
Ce 31 août, le Conseil de Sécurité de l'ONU a adop-
té la résolution présentée par les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne (R.1706) prévoyant le déploiement de 
plus de 20.000 Casques bleus au Darfour. 

 
Le Soudan s'insurge contre ce qu'il considère une 

tentative de recolonisation, et a déjà catégoriquement 
rejeté cette résolution : « [Le Soudan est]déterminé à 
vaincre n'importe quelle force étrangère qui entrera 
dans le pays, comme le Hezbollah a battu les troupes 
israéliennes » a averti le président soudanais (1). 
« Nous avons besoin de développement et d'assis-
tance, mais pas de soldats », déclare le ministre des 
Finances soudanais. « Le problème au Darfour est un 
problème de développement. C'est un problème d'eau 
et de ressources » (2) 

 
Les États-Unis sont quant à eux décidés à imposer 

par tous les moyens cette présence militaire : « [la ré-
solution] invite à obtenir l'accord du Soudan. Rien 
n'exige l'accord du Soudan » selon l'ambassadeur US 
aux Nations Unies, John Bolton (3). Selon le porte-
parole du département d'Etat, « Le Soudan a l'obliga-
tion d'accepter cette force dans le cadre du processus 
de paix qu'il a signé » (4). Le contraste est intéressant 
avec l'application de la résolution 1701 d'envoi de Cas-
ques bleus au Liban, où on laisse même l'agresseur 
choisir soigneusement quel pays peut et ne peut pas 
faire partie de la force d'interposition. 

 
Le Soudan est accusé, selon l'opportunité, de collu-

sion avec al-Qaida ou de génocide, avec parfois un 
remarquable mix des deux, comme lorsqu'on avait pro-
pagé l'info selon laquelle le régime soudanais avait tes-
té contre sa population des armes chimiques fournies 
par la Syrie (5). Une grande campagne médiatique se 
met en place, sur le thème de l'indifférence de la com-
munauté internationale face à une catastrophe humani-
taire, indifférence due à l'absence d'intérêts économi-
ques (6). On retrouve dans cette campagne des per-
sonnages aussi compatissants que Colin Powell, Made-
leine Albright, une kyrielle d'organisations sionistes, et 
en France Kouchner et les Dupont-Dupond de l'humani-
taire, André Glucksman et BHL 

 
Déjà vu ? Les interventions otaniennes contre la 

Yougoslavie avaient été également précédées d'une 
campagne du même genre, avec les mêmes arguments 
et pratiquement les mêmes acteurs. Comme alors, des 
chefs de guerres plus ou moins instrumentalisés ont 
peu de raison de respecter ou de s'engager dans un 
accord de paix, alors qu'ils ont la certitude du soutien 

de la 'Communauté Internationale' (c'est à dire USA & 
alliés) contre le gouvernement central. 

 
La prétendue indifférence  de la dite Communauté 

Internationale peut se mesurer à l'intensité des pres-
sions exercées par les États-Unis depuis 3 ans pour 
une intervention au Soudan. Quant au désintéresse-
ment, on oublie opportunément de rappeler que le Sou-
dan regorge de pétrole, et que l'exploitation de celui-ci 
échappe actuellement aux compagnies occidentales 
(7). 

 
Il est assez raisonnable de prévoir que le Soudan 

finisse par céder aux pressions, et que les troupes 
constituant la force des Nations Unies seront issues de 
pays possédant une force militaire "crédible", soit en 
clair comme dans le cas libanais, de pays de l'OTAN. 

 
La suite du programme avait été donnée l'année 

passée par George Bush lui-même : « L'OTAN pourra 
entrer en jeu avec l'aide des Etats-Unis dans le cadre 
de l'ONU, pour signifier au gouvernement soudanais 
que nous avons l'intention d'apporter la sécurité à la 
population » (8). Bush louche visiblement du côté de 
l'Afghanistan, où une force de maintien de la paix de 
l'ONU s'était transformée insensiblement (pour ceux qui 
regardaient ailleurs) en une force de l'OTAN pleinement 
engagée dans la guerre états-unienne "contre le terro-
risme". 

 
Mais le scénario pourrait ne pas fonctionner aussi 

idéalement que prévu. Les difficultés actuelles des Al-
liés en Afghanistan commencent à en refroidir quel-
ques-uns. Il ne s'est trouvé aucun candidat, à part la 
très fidèle Pologne, pour répondre à l'appel d'envoyer 
davantage de troupes dans le bourbier afghan. La pers-
pective d' un nouveau bourbier rencontrera-t'elle plus 
de succès ? 

 
Roland Marounek   

(1) Libre Belgique, 1er sept. 2006 
(2) AP, 18 sept. 
(3) AFP, 1er septembre. A noter que le texte de la résolution 

mentionnait l'accord du Soudan précisément pour éviter un refus de 
la Russie ou de la Chine. 

(4) Reuters, 19 août 
(5) Information diffusée par Die Welt et le Nouvel Observateur 

notamment 
(6) cf.  entre autre 'Save Darfour' www.savedarfur.org  'Urgence 

Darfour' www.urgencedarfour.org http://www.netlexfrance.com/
weblogs/?p=172 

(7) cf. Alerte Otan n°22 
(8) « Bush espère que l’Otan va prendre la direction des 

opérations au Darfour », Xinhuanet. 20 mars 2006   
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Casques bleus au Soudan,  
première étape vers l'implication directe de l'Otan? 

APPEL  FINANCIER 
ALERTE OTAN ne vit  que par la volonté de ses  sympathisants.  

Nous comptons toujours sur votre soutien  financier, aussi minime  soit-il.  
Ci-joint un bulletin  de versement. Merci déjà de votre sympathie.  
Compte en banque 068-2447491-14 de csotan, 1050 Bruxelles 

Les plus hauts dirigeants des 26 
pays membres de l’Otan se réuniront 
en novembre prochain à Riga pour 
débattre de « l’avenir de l’Otan ». 
L’ordre du jour déclaré de cette 
assemblée est d’envisager un partena-
riat très élevé ou l’intégration di-
recte, des pays sur divers continents 
qui sont déjà des amis parfois très 
actifs , en particulier, ces amis qui 
collaborent déjà avec l’Otan dans la 
guerre en Afghanistan : Nouvelle-
Zélande, Australie, Japon, Corée du 
Sud et… un ami très cher : Israël.  Un 
autre sujet de débat sera le mode de 
financement des opérations militaires 
otaniennes, de plus en plus coûteuses 
et de plus en plus fréquentes : une 
cotisation de chaque pays membre ? 
paiement en espèces ou en nature 
(soldats, matériel logistique, armes, 
utilisation des territoires nationaux) ? 
Et enfin, ils ne manqueront pas de 
mettre au point la fameuse force de 
réaction rapide, pour qu’elle soit 
capable d’intervenir en quelques 
instants dans n’importe quelle partie 
du monde, lorsque les intérêts vitaux 
des pays membres sont en danger. 

