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Deux cent dix jours que la Russie a 
envahi l’Ukraine. Les mobilisations 
à l’occasion de la Journée interna-
tionale de la paix, ce 21 septembre,   
voient leur importance accrue dans 
ce contexte. « La guerre est une 
chambre obscure, sans lumière. Une 
fois la porte ouverte, on ne sait pas ce 

qu’il y a derrière », avertissait, à la Fête de l’Huma-
nité, le général Dominique Trinquand.

La responsabilité de Vladimir Poutine dans ce bas-
culement, et ses crimes de guerre, ne 
souffre aucune contestation. Au bout 
de sept mois, après des dizaines de 
milliers de morts, Kiev a obtenu d’im-
portantes victoires militaires. Depuis, 
le spectre d’une nouvelle guerre mon-
diale et de frappes nucléaires préci-
pite le monde vers un gouffre jamais 
connu depuis la crise des missiles de 
Cuba en octobre 1962. L’ancien pré-
sident Dmitri Medvedev a prétendu 
être, la semaine dernière, dans un « prologue à la troi-
sième guerre mondiale », tandis que Kiev rendait pu-
blic un projet de traité international sur des « garanties 
de sécurité » que devraient octroyer à l’Ukraine les 
principales puissances occidentales. Les États-Unis, 
l’Union européenne et l’Otan ont fait le choix d’af-
faiblir militairement la Russie et de remporter cette 
guerre par procuration. « Mais que se passera-t-il 
quand l’armée conventionnelle russe se sentira ac-
culée ? » interroge Francis Wurtz. Le député hono-
raire européen cite en réponse les propos du général 

Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de 
guerre : « La question en stratégie est toujours de sa-
voir comment va réagir l’autre. Poutine va monter dans 
les gammes, et il n’y a pas d’autre possibilité que d’al-
ler frapper avec le nucléaire, d’abord en Ukraine, sûre-
ment, et possiblement ailleurs par la suite. (…) Je suis 
très inquiet. (…) Cette guerre doit s’arrêter ! »

Bien avant ce conflit, les budgets militaires n’ont ja-
mais cessé de croître (1 000 milliards de dollars de dé-
penses d’armements pour les pays de l’Otan). Les 
traités de désarmement entre États-Unis et Russie ont 

été abandonnés. Seul l’accord bilaté-
ral New Start, sur la réduction des 
armes stratégiques entre les deux 
puissances nucléaires, a été prolongé 
en 2021 pour cinq ans. Pour Hiroshi 
Taka, responsable d’une organisation 
japonaise pour l’abolition de ces armes 
de destruction massive, « la guerre a 
brisé toute illusion selon laquelle les 
armes nucléaires servent de “garantie 
de sécurité”. La seule vraie garantie 

contre leur utilisation est leur élimination ». C’est dans 
ce contexte que s’est ouverte, mardi, la 77e Assemblée 
générale de l’ONU, à New York. Dans son discours à 
Oslo, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt sou-
lignait déjà, à l’occasion de la remise de son prix Nobel 
de la paix en 1971 : « Sous la menace d’une autodes-
truction de l’humanité, la coexistence est devenue la 
question de l’existence elle-même. La coexistence n’est 
pas une parmi plusieurs options acceptables, elle est la 
seule chance de survie. » 

VADIM KAMENKA 

« La coexistence 
n’est pas une parmi 
plusieurs options 
acceptables, elle 

est la seule chance 
de survie. »

WILLY BRANDT

MOBILISATION La Journée internationale de la paix, 
organisée ce mercredi, intervient en pleine guerre  
en Ukraine sur fond de menace nucléaire.  
Le désarmement demeure l’unique solution.  
Vingt personnalités lancent un appel dans l’Humanité .

