
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Adresse du Mouvement de la Paix au président de la République
Française en date du 17 avril 2017 : « Arrêter l’escalade dangereuse

entre les USA et la Corée du Nord »

Les États-Unis ont largué le jeudi 13 avril la plus puissante bombe non-nucléaire qu’ils aient jamais employée 
surnommé : « La mère de toutes les bombes".

Cette bombe à effet de souffle massif a une puissance de 10 kt soit l'équivalent de la bombe lancée sur Hiroshima. Le 
général John Nicholson a déclaré que la bombe GBU – 43 « est la bonne munition pour maintenir l'élan de notre 
campagne contre le groupe État islamique en Afghanistan ».

Dans le même temps le Président Trump a déclaré que le problème coréen serait « traité » et les USA déploient en mer 
de Chine et dirigent vers la péninsule coréenne, le porte avion « Carl Vinson » escorté de navires lance-missiles et des 
sous-marins.

De l’autre côté, le régime Nord-Coréen poursuit ses provocations et joue les gros bras au lieu d’arrêter toute velléité de 
se doter d’armes nucléaires, de signer le TNP et de soutenir activement les négociations pour un traité d’interdiction des 
armes nucléaires.

Le Mouvement de la Paix rappelle que c’est par la négociation qu’un accord est intervenu avec l’Iran pour empêcher 
l’État iranien de se doter d’armes nucléaires 

Le président américain et le lobby-militaro industriel qui a soutenu son élection n’ont aucune légitimité à régler à la place 
des Nations Unies les questions posées.

Le Mouvement de la Paix souligne que le rôle diplomatique de la France serait plus crédible si la France n’avait pas suivi 
les USA  en refusant de participer aux travaux de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui ont débuté le 27 mars 
2017 en vue de l’écriture d’un Traite d’interdiction des armes nucléaires. La France doit s’engager sans tarder dans le 
soutien au processus d’écriture et de mise en œuvre d’un traité d’interdiction des armes nucléaires

De même les USA qui violent le TNP et ne respectent pas le traité d’interdiction des armes chimiques, en ne procédant 
pas à l’élimination de leurs stocks d’armes chimiques, ne sont pas les mieux placés pour formuler des exigences  auprès 
du régime coréen pour qu’il arrête ses activités nucléaires et balistiques. 

Le Mouvement de la paix demande au président de la République française d’intervenir au sein des Nations Unies et 
auprès des principaux protagonistes (USA , Corée du Nord, Chine) dans les plus brefs délais pour une solution politique 
et négociée pour que :

 La Corée du Nord mette un terme à ses activités nucléaires et balistiques
 Les USA renoncent à leurs  exercices militaires annuels conjoints avec la Corée du Sud.

Le Mouvement de la Paix,

17 Avril 2017