 
Depuis la dernière réunion des 

ministres de la Défense de l’Otan, en 

juin, les préparatifs s’accélèrent aussi 
sur le terrain : de la fausse invasion 
de la Belgique, à la vraie tentative 
d’invasion d’Israël au Liban,  de l’envoi 
de casques bleus au Liban ou au 
Soudan, à leur possible remplacement 
par des casques otaniens. 

 
La Belgique a déjà participé à 

d’importantes manœuvres militaires 
en Méditerranée aux côtés de forces 
israéliennes. Actuellement se dérou-
lent sur notre territoire, des exerci-
ces grandeur nature simulant une 
invasion du pays et l’organisation d’une 
riposte sous commandement unifié de 
la Belgique, de l’Union Européenne et 
de l’Otan. Et 400 militaires belges 
sont envoyés au Liban pour participer 
à la force d’interposition de l’ONU, 
sans aucune clarté sur leur mission , 
sans garantie pour leur propre sécuri-
té et sans  connaissance des risques 
réels (substances chimiques, uranium 
appauvri, bombes à sous-munitions 
disséminées partout par l’armée 
israélienne). 

 
Autant dire que le sommet de Riga 

n’a pas pour intention de développer 
des relations pacifiques entre les pays 
du monde, mais de mieux roder la 

machine de guerre de l’Otan. Non 
seulement nous devons dire « not in 
my name » en dénonçant les guerres 
et les agressions organisées ou 
soutenues par l’Otan, mais aussi 
lutter pour empêcher l’Otan de sévir 
plus longtemps. 

 
 

 

Agression israélo-
américaine, casques bleus 
belges au Liban 

• Une guerre criminelle en 
Palestine et au Liban 

• A propos de l’envoi de 400 
casques bleus belges 

• Israël et son chantage 
nucléaire 

pages 2 et 3 
 

61e anniversaire 
bombardements nucléaires 
américains sur Hiroshima 
et Nagasaki 

• Message du CSO 
• Déclarations et messages des 

associations participantes 
• Plainte contre les ministres De 

Gucht et Flahaut déposée au 
Shape 

pages 3 à 9 
 

Casques bleus au Soudan, 
première étape vers l’implication 
directe de l’Otan ? 

page 10 

ALERTE  
OTAN ! 

 
ADRESSE 

Bulletin trimestriel  
du Comité de surveillance OTAN 

 
Numéro 23 - Juillet-août-septembre 2006 

Editeur Responsable  
 M.Poznanski: rue de Dublin, 31  

 1050 Bruxelles   
 Tél & fax : 02 511 63 10 

info@csotan.org  
Pour soutien: 

Cpte n° 068-2447491-14 

Belgique - Belgïe 
P.P. 

1050 Bruxelles 5 
1/17024 

EDITORIAL 

 RIGA : un sommet pour perfectionner 
la machine de guerre de l’OTAN 

Sommaire 



 

2 

 
Cet article de Pierre Galand reprend l’essentiel de son intervention au meeting de solidarité avec les peuples libanais  

et palestinien, réalisé à Ixelles après le déclenchement de l’agression israélienne. Il paraît avec l’autorisation de l’auteur  
 
« L’avant poste de l’Occident contre la Barbarie », c’est ainsi que certains stratèges au Département d’Etat américain ont 

qualifié Israël. Ce genre de discours est partagé par une partie importante des dirigeants européens et relayé par de grands 
mass média. 

 
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le Sénat des Etats -Unis adopte, sans débat, une résolution de soutien à Israël dans 

son offensive contre la Palestine et le Liban. Ce faisant, Israël remplit donc la mission qui lui est impartie dans la redéfinition 
géopolitique du Proche Orient. 

 
Plus de dix fois ces derniers jours, la Ministre israélienne des Affaires étrangères a déclaré « Israël et la communauté in-

ternationale ont un but commun de promouvoir un processus qui amènera à un changement fondamental et à long terme dans 
la réalité politique de la région ». Monsieur Solana participait d’ailleurs à une conférence de presse où la Ministre s’est ainsi 
exprimée, ajoutant « Israël se bat pour éliminer l’axe de la terreur et de la haine : Hezbollah – Hamas – Iran – Syrie ». Ces pro-
pos, extraits d’une dépêche de l’Agence France Presse du 19 juillet 2006,  ont le mérite de la clarté. Voilà donc Israël mandaté 
pour combattre l’axe du mal, tel que conçu par l’Administration Bush. 

 
Le silence, l’absence de condamnation des gouvernements européens, à l’exception de la Suisse et de l’Espagne à ce 

jour, préfigurent de l’allégeance européenne et, craignons-le, de la plupart des régimes arabes aux nouvelles réalités politi-
ques,  telles que conçues à Washington. 

 
L’OTAN, haut-lieu de cohérence, voire de coercition, du « bien-pensé » occidental,  intègre déjà dans ses propositions la 

nécessité d’une réforme en profondeur de l’Alliance,  afin de lui permettre l’ouverture à de nouveaux membres en charge de 
l’application de la nouvelle sécurité mondiale made in USA. 

 
Du 8 au 11 juin 2006, se tenait à Ottawa la réunion d’un cercle très réservé « Le Bilderberg ». L’agence France Presse 

reportait que ce cercle d’initiés, réunis sous la présidence du Vicomte Davignon, avait plaidé pour l’entrée d’Israël dans l’OTAN. 
 
Parmi les documents préparatoires au sommet de l’OTAN à Riga en novembre prochain, c’est d’une Alliance élargie, e.a. 

au Japon, à la Nouvelle Zélande, à la Corée du Sud, dont il est question mais aussi de la « mission civilisatrice » de l’OTAN. De 
nouveaux alliés de choix sont donc ainsi désignés pour remplir des missions de rétablissement d’un ordre « colonial et impé-
rial », que l’on pouvait croire remisé au rang de l’histoire du siècle dernier. 

 
Aujourd’hui, l’accès aux champs pétrolifères et les velléités de  confinement de la Chine passent donc au-dessus de tou-

tes les règles de droit international, de droit humanitaire et de la guerre, ainsi que des Conventions quant à l’usage des armes 
en cas de conflits. Toute cette architecture de la coexistence entre les nations et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
risque donc d’être reléguée et bafouée au nom  de « la lutte contre le terrorisme », invoquée pour seule légitimité. Nous voilà 
loin du Sommet du Millénaire des Nations Unies de 2005 qui proclamait, lui, que le principal risque pour l’humanité était l’ex-
trême pauvreté. 

 
La solidarité avec le peuple palestinien, envers le peuple libanais, nous impose donc de remettre cette guerre, les crimes 

et destructions massives qui se produisent au Proche Orient, dans leur contexte afin d’en saisir toute l’importance pour l’avenir 
du Proche Orient et notre avenir à tous. 

