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Heureuse d’accueillir les intervenants à la 3ème table ronde «  climat et désarmement ». 
Intervenants venant de différents horizons mais tous militants pour la sauvegarde de notre planète en 
ce 18 novembre, jour de fin des travaux de la COP 27. 

En quoi climat et désarmement sont-ils liés ? En quoi la militarisation joue-t-elle contre la lutte que 
nous menons pour la préservation de notre environnement, donc pour la paix, c’est-à-dire pour le 
respect et le droit à la vie, droit menacé par le dérèglement climatique ?  

Heureuse d’ouvrir cette table ronde avec une vidéo de Masako Obata, Présidente du syndicat 
japonais Zenzoren et Vice-Présidente de la Conférence mondiale contre les bombes A et H à laquelle 
assiste annuellement le Mouvement de la Paix. Car depuis sa création, notre association lutte contre 
les armes nucléaires - un des 2 fléaux menaçant la vie sur terre depuis 77 ans - l’autre fléau étant le 
dérèglement climatique dont les hommes, en grande partie responsables, n’en ont pris conscience que 
très récemment. Si le TIAN est entré en vigueur en janvier 2021, c’est bien grâce au fait que les ONG, 
la société civile, ont mis l’accent sur les conséquences humanitaires et environnementales de 
l’explosion d’une des 13 400 bombes nucléaires pour l’élaboration de ce traité. 

S’il est aisé de montrer que l’explosion de quelques bombes nucléaires anéantirait la terre, bien que 
très peu dénoncé, il a été plus difficile de mettre en évidence les liens entre la lutte pour le 
désarmement et celle pour le climat. Mais cette idée prend forme et demande à être plus diffusée, 
débattue notamment avec les jeunes très sensibilisés aux questions relatives au respect de la nature. 
Car de plus en plus, sont reconnus deux volets prouvant l’impact des armées sur le dérèglement 
climatique. Le premier : les armées participent à la détérioration de notre environnement (émission 
importante de GES, pillages des ressources pour la fabrication d’armes et pour les communications... 
), c’est évident mais très peu mentionné ; le deuxième : l’augmentation des inégalités due au 
dérèglement climatique génère des conflits ou les exacerbe...source de nouvelles guerres ( exemple 
augmentation des migrants climatiques, de l’insécurité alimentaire...) : un cercle vicieux.  

Or ni les conflits ni le réchauffement climatique ne se résolvent par les armes...bien au contraire...d’où 
nos actions contre tout ce qui est relatif aux armes, (signalons le livret sur le commerce des armes, 
des 4 pages sur les chiffres des dépenses militaires du SIPRI, lutte contre le Salon Eurosatory )...bien 
sûr, mais plus généralement nos actions pour tout ce qui est relatif à la promotion des 8 domaines 
d’action de la Culture de la Paix (1999) et des 17 ODD (2015) pour faire converger les luttes pour la 
paix, la justice sociale et la justice climatique. 

Comme le dit Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie et militant pour le climat, en accord avec 
Valérie Masson Delmotte, climatologue Coprésidente du groupe de travail I du Giec, « jeune ou vieux, 
le désespoir ne sied à personne ». Et Aurélien Barrau, scientifique et philosophe, d’ajouter « la crise du 
climat n’est pas grand-chose. En y prêtant attention, nous pourrons la résoudre ». Mais le plus difficile 
et le plus profond, c’est de faire face au vrai problème, celui « d’apprendre à vivre harmonieusement 
dans le respect des autres et de la nature ».  

C’est en ce sens que le Mouvement de la Paix mène des actions dans tous les domaines de la 
Culture de la Paix, tous étant impliqués dans la lutte pour la préservation de notre planète : informer, 
débattre avec les citoyens, multiplier les supports (flyers, livret Paix et climat et Planète Paix), 
interroger nos élus – sans oublier de parler des ravages environnementaux et humains des armées du 
monde, engagées ou non dans un conflit, pour briser l’omerta des médias et des rapports officiels sur 
les implications de l’économie guerrière menées par la majorité des pays- participer aux Marches 
pour le climat et débattre avec nos invités lors de cette table ronde. 