Les armes 
nucléaires ne 
garantissent 
pas la paix

Michèle Riot-Sarcey Historienne
« Lutter pour la paix est un mot d’ordre 
récurrent. Mais son évidence ne peut 

masquer son ambiguïté au cours de l’histoire. Il fut un temps 
où les manifestations en faveur de la paix en Algérie 
masquaient le refus de se prononcer clairement pour 
l’indépendance algérienne et donc de lutter aux côtés de ceux 
qui se battaient, par contrainte, armes à la main, pour la 
liberté. Il en est de même aujourd’hui face aux envahisseurs 
russes, les Ukrainiens doivent se battre, parfois avec des 
armes venues d’Occident, contre ce nouvel impérialiste.  
Être conscient des enjeux, c’est faire face aux contradictions.  
La lutte pour la paix ne remplace aucunement une réflexion 
critique sur la violence des armes, particulièrement celle de 
l’arme atomique, destructrice de toutes les espèces vivantes. 
S’en passer est la responsabilité de tous. Ce qui suppose de 
s’engager vers la réduction drastique des productions 
énergétiques qui annoncerait la fin du pouvoir de la 
marchandise au profit du progrès de l’esprit humain pour 
reprendre, à Condorcet, le rêve d’un autre monde possible. » 

« Contre la violence 
des armes »
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ÉDITORIAL
PAR FABIEN GAY

Plus de 3 millions de personnes en situa-
tion de détresse alimentaire au Yémen, 
l’Afghanistan tombé aux mains des 
talibans, la Palestine toujours sous 
occupation israélienne… la liste des 
conflits armés est longue : on dé-
nombre 37 théâtres de guerre dans 
le monde actuellement. En enva-
hissant l’Ukraine, Poutine a rappelé 
à l’Europe que la guerre, qui détruit, 
sème le chaos et la mort, qui force à 
l’exil, n’est jamais loin. Aujourd’hui 
encore, la cloche de la paix de l’ONU 
résonne malheureusement plus sou-
vent comme un glas que comme un 
chant d’espoir.
Où qu’elle soit mise en œuvre, la logique 
belliciste doit être combattue. Par où 
arrive-t-elle ? Ses voies sont mul-
tiples. Par le nationalisme, par le 
racisme qui conduisent aux discrimi-
nations, au repli sur soi et à la haine, 
et à terme à la violence. Par le colo-
nialisme, qui sévit encore à travers le 
monde – et notre propre histoire est 
lourde de faillites et d’oppressions à 
cet égard. Par le capitalisme mon-
dialisé et le marché effréné qui en-

traînent une course 
au profit, une 
course à la do-
mination et, de 
fait, au surarme-
ment… sous cou-

vert de dissuasion. 

Cet emballement ne peut conduire 
qu’à un processus d’engrenage, de 
surenchère, et à une remilitarisa-
tion des relations internationales. Le 
mythe du marché pacificateur des re-
lations internationales est loin der-
rière nous, l’expérience a montré 
ses limites.
Il perdure pourtant, parce que la guerre 
n’abîme guère les puissants, qui s’en-
richissent sur son terreau. En re-
vanche, elle détruit les peuples, qui 
la subissent toujours de plein fouet, 

non seulement par les armes, les 
violences, les viols, mais aussi par 
la misère et les crises qui l’accom-
pagnent. Elle touche plus violem-
ment encore la jeunesse du monde, 
toujours en première ligne, qu’on 
envoie à la boucherie ; enfin, elle 
ravage la planète et détruit la na-
ture et la biodiversité. « La paix 
est le plus grand des combats », di-
sait Jean Jaurès, ce combat est plus 
que jamais urgent et nécessaire. Les 
luttes des peuples pour leur liberté 
et leur émancipation, tout comme 

le combat contre le surarmement, 
particulièrement nucléaire, sont 
primordiales.
Pourtant, la paix se voit trop souvent 
encore définie par la simple oppo-
sition à la guerre, par sa négative 
ou son absence, ou par l’interrup-
tion des combats – cessez-le-feu –, 
comme si elle n’était qu’un épisode 
sans guerre, un état somme toute 
vide de conflits – armés – et tempo-
raire. Mais la paix n’est pas un vide 
ou une absence ; elle est un projet 
politique, un horizon, celui d’une 
humanité pleine et entière, celui 
d’un monde dans lequel les peuples 
passent avant les profits, dans le-
quel les échanges ne sont pas uni-
quement commerciaux, dans lequel 
le racisme et toutes les discrimina-
tions sont abolis. Un monde dans 
lequel la sécurité humaine collec-
tive est primordiale, les droits hu-
mains sont garantis, où chacune et 
chacun peut vivre et s’épanouir en 
toute sécurité. Un monde où la soli-
darité advient entre tous les peuples 
et où la fraternité ne connaît pas de 
distinction, ni de frontières.
En cette Journée internationale de ces-
sez-le-feu et de non-violence, mais 
aussi d’aspiration à la paix, formons 
le vœu que la cloche de la paix rede-
vienne un son d’espoir et un horizon 
pour l’humanité entière. 