 
Nous nous devons de comprendre que de tels événements criminels n’arrivent  pas par hasard en cette période. Ils ont 

été planifiés. Des peuples sont aujourd’hui punis de manière exemplaire, afin que les autres peuples soient avertis de ce qu’il 
en coûte de défier le nouvel ordre états-unien,  et pour que chacun choisisse son camp. 

 
Réaffirmons donc avec force, comme nous l’avons fait lors du déclenchement de la guerre états-unienne en Irak,  «Not in 

my name ».  
 
Soyons clairement aux côtés de ceux qui se font agresser et sauvagement massacrer et réorganisons-nous afin de faire 

obstacle à cette barbarie du XXI° siècle. 
 

Nous risquons ainsi d’assister à une guerre mondiale décentralisée. Soyons donc aux côtés des résistances et construisons 
d’urgence un grand mouvement antiguerre et anticolonial. 

 
Des forces militantes anti-impérialistes relèvent la tête partout, y compris en Israël. Mêlons notre voix à ces femmes et ces 

hommes qui refusent de servir les desseins des Etats-Unis et de leurs alliés,  sous peine d’assister à l’un des plus cruels et 
désastreux reculs de l’humanité. 

 
 

 
20 juillet 2006 

Pierre GALAND, 
Président ABP-ECCP 

Une guerre criminelle en Palestine et au Liban  
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Mailing list ALERTE OTAN 
 
Nous vous invitons à rejoindre la liste de diffusion du Comité de 
Surveillance OTAN. Sur cette liste, vous recevrez régulièrement 
par e-mail les informations et revues de presse centrées principale-
ment sur l'OTAN et ses oeuvres - mais qui abordent également la 
politique d'armement de l'Union Européenne, le combat contre 
l'armement nucléaire en Europe et dans le monde, etc. Vous pou-
vez également par cette liste faire parvenir aux autres membres 
vos infos et opinions. 
 
 Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un e-mail vide à l'adresse 
alerte_otan-subscribe@yahoogroupes.fr 

Au parc Hibakusha 
de l’Université de 
Mons-Hainaut, 
après un dépôt de 
fleurs devant le  
mémorial, et les 
interventions des 
diverses  
associations  
participantes, Pierre 
Piérart demande 
une minute  
de silence  
à la mémoire des 
victimes  
d’Hiroshima et de 
Nagasaki 

Des dizaines de lanterneaux japonais flottant sur les Étangs d’Ixelles 

A l’entrée du SHAPE, un militaire représentant  
le SACEUR soumis au feu de questions  
des jeunes marcheurs européens pour la paix 

Georges BERGHEZAN 
Jacques DELATTRE 
Roland MAROUNEK 
Pierre PIÉRART 

Jeannine POLET 
Claudine POLET 
Marcel POZNANSKI 

Ont collaboré à ce numéro: 

Toutes les photos  
de la commémoration sont visibles 

sur le site du  
Comité de surveillance OTAN :  

www.csotan.org/ 
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Nous soussignés, 
Pierre Piérart, avenue de Fléron, 74  - 1190 Bruxelles 
Pol D’Huyvetter, Langsteenstraat, 16 bt d  - 9000  Gent 
Marcel Poznanski, rue de Dublin, 31  - 1105 Bruxelles 
 

Nous déposons plainte en ce jour du 6 août 2006 contre les Ministres Karel De Gucht et André Flahaut pour infraction aux 
règles et conventions du droit international ratifiées par le parlement belge et signées par Le Roi. 

 
MM. Karel De Gucht et André Flahaut qui dirigent les ministères des Affaires étrangères et de la Défense sont coresponsables 

des décisions du Conseil des Ministres de l’Alliance relatives aux plans nucléaires de l’OTAN. 
 
Lors des différentes sessions ministérielles de l’OTAN ainsi que des réunions de planification nucléaire tenues depuis juin 

1999, le Ministre  Karel De Gucht succédant au Ministre Louis Michel et le Ministre André Flahaut souscrivent et participent à la 
stratégie nucléaire de l’Alliance. De ce fait le gouvernement belge et plus spécialement les deux ministres cités ci-dessus sont 
responsables : 

• du déploiement des bombes nucléaire B-61 à la base belge de Kleine Brogel. 
• du gardiennage des onze chambres fortes destinées à l’entreposage de ces bombes. 
• des  missions nucléaires exécutées par des pilotes belges sur des avions F-16 belges et sous  le  commandement d’un 

officier supérieur, chef de la base de Kleine Brogel. 
• du transport aérien de ces bombes au-dessus du territoire belge et au-dessus de territoires d’autre pays qui ont ratifié le 

Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP). 
 

Ces faits constituent des infractions graves au Traité de Non Prolifération qui a été confirmé en 2000 par la Conférence de 
révision du Traité. 

 
Ces deux Ministres en tant que hauts responsables sont soumis au respect des règles du droit international découlant des 

Conventions de Nuremberg, Genève, et de la Cour Internationale de Justice et aussi de la déclaration de Saint-Pertersbourg de 
1868 dont le texte n’a jamais été abrogé. Pour rappel il est interdit d’employer des armes qui aggraveraient inutilement la souf-
france des hommes mis hors de combat (préambule, 4ème  considérant)  ou qui seraient « propre à causer » ou « de nature à 
causer des maux superflus »  (Projet de Déclaration de Bruxelles du 27 août 1874 art. 13e ;  Convention de La Haye de 1899 et 
Règlement de La Haye de 1907, art. 23e ; 1er prot. Add., art. 35 paragraphe 2 ; Convention des Nations-Unies de 1981, préambule, 
3ème considérant et Protocole 2 de cette convention, art. 6, paragraphe 2) 

 
Ces armes sont donc assimilables aux armes chimiques et bactériologiques et inévitablement causent des maux superflus ; 

elles peuvent aboutir à un véritable génocide (Eric David, Principes de droit des conflits armés, p. 296). 
 
Enfin la Cour Internationale de Justice de La Haye, dans son avis consultatif du 8 juillet 1996 suite à la requête de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies, déclare à l’unanimité. 
le droit international coutumier et conventionnel n’autorise pas la menace ou l’emploi d’armes nucléaires. 
l’emploi de la force au moyen d’armes nucléaires est illicite s’il est contraire à l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Na-

tions Unies et s’il ne satisfait pas à toutes les prescriptions de son article 5. 
La menace ou l’emploi d’armes nucléaires doit être compatible avec les exigences du droit international applicable dans les 

conflits. 
Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme le désarmement nucléaire. 
 
Le Conseil de Sécurité en application de ces règles avait condamné l’Irak et le 1er août 2006 le Conseil de Sécurité exige de 

suspendre toute activité d’enrichissement de l’uranium et du retraitement, y compris la recherche et développement pour le 30 
août 2006 sur menace d’un blocus alors que le 1er  rapport de l’AIEA avec son directeur Monsieur Mohamed el-Baradei n’avait 
rien découvert d’anormal. La Belgique viole totalement ces Règles. Y aurait-il deux justices ? Deux poids et deux mesures ? 

