos efforts […] En conséquence nos
gouvernements… »)

Le premier objectif de ce nouveau
droit international est donc la paix,
ainsi que la dignité et la valeur de
la personne humaine, et ensuite les
droits fondamentaux (civils et poli-
tiques) et plus globalement l’épa-
nouissement de l’humanité. 

Des principes et règles importantes
en découlent : égalité et respect
mutuel entre les peuples, non-ingé-
rence (avec la seule exception d’un
risque avéré de génocide), solution
négociée des différends.

Parmi les avancées positives qui
ont été possibles, tels la
Déclaration universelle des droits
de l’Homme (1948), les deux Pactes
de 1966 sur les droits civils et poli-
tiques et sur les droits écono-
miques, sociaux et culturels, il y a
eu la déclaration d’illégalité de l’ar-
me nucléaire (résolution de l’ONU
du 24 novembre 1961). 

Malheureusement, la suite des évé-
nements n’a pas été à la hauteur de
cette résolution : ainsi le Traité de
non-prolifération (TNP, 1968) a
admis le droit pour 5 États (États-
Unis, URSS, France, Grande-
Bretagne et Chine) de rester déten-
teurs des armes nucléaires et son
article VI, engageant à négocier « de
bonne foi » leur désarmement pro-
gressif, n’a jamais été respecté par
ces mêmes États.

D’autre part, l’avis émis par la Cour
internationale de Justice le 8 juillet
1996, sur demande de l’Assemblée
générale de l’ONU, n’a pas été jus-
qu’au bout dans son interdiction de
l’usage des armes nucléaires en
toutes circonstances (par la restric-
tion : « sauf dans une circonstance
extrême de légitime défense… »).
Plusieurs juristes (surtout le juge
Weeramantry et les avocats Monique
et Roland Weyl) se sont alors levés
pour critiquer très sévèrement cette
« faiblesse » législative, potentielle-
ment d’un danger extrême !

Alors, quelles perspectives ? La
voie est claire : redonner aux
peuples leur pouvoir. Oui, mais
comment ? D’abord par un gigan-
tesque chantier d’information (à
commencer dans les écoles), qui
sera le point de départ pour une
action des citoyens auprès de leurs
gouvernements et, par-delà, auprès
des institutions internationales…

Luigi Mosca

*Sortir le droit international du placard,
Monique et Roland Weyl, Cetim, 2008,
144 p., 6 euros. Cf. www.cetim.ch/

Sortir le droit international
du placard

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

Tenue noire vivement souhaitée !
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• de 12 h à 13 h, rdv 12 h sur terre-plein angle
bd St-Germain et rue Université.

• de 16 h à 17 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

En soutien à l’action non-violente sur place vous
êtes invités à jeûner sur votre lieu de vie ou à
être en union de pensée avec les jeûneurs.

Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes invi-
tés à le faire savoir, avant le 1er mars, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou au 06 71 60 05 46

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://flic.kr/ps/PKhLq

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 2 mars 2012

11 mars 2012
Chaîne humaine pour sortir du nucléaire

Un an jour pour jour après le
début de la catastrophe de

Fukushima, rassemblons-nous pour
former une grande chaine humaine
de 235 kilomètres entre Lyon et
Avignon. Alors que la camapgne
électorale de 2012 bat son plein,
nous devons mettre les politiques
face à leurs responsabilités. La sor-
tie du nucléaire — civil et militaire
— est un impératif éthique, écolo-
gique, mais aussi économique !

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.chainehumaine.org

6-9 août 2012
Présence internationale à Paris

pour l’abolition des armes nucléaires

La Maison de Vigilance vous invite
à participer à ce jeûne internatio-

nal d’interpellation pour l’abolition
des armes nucléaires et le souvenir
des victimes des bombardements
nucléaires de Hiroshima et Nagasaki.
Voir le document joint à ce bulletin.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.maisondevigilance.com

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org

Extraits de la résolution 1653*
de l’ONU du 24 novembre 1961

Déclaration sur l’interdiction
de l’emploi des armes nucléires

et thermonucléaires

L’Assemblée générale […] déclare
que :

a) L’emploi d’armes nucléaires et
thermonucléaires est contraire à
l’esprit, à la lettre et aux buts de la
Charte des Nations Unies et consti-
tue, en tant que tel, une violation
directe de la Charte ; […]

b) L’emploi d’armes nucléaires et
thermonucléaires excéderait même le
champ de la guerre et causerait à
l’humanité et à la civilisation des
souffrances et des destructions
aveugles, et, est par conséquent,
contraire aux règles du droit interna-
tional et aux lois de l’humanité ; […]

*L’intégralité de la résolution 1653 de
l’ONU est disponible sur notre site :
www.armesnucleairesstop.org