Faire résonner l’espoir de la paix
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La paix n’est pas 
un vide ou une 
absence ; elle est 
un projet politique.

Henriette Steinberg Présidente  
du Secours populaire français
« Le Secours populaire français est né dans la 

tourmente des guerres. Avant la Seconde Guerre mondiale, il 
accueille les enfants des républicains espagnols et poursuit ce 
soutien jusqu’à la libération des emprisonnés politiques. 
Clandestin, il déploie sous Pétain sa solidarité aux familles de 
déportés, d’assassinés. La moitié de sa direction y perd la vie. Il 
soutient les familles malgaches décimées par la répression 
française, les familles vietnamiennes, les appelés couchés sur les 
voies pour ne pas partir en Algérie. Aujourd’hui, le SPF soutient en 
Ukraine plus de 25 000 familles. La guerre est un fléau qui nous 
concerne tous. Le Secours populaire a créé, il y a trente ans, un 
mouvement d’enfants, Copain du monde, dont l’objectif est de 
s’aimer plutôt que de se haïr, de s’écouter pour se comprendre, 
plutôt que de s’assassiner. Cette approche qui construit l’avenir 
est à rapprocher de tous ceux qui ne souhaitent pas que notre 
Terre s’embrase. Le SPF y ajoute le soin collectif et nécessaire de 
la planète elle-même, pour que nous contribuions à la laisser en 
meilleur état que nous l’avons trouvée. »  

Yurii Sheliazhenko  
Secrétaire exécutif du Mouvement  
pacifiste ukrainien
« Notre organisation travaille pour 
atteindre trois objectifs : défendre le 

droit humain à refuser de tuer ; arrêter la guerre en 
Ukraine et toutes les guerres dans le monde ; construire 
une paix durable par l’éducation, l’activisme non violent et 
le changement social. Ukrainiens et Russes devraient vivre 
en paix dans la grande famille de l’humanité où chacun se 
respecte et se soucie de notre planète commune. 
Aujourd’hui, des crimes de guerre et de graves violations 
des droits humains sont commis. Il ne faut pas mettre sur 
un pied d’égalité l’agresseur et la victime. Mais mettre fin à 
la guerre passe par la réconciliation, mettre en avant des 
valeurs de paix et de justice. Un mouvement mondial pour 
la paix pourrait changer cela en préconisant un cessez-le-
feu, des pourparlers entre l’Est et l’Ouest, ainsi qu’entre la 
Russie et l’Ukraine. Le discours de paix est souillé 
aujourd’hui, les militants antiguerre et les objecteurs de 
conscience au service militaire sont persécutés, mais 
aucun appétit pour la gloire et les profits tirés de l’effusion 

de sang ne changera le fait que la paix, et non la guerre, 
est une norme de la vie humaine. Un poème de l’écrivain 
ukrainien Ivan Franko dit : “Le ciel azur est propre et 
agréable, quand une guerre sanglante et inhumaine se 
termine en paix.” Et, selon Victor Hugo, “un jour viendra où il 
n’y aura plus de champs de bataille” ; “l’avenir est la paix avec 
tous les hommes”. Tous les peuples du monde ont de 
grands sages qui appellent à la paix. Si seulement les gens 
écoutaient ! J’admire Jean Jaurès qui disait qu’il n’y a 
qu’une seule façon d’abolir la guerre entre les peuples, c’est 
d’abolir la guerre économique, le désordre de la société 
actuelle, c’est de substituer la compétition universelle pour 
la survie, qui se termine par la compétition universelle sur 
les champs de bataille, par un système d’harmonie sociale 
et d’unité. Le mouvement pacifiste ukrainien partage cette 
vision. Nous devons remplacer la coutume barbare de la 
guerre par une culture progressiste et moderne de la paix. 
Nous devons déployer un mouvement mondial pour la paix 
afin d’empêcher l’escalade vers une guerre nucléaire née 
de l’antagonisme actuel Est-Ouest entre les grandes 
puissances. Arrêtons la guerre et construisons ensemble 
une planète plus juste, humaine, pacifique et heureuse. »  

« Se comprendre plutôt 
que s’assassiner »

« Les militants antiguerre sont persécutés »
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PARU DANS L’HUMANITÉ DU 22 MARS 2022 