 
En conséquence, les Ministres Karel De Gucht et André Flahaut, en s’associant aux décisions de l’Alliance en pleine connais-

sance de cause, violent les règles du droit international coutumier et conventionnel et  plus spécialement les quatre avis consul-
tatifs de la Cour Internationale de Justice votés à l’unanimité le 8 juillet 1996 et repris ci-dessus. En soutenant la stratégie nu-
cléaire de l’OTAN, les Ministres Karel De Gucht et André Flahaut enfreignent le TNP signé et ratifié par la Belgique, traité qui, dans 
son article 2, interdit formellement à un pays d’accepter le déploiement d’armes nucléaire en provenance d’un pays détenteur de 
ce type d’armes.  Trahir en secret un traité ratifié est un crime de haute trahison. Ces Ministres doivent être jugés pour crime de 
haute trahison devant nos tribunaux. 
 

Plainte déposée à la police fédérale basée à l’entrée du  SHAPE 
contre Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères  
et André Flahaut, ministre de la Défense. 
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Olmert et son gouvernement ont affirmé qu’Israël était 
en danger, que les ennemis voulaient la destruction de 
l’Etat d’Israël. Peut-on croire une seconde à la possibilité 
de l’anéantissement d’Israël par les pays arabes ?  Israël 
pourrait subir une super-défaite militaire sur le terrain 
sans risque de l’anéantissement. 

Cet Etat possède plus de 200 bombes nucléaires. 
Mordechai Vanunu, il y a vingt ans, a dénoncé la fabrica-
tion d’armes atomiques en Israël. Cela lui a coûté 18 ans 
de prison suivis d’une assignation permanente à rési-
dence. 

Le pouvoir a toujours nié l’existence de ces armes. 
Mais pour que le chantage ait une consistance, il faut que 
les pays arabes soient au courant, les dirigeants israé-
liens distillent à petites doses des fuites de renseigne-
ments sur leur arsenal. 

Le chantage est permanent sur les pays du Moyen-
Orient. Ils ne comprennent pas pourquoi il leur est interdit 
de posséder l’arme atomique pour rentrer dans l’équilibre 
de la terreur. De plus on leur interdit de maîtriser le nu-
cléaire civil. 

L’Iran qui possède une centrale nucléaire est mise au 
ban des nations en étant accusée d’enrichir l’uranium à 
3,5% énergie nécessaire pour le fonctionnement des piles 
atomique. Cette fabrication est tout à fait conforme au 
« traité de non-prolifération nucléaire » (TNP) et a été 
confirmée par la dernière inspection de l’AIEA. 

L’Occident prétend qu’il existe des sites cachés où  
serait épuré l’uranium 235 à plus de 90%, taux nécessaire 
pour obtenir une arme atomique. L’Irak aussi  avait  été 
accusée de posséder des armes à destruction massive, 
aujourd’hui l’Administration américaine reconnaît qu’il n’y 
a eu aucune de ces armes. Maintenant le même scénario 

est ressorti avec l’Iran. Le président Bush parle d’attaquer 
l’Iran et voudrait que ce soit l’OTAN qui l’organise. 

 
L’Otan est divisée sur cette question. C’est, entre au-

tres, pour cette raison que le prochain sommet de Riga 
mettra à l’ordre du jour un nouveau système de prises de 
décision : au lieu du consensus, il y aurait une majorité 
qualifiée pour toutes les décisions, même les membres 
opposés devront s’incliner et seront obligés, soit de parti-
ciper, soit de payer et entretenir les guerres. L’abstention 
constructive sera du plus haut ridicule. 

A la réunion annuelle de l’AIEA, 15 pays arabes ont 
présenté le suivant projet de résolution :  « l’adhésion 
d’Israël au TNP afin d’assurer un caractère universel au 
TNP au Moyen-Orient et de permettre la mise en place 
d’une zone sans armes nucléaires dans cette région ». 
Une proposition d’ajournement sine die a été adoptée sur 
proposition du Canada et de l’Union Européenne ! 

Par contre, la Corée du Nord est condamnée pour 
avoir rompu avec le TNP et l’AIEA. La Corée du Nord est 
punie par des sanctions financières alors que, depuis la 
guerre de 1953, elle subit un blocus économique. 

La Corée du Sud va peut-être devenir membre de l’O-
TAN à Riga et, de ce fait, sera couverte par son parapluie 
nucléaire. L’OTAN n’est pas membre du TNP et se sert 
de ce traité contre les non-membres dont elle n’apprécie 
pas la politique pour leur imposer sa conception du 
monde. 

Grâce à l’OTAN et aux Etats-Unis, Israël nage comme 
un poisson dans l’eau bénite du nucléaire. 

 
Marcel Poznanski 

A propos de l’envoi de 400 Casques Bleus belges au  Liban 
 

PARLEMENTAIRES , L’ART DE PREVOIR ET LE PRINCIPE DE PRECAUTION CELA EXISTE ! 
 
Nos Sénat et Parlement ont approuvé, opposition et majorité entrelacées, la décision gouvernementale de confier 400 Cas-
ques Bleus à la Force d’interposition entre Liban et Israël. Mission « à très haut risque » est-il précisé. 
Toute initiative pour la paix est louable. Encore faut-il s’assurer qu’elle ne soit le marche-pied d’un projet-bis, caché, qui ne 
serait autre que l’extension de la guerre. C’est le discernement que l’on est en droit d’exiger de tout parlementaire digne de ce 
titre, particulièrement après l’assassinat de nos dix Casques Bleus au Rwanda. 
Nombreux sont les clignotants rouges pour qui VEUT comprendre dans quel engrenage nous mettons le doigt : 

• Karel De Gucht, notre ministre des Affaires Etrangères, lorsqu’il dit : « il n’est pas exclu que tôt ou tard les Casques 
bleus soient attaqués »,  exprime-t-il une inquiétude ou annonce-t-il un programme connu ? 

• Le discours d’Aznar (« Israël c’est l’Occident ») souhaitant voir Israël intégrer l’Otan et le rappel des vertus de son 
Article 5. 

• Les discours de Bush et de Olmert sur l’Iran et la Syrie 

• L’appel de notre vicomte Davignon, au semi-secret « Groupe de Bilderberg »(1), pour qu’Israël rejoigne l’Otan 

• Les propos de la ministre des Affaire Etrangères israélienne (« Israël et la communauté internationale ont un but com-
mun… le changement fondamental. de la réalité politique de la région » et « Israël se bat pour éliminer l’axe de la 
terreur, Hezbollah, Hamas, Iran, Syrie ». « L’Axe du Mal » selon Bush, texto. 

• le sommet de Riga de l’Otan qui devrait entériner son élargissement à la Nouvelle Zélande, au Japon et à la Corée du 
Sud : position de la Belgique ? Une quatrième guerre mondiale(2), cela ne s’improvise pas, çà se prépare. 

(Suite page 4) 

Israël et son chantage nucléaire 
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Est-il superflu de rappeler que les 
Etats-Unis ont mené plus de 200 ac-
tions guerrières de par le monde au 
siècle passé et que l’objectif affirmé de 
la Maison Blanche est de redessiner la 
carte des Proche – et Moyen-Orient, 
« dans la douleur » si nécessaire ? Que 
le ministre israélien de la Défense an-
nonce déjà froidement un « deuxième 
round » au Liban ? 
Lors de ce prochain match, la FINUL 
réagira-t-elle semblablement contre 
Tsahal et contre le Hezbollah si néces-
saire, la provocation étant inscrite au 
programme des deux camps ? 
Nos mandataires n’auraient-ils pas dû 
assortir les termes de notre engage-
ment d’une clause qui précise que toute 
modification concernant la force aventu-
rée (par exemple, son incorporation 
dans une autre entité militaire ou sous 
un autre statut ou pour d’autres objec-
tifs…) impliquerait la récusation de cet 
engagement ?  Afin que notre participa-
tion n’ait d’autre dessein que de s’inter-
poser et non de s’inscrire dans l’une 
des guerres programmées par les fau-
cons du Pentagone. 
 

Technique du glissement… 
L’exemple est éducatif du glissement du 
soi-disant attentisme onusien vers l’in-
tervention de l’Otan en Bosnie lors du 
dépeçage de la Yougoslavie : ce tour de 
passe-passe a sauvé l’Otan (« armée 
américaine » disait notre général Bri-
quemont), devenue sans objet, et a 
permis sa mutation d’instrument de dé-
fense en force mondiale de police offen-
sive à la discrétion de Washington. Il en 
fut de même au Kosovo et en Afghanis-
tan : ONU ---ECHEC---OTAN. 

Puisqu’il est question d’interposition, 
pourquoi confiner cette force au Liban 
et non de chaque côté de la frontière 
avec Israël, par moitié ? Sachant com-
bien les provocations sont aisées sur le 
terrain de cette nouvelle « guerre de 
Cent ans » et combien les artisans du 
Grand Israël sont habiles à les activer, il 
est irresponsable de ne pas nous pré-
munir par une adhésion « sous condi-
tion ». 
Questions subsidiaires 
Le flou du mandat ONU masque-t-il 
l’échec encodé de la FINUL et le re-
cours à une médication plus musclée ? 
N’est-ce pas supercherie que nous faire 
miroiter une « avancée politique vers 
une paix définitive au Proche-Orient » 
dans le prolongement de l’action (?) de 
la FINUL ? On aimerait le croire mais… 
… « Très grand risque » : pour nos mili-
taires seulement ? Pour la région seule-
ment ? Si les velléités israélo-
américaines d’en découdre avec les 
« voyous » Iran-Syrie 
impliquent un conflit régional majeur,  
sera-ce seulement avec des armes 
conventionnelles ? 
Vérifiez les masques, les provisions et 
les réserves d’eau dans vos abris… On 
pétitionne pour nous extraire de la plus 
en dangereuse Otan. 
L’apéritif des 150.000 bombes à sous-
munitions lancées à quelques heures 
du cessez-le-feu par l’aviation israé-
lienne, outre qu’il est offert aux civils 
libanais, est le cadeau de bienvenue à 
nos militaires qui risqueront leurs vies 
pour déminer, le principe de ces muni-
tions étant de continuer à tuer en l’ab-
sence des tueurs. %ais pourquoi n’est-
ce pas au criminel d’assumer répara-

tion ? L’uranium appauvri utilisé avec 
les résultats que l’on sait en Yougosla-
vie, dont la dangerosité à long terme 
avait été niée par notre Défense malgré 
plusieurs morts et de nombreux mala-
des incurables retour au pays, ont à ce 
point culpabilisé nos politiques que 
cette fois est prévu un examen spécial 
en vue d’un dédommagement après le 
retour du contingent si était constatée 
une maladie liée à la mission au Liban. 
Si nos soldats devaient mourir, que ce 
soit pour la paix et non pour l’Empire. 
Sauf si leurs familles et nos décideurs 
politiques adhèrent à l’idée de sacrifier 
leurs proches et leurs électeurs pour la 
bannière étoilée, bien entendu. 

Jacques Delattre 
 
(1) Groupe de Bilderberg : informel, sans 
pouvoir, mais combien puissant ! Il réunit une 
fois l’an, en des lieux plus que chics, des 
personnalités de poids « qui font l’actualité 
ou défont les pays » : banquiers, hommes 
d’affaires, grands journalistes, universitaires, 
noblions encore fortunés, hommes politiques 
« sûrs » (Bolkestein, Kouchner, Trichet, Pas-
cal Lamy…). Du beau linge. Il n’est pas 
étranger au sort réservé à la Yougoslavie. 
Entre autres. 
 
(2) La Troisième Guerre mondiale a déjà eu 
lieu : c’était la Guerre froide, lancée par… la 
création de l’Otan auquel répondit le Pacte 
de Varsovie, défensif. Quelques millions de 
morts quand même, peu médiatisés puisque 
dans le tiers-monde. Il n’est pas excessif 
d’affirmer qu’un génocide politique en était le 
projet initial : éradiquer le communisme (des 
milliers de communistes en Iran, 200.000 
opposants de gauche au Guatémala, 
500.000 en Indonésie, « nettoyages » san-
glants en Amérique Latine, assassinat de 
leaders progressistes : Lumumba, Ben Bar-
ka, Che Guevara, …). Guerre dite « froide » 
par cynisme ? 

(Suite de la page 3) 

Message du CSO prononcé  lors de la commémoration Hiroshima 
Chers amis, 

C’est avec une tristesse mêlée d’indignation et de détermination que nous participons à cette commémoration du premier 
crime de guerre atomique contre l’humanité, commis par les dirigeants des Etats-Unis d’Amérique. 

Ceux, militaires et politiques, qui ont été capables de jeter les bombes atomiques le 6 et le 9 août 1945 sur les populations 
civiles de Hiroshima et Nagasaki, provoquant délibérément la mort et d’atroces souffrances pour des centaines de milliers 
de personnes, ceux-là possèdent plus d’armes que jamais et répandent la guerre aujourd’hui sur la Palestine, le Liban, sur 
le Moyen Orient et bientôt toute la planète. 

 61 ans après ce crime atomique contre l’humanité, de nombreux scientifiques et intellectuels nord-américains dénoncent 
enfin que ces bombes ont été jetées en pleine connaissance des conséquences désastreuses pour les gens et l’environ-
nement et de plus, qu’elles étaient inutiles par rapport à l’objectif déclaré de leur utilisation : elles n’ont pas servi à faire 
capituler le Japon ni à sauver la vie de milliers de soldats américains, elles ont servi à faire des expériences « sur le vif », 
à contenir l’avance de l’Union Soviétique et à intimider les peuples.  

61 ans après ce crime contre l’humanité, les dirigeants des Etats-Unis et leurs précieux agents israéliens, qui sont les 
seuls à posséder des armes atomiques au Moyen Orient, commettent de nouveaux crimes de guerre en détruisant le Li-
ban et en transformant Gaza en camp de concentration géant.  

Nous ne pouvons pas faire une simple commémoration . Nous voulons aussi dénoncer que les puissants fauteurs de 
guerre d’aujourd’hui sont les mêmes qu’en 1945. Nous voulons que la Belgique ne soit pas leur complice ! nous voulons 
que notre gouvernement exige le retrait immédiat et inconditionnel d’Israel du Liban et des territoires palestiniens oc-
cupés !  

Nous voulons que pas un seul soldat belge ne participe à une force d’interposition qui serait forcément otanienne ! 
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Message de Pierre Debbaudt 
Au nom de la Coordination Luxembourgeoise pour la Paix 

La Colupa regroupe les branches provinciales luxembourgeoises d’une vingtaine d’ONG et de 
syndicats qui croient utile d’agir ensemble pour la paix. C’est en leur nom que je m’adresse à 
vous. 
Nous ne pouvons évoquer la fin de la Deuxième guerre mondiale sans penser aux dizaines de 
milliers de frères humains qui ont perdu la vie en quelques secondes et à ceux qui ont péri à 
petit feu pendant des années qui ont suivi. Rarement, la dure réalité de la vie a montré avec 
autant d’évidence combien l’usage de moyens criminels nuit aux causes les plus justes. 
Ce qui me frappe le plus, au souvenir de ces deux bombardements, c’est le poids de deux 
horribles choix de l’Administration états-unienne. 
Le 6 août 1945, devant un Japon moribond, le président des Etats-Unis peut suivre la sugges-
tion d’un groupe de physiciens de lancer la bombe en un endroit désertique pour que les Japo-
nais puissent voir de quoi il s’agit. Ce n’est certes pas bon pour l’environnement, mais cela 
permet de renouer avec l’ancienne pratique de la paix négociée. Il préfère faire confiance en la 
force brutale. Il veut expérimenter sur une population l’effet de cette arme nouvelle et imposer 
le principe du droit du plus fort. Depuis 60 ans, cette pratique domine la scène internationale, 
tant dans les nombreuses interventions militaires que dans l’organisation désastreuse du com-
merce mondial. Les deux domaines se soutiennent d’ailleurs très bien et les armes, même les 
armes légères que nous fabriquons nous-mêmes jouent un rôle capital dans l’économie mon-
diale. 
Le 9 août 1945, sans laisser le temps à l’ennemi de réagir, une deuxième bombe, tout aussi 
meurtrière, vient préciser au monde entier que le plus puissant des vainqueurs n’hésite pas à 
utiliser les armes de destruction massive. La terreur est choisie comme base des relations 
internationales. Les autres grandes puissances n’ont qu’une alternative : se placer dans le 
sillage des USA, pour le plus grand bien de leur industrie d’armements, ou s’opposer en se 
ruinant dans une course aux armements génératrice de peurs de plus en plus grandes. 
Les nations occidentales prises au jeu de la terreur s’unissent dans l’Otan pour se protéger 
contre l’URSS. En réaction se crée le Pacte de Varsovie et le monde vit au rythme terrifiant de 
la guerre froide. 
Le régime n’a pas changé : la force brutale et la peur restent maîtresses du jeu. Aujourd’hui, 
l’Otan évolue de plus en plus, elle devient l’instrument privilégié de la soumission à des agents 
que nous ne pouvons accepter. Les rumeurs alarmistes circulent : le terrorisme est dans toutes 
les informations, mais on tolère le terrorisme d’Etat. On parle de rapprochement Chine-Inde-
Iran pour justifier une extension de l’Otan à Israel, au Japon, à l’Australie, à la Nouvelle-
Zélande. 
Si nos dirigeants ne sont pas en mesure de quitter l’Organisation, exigeons du moins qu’ils 
agissent en son sein pour s’opposer à ses dérives : refusons les dépôts d’armes nucléaires, 
refusons l’extension de l’Otan, refusons les missions destinées à renforcer l’injustice dans le 
monde. Ne parlons pas de démocratie si nous n’acceptons pas au moins la responsabilité de 
proclamer nos opinions. 

Message de Pierre Lardot 
Bourgmestre ff de la Commune d’Ixelles 
 

Mesdames et messieurs,   
J’ai la grande satisfaction de vous accueillir ici aux Etangs d’Ixelles à l’occasion de la commémoration du 61e anniversaire de 

l’utilisation de l’arme nucléaire sur  les villes d’Hiroshima et de Nagasaki. C’est en effet le mois dernier que les autorités de la com-
mune ont décidé l’adhésion de celle-ci à l’organisation Mayors for  Peace, s’inscrivant dans les  objectifs de celle-ci comme dans 
ceux du Parlement européen pour l’abolition des armes nucléaires. 

L’actualité internationale, plus particulièrement la situation aux Proche et Moyen Orient rend plus que jamais impérieuse la ré-
flexion sur l’utilisation de la terreur à l’égard des populations civiles comme mode opératoire dans les conflits et l’exigence de l’abo-
lition des armes nucléaires.  

Les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki ne poursuivaient aucun objectif militaire particulier. La destruction massive et le 
martyre des populations civiles devenaient l’instrument d’une finalité stratégique et donc politique. Il n’en est malheureusement pas 
autrement, à Beyrouth ou à Tyr, comme, à plus petite échelle, à Gaza.   

Ce conflit met également en exergue le risque nucléaire grandissant dans cette région.  
En effet, force est de constater que les perspectives d’une paix juste et durable et donc d’une pacification de la région s’éloi-

gnent malheureusement chaque jour  et que cet objectif n’est  à l’agenda ni de Monsieur Bush, ni de son nouvel instrument dans la 
déstabilisation de la région qu’est devenu le gouvernement israélien. Les nouveaux ennemis à abattre sont désignés, la Syrie et 
l’Iran. Et c’est précisément cette escalade qui nous rapproche du risque nucléaire car il est à craindre qu’elle devienne l’ultime dis-
suasion et l’ultime  recours  pour un pays nucléarisé qui, en l’absence d’une paix juste avec ses voisins et avec le peuple palesti-
nien, se heurtera toujours à la résistances des peuples de la région.  

Ces développements  et les risques potentiels qui en découlent témoignent que  votre engagement pour l’abolition des armes 
nucléaires est plus que jamais d’actualité. C’est également le sens de notre présence ici. C’est le sens de notre engagement à vos 
cotés. Merci de votre présence. 

conquêtes scientifiques...  

Il est permis de penser qu'il y 
a quelque indécence à célé-
brer ainsi une découverte, qui 
se met d'abord au service de 
la plus formidable rage de 
destruction dont l'homme ait 
fait preuve depuis des siè-
cles. Que dans un monde 
livré à tous les déchirements 
de la violence, incapable 
d'aucun contrôle, indifférent à 
la justice et au simple bon-
heur des hommes, la science 
se consacre au meurtre orga-
nisé, personne sans doute, à 
moins d'idéalisme impénitent, 
ne songera à s'en étonner…  

Devant les perspectives terri-
fiantes qui s'ouvrent à l'huma-
nité, nous apercevons encore 
mieux que la paix est le seul 
combat qui vaille d'être mené. 
Ce n'est plus une prière, mais 
un ordre qui doit monter des 
peuples vers les gouverne-
ments, l'ordre de choisir défi-
nitivement entre l'enfer et la 
raison… »  

 Rien n’a changé depuis…. 

Henri Firket 

 

Le message complet de Henri 
Firket se trouve sur le site du 
CSO www.csotan.org 

(Suite de la page 6) 
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C’était la première fois que nous pre-
nions des vacances depuis cinq ans. 
Mes parents avaient loué une partie de 
maison paysanne dans un petit village 
auquel on accédait en une demie heure 
de marche, à partir  d’une halte de che-
min de fer, au milieu des bois. Le 7 
août après-midi, nous sommes allés 
chercher des amis au train. Ma future 
femme, qui en était et me connaissait 
encore peu, m’a avoué bien plus tard 
combien mon père et moi lui avions 
paru sinistres toute cette fin de journée. 

Nous avions entendu un journal parlé à 
treize heures. Il parlait d’une bombe 
nouvelle, qu’on disait « atomique », qui 
d’un seul coup avait complètement 
détruit une ville de la taille de Liège, et 
où on ne prétendait même pas avoir 
visé des objectifs militaires. L’épais 
nuage d’un immense incendie empê-
chait de voir l’étendue des dégâts ou 
d’estimer le nombre de victimes, certai-
nement des centaines de mille. Je sa-
vais par mes cours de physique qu’une 
quantité d’énergie gigantesque pouvait 
être théoriquement obtenue en 
« cassant » un atome d’uranium en 
plusieurs morceaux et que des savants 
allemands l’avaient fait sur quelques 
milligrammes juste avant la guerre. 
Mais depuis, aucune nouvelle, était-ce 
possible industriellement pour faire de 
l'électricité ou un explosif super puis-
sant ? 

Nous espérions que s’ouvrait une ère 
de paix et que le souvenir de cette 
guerre et de ses horreurs, sur lesquel-
les de nouveaux détails s’accumulaient 
tous le jours, allait guérir l’humanité de 
ses folies. Or, cette nouvelle ouvrait 
des possibilités effrayantes pour un 
prochain conflit. Entre qui et qui ? 

Les journaux du jour disaient fort peu. 
La nouvelle était tombée à Washington 
à 16 heures locales le 6 août, pas loin 

de minuit en Europe. Le seul responsa-
ble présent à l’imprimerie d’un journal 
local issu de la résistance, Le Monde 
du Travail, un étudiant stagiaire, m’ex-
pliqua fièrement quelques semaines 
plus tard qu’il avait, de son propre chef, 
obligé les ouvriers imprimeurs réticents 
de recommencer la première page à 
l’impression, pour annoncer la chose 
sous un grand titre. 

Peu de commentaires immédiats. La 
presse se déchaîna surtout à partir du 
8.  

En Belgique où les journaux n’avaient 
encore que 4 pages, ils dépendaient 
exclusivement des agences internatio-
nales, en les agrémentant de détails 
fantaisistes. La plupart, dont LE 
SOIR,  glosaient sur la puissance de la 
bombe, sur les possibilités que cela 
ouvrait pour la production d‘électricité 
et sur l’inévitable capitulation des Japo-
na i s  ( qu i  é t a i en t  pa rm i  l e s 
« méchants » et dont il fallait donc se 
réjouir). Seul un commentaire de Louis 
de Brouckère le 13 août dans LE PEU-
PLE évoque les implications générales,  
le besoin d’une gestion internationale 
de cet armement, et la perspective de 
révolution atomique, peu précisée. La 
LIBRE BELGIQUE s’extasie sur la 
puissance de la bombe, fait miroiter 
une électricité inépuisable et bon mar-
ché, mais ne manifeste aucune réti-
cence, sauf par une vague allusion à 
des commentaires, non précisés, du 
Vatican. Pourtant, l’Osservatore Roma-
no du 7 avait déjà "déploré  que l’Hu-
manité ait donné la préséance à la 
haine et aux moyens de l’assouvir. La 
guerre fournit une conclusion catastro-
phique. Renforce une tentation pour la 
postérité, qui, nous le savons par expé-
rience apprend si peu de l’histoire."  

Les quotidiens anglo-saxons étaient 
mieux organisés et avaient plus de 

papier. Au milieu des longues évoca-
tions sur les recherches communes, le 
TIMES insistait sur la contribution bri-
t ann ique ,  s ’ex tas ia i t  su r  l es  
« villes nouvelles » secrètes (en fait 
Los Alamos, etc. qui n’ont jamais at-
teint la taille de villes. Seules des let-
tres de lecteurs réagissent. Il en cite 5, 
qui s’indignent. C’est « ghastly 
(épouvantable).  Il n’y a eu aucun essai 
de prétendre qu’on a évité de frapper 
les enfants. Les atrocités allemandes 
en Europe ne justifient pas que nous 
fassions la même chose en Asie. C’est 
un dramatique précédent pour l’avenir 
de l’Humanité. Il faut soumette cette 
arme à la loi internationale. » Sans 
oser  le prendre à son compte, le Ti-
mes cite le neutre suédois AFTONBLA-
DET, de Stockholm: « C’est fort bien si 
les bombardements  atomiques peu-
vent raccourcir la guerre, mais cette 
expérience qui prend toute la popula-
tion d’une ville comme cobayes ne 
donne aucune gloire militaire à ses 
auteurs. La profession qui a élaboré 
toute la théorie ne peut pas se sentir 
fière de la première application de cette 
découverte. » 

Dès le 7, au milieu de commentaires 
dithyrambiques, le NEW YORK TIMES 
dira aussi que « les implications du 
bien et du mal prendront des mois à 
être analysées ; et que la direction que 
prendra la civilisation en sera affectée. 
Il faut une révolution dans le mode de 
pensée politique ». Un autre commen-
taire, assez court, exprime « le chagrin 
que les découvertes les plus importan-
tes de l’époque soient si vite détour-
nées vers un but de destruction mu-
tuelle. » 

En France, même climat général. On 
insistait aussi sur la fin de la guerre et 
la victoire. Seul Camus, dans COMBAT 
sauvera le bon sens et la morale le 8 
août. Citons en les passages les plus 
importants : 

« Il va falloir choisir, dans un avenir 
plus ou moins proche, entre le suicide 
collectif ou l'utilisation intelligente des 

(Suite page 7) 

Message de Henri Firket 
Président de l’Association des Médecins pour la Prévention  
de la Guerre Nucléaire 

entendre ces appels de plus en plus pressants et que le mi-
nistre des Affaires étrangères respectera l’avis de la Cour 
Internationale de Justice de La Haye  de juillet 1996. 

L’Association des Etudiants pour la Prévention de la 
Guerre Nucléaire de concert avec l’association médicale du 
même nom soutient une démonstration internationale qui se 
manifestera du 20 août au 5 septembre par une vingtaine 
d’étudiant en médecine de différents pays (l’Allemagne, le 
Nigeria, l’Estonie, la Russie, les Etats-Unis, l’Inde, les Philippi-
nes et Israël) qui vont parcourir en vélo un itinéraire partant 
de Tallin, traversant l’Estonie, pénétrant en Russie pour pas-
ser par Saint-Pétersbourg et aboutir finalement en Finlande 
où les participants arriveront le 5 septembre à Helsinki, où 
doit se tenir du 6 au 10 septembre le Congrès International de 
l’Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre 

Nucléaire (IPPNW). Ce sera l’occasion pour Henri Firket , 
Président de l’AMPGN et Olivette Micolajczac d’appuyer une 
résolution réclamant que les armes nucléaires tactiques dé-
ployées par les Américains et l’OTAN en dehors du  territoire 
des Etats-Unis soient retirées dans les plus brefs délais. Cette 
exigence est primordiale si l’on veut que la Russie reprenne 
les négociations avec les Américains pour le désarmement 
nucléaire tactique. 

 
Je vous remercie pour votre attention et laisse la parole 

aux Associations qui souhaitent intervenir dans cette petite 
réunion qui se terminera par un dépôt de fleurs et une minute 
de silence à la mémoire des victimes d’Hiroshima, de Naga-
saki et des 2000 essais nucléaires. 

Pierre Piérart 
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61e  ANNIVERSAIRE DU BOMBARDEMENT NUCLEAIRE  
AMERICAIN SUR HIROSHIMA ET NAGASAKI  

Comme chaque année, le CSO a 
participé activement aux commé-
morations du bombardement 
nucléaire nord-américain sur Hi-
roshima et Nagasaki du 6 et du 9 
août 1945. 
Ce 6 août 2006, c’était plus 
qu’une commémoration. En 
pleine guerre d’agression d’Israël 
contre le Liban, ce fut aussi une 
manifestation de notre indignation 
et de notre révolte face à ces 
nouveaux crimes de guerre com-
mis par Israël, (seule puissance 
nucléaire effective du Moyen 
Orient !), contre la Palestine et le 
Liban et une occasion de lancer 
un appel pressant au gouverne-
ment belge pour ne pas se rendre 
complice de ces crimes par son 
silence . 
Les actions ont été menées en 
plusieurs endroits tout au long de 
la journée du 6 août : 

au Parc Hibakusha de l’Université de Mons-Hainaut, dépôt de fleurs devant le mémorial aux victimes de Hiroshima et 
Nagasaki et interventions des diverses associations participantes 
au Shape à Mons avec la remise de la plainte contre les ministres De Gucht et Flahaut, et un sit-in à l’entrée pour in-
terroger le commandement 
aux Etangs d’Ixelles avec un meeting à l’invitation de la Commune et la mise à l’eau des lanternes japonaises, 
à la Place Flagey  avec une invitation à l’exposition de photos du Collectif Ixelles-Hiroshima qui participait l’an dernier, 
au Japon,  à la commémoration du 60e anniversaire des bombardements. 
Ces actions étaient soutenues par la CNAPD, l’AMPGN, l’AEPGN, VOOR MOEDERAARDE, le MCP, ABOLITION 

2000, STOP USA, VREDE, BOMSPOTTING, l’ASSOCIATION DE CUESMES POUR LA PAIX, la COORDINATION 
LUXEMBOURGEOISE POUR LA PAIX, le COLLECTIF IXELLES-HIROSHIMA , PROPAZ COLOMBIA, et ont reçu des 
messages d’appui de responsables politiques, dont Pierre Lardot (bourgmestre ff d’Ixelles), Josy Dubié (sénateur Ecolo), 
Jean-Pierre Brouhon (échevin XL),  Paul Lannoye (député européen honoraire). 

Les interventions qui nous sont parvenues par écrit sont toutes publiées soit dans ce bulletin, soit sur notre site, ainsi 
que les photos de ces événements. (www.csotan.org) 

Message de Pierre Piérart 
Président du CSO, Vice-Président de l’AMPGN 

Chers Amis, 
Je vous souhaite la bienvenue dans ce Parc Hibakusha 

(les irradiés de Hiroshima et Nagasaki) qui a été considéra-
blement réduit suite aux constructions du campus. Ce parc a 
été créé par les étudiants en médecine, pharmacie et biologie 
en 1989. Depuis cette date, à chaque essai nucléaire, une 
lettre de protestation signée par plusieurs centaines d’étu-
diants, était adressée à l’ambassadeur du pays responsable, 
à Bruxelles. Un arbre était planté pour stigmatiser ce crime 
avec, aux pieds, une pierre signalant le nom du pays et la 
date de l’explosion atomique. Comme je viens de vous le dire, 
la surface du parc ayant été fortement réduite les pierres com-
mémoratives ont dû être rassemblées sur ce petit espace où 
nous sommes. Il s’agit d’un très petit échantillonnage datant 
des années 80 et 90, période où le nombre d’essais avait 
sérieusement diminué. Il faut rappeler qu’entre 1945 et 1996 
plus de 2000 essais ont été perpétrés dans l’atmosphère, 
dans les mers, dans la stratosphère et sous terre. 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour réclamer pour la 

énième fois un désarmement nucléaire total. En Europe nous 
assistons à une levée générale de boucliers contre la pré-
sence d’armes nucléaires tactiques, 480 bombes B-61 améri-
caines hébergées en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux 
Pays-Bas, en Turquie et, souvent non citée, en Grande-
Bretagne. Cette présence d’armes nucléaires tactiques est 
une infraction totale avec l’article I du TNP (infraction des 
Etats-Unis) et l’article II du TNP (infraction des pays qui ac-
ceptent de partager des missions nucléaires dans le cadre de 
l’OTAN avec les B-61 américaines. 

Depuis l’année dernière la campagne lancée par Tadatos-
hi Akiba, maire d’Hiroshima, a fait mouche, particulièrement 
en Belgique où plus de 250 communes ont réclamé le départ 
des bombes B-61 de Kleine Brogel. Cette exigence a été re-
layée par la Chambre des députés et le Sénat. En outre les 
Eurodéputés ont voté une résolution dans ce sens. Toute 
cette semaine l’association Voor Moeder Aarde, ici présente, 
a lancé une série de manifestations à travers le pays pour 
exiger le respect de l’article II du TNP ; une lettre dans ce 
sens a été contresignée par plus de 70 personnalités politi-
ques du pays. Espérons que le gouvernement belge finira par 

(Suite page 6) 


