
Jim Anderson  

Vice-président national, Peace Action USA. 

Président, Peace Action New York State  

Membre du conseil national, Campagne pour la paix, le désarmement et la 

sécurité commune.  

Vice-président au niveau de l'État, Citizen Action of New York  

 

Dans l'histoire du conflit connu sous le nom de guerre, des paroles de sagesse 

ont été prononcées au cours des nombreuses années de la personne la plus 

âgée de cette assemblée, et certainement au cours des années des jeunes 

personnes présentes ici.  

Ce sont ces paroles de sagesse qui devraient nous remuer aujourd'hui, car elles 

nous appellent à sortir de la complaisance, et peut-être à faire honte à certains 

de la paralysie qu'ils s'imposent. 

 

Les rencontres de ce Congrès sont nos jours de conscience. Dans un discours 

prononcé le jour de l'Armistice en 1948, il a été dit que "la façon de gagner une 

guerre atomique est de faire en sorte qu'elle ne commence jamais". Il en va de 

même pour la guerre nucléaire.  

 

Mais ne faisons pas semblant, non ! Reconnaissons que les mots sages et 

poétiques ne suffisent pas. Nous avons certainement gagné de nombreuses 

guerres mais perdu beaucoup de paix.  

 

Il est triste de constater la perte de vies ukrainiennes et russes dans une guerre 

qui n'a pas pu être évitée, mais qui doit être arrêtée !  Il est indispensable 

d'amener les deux parties à la table de la diplomatie. Les États-nations doivent 

cesser de soutenir la guerre et se tourner de toute urgence vers la paix. La non-

implication dans la paix signifie une certaine implication dans la guerre.  

 



Ce qui est le plus important de noter et de s'aligner sur la situation 

ukrainienne/russe, ce sont les activistes de la paix dans les deux pays... plus que 

des mots, leurs corps sont présents.  

 

L'inquiétude mondiale accrue est remarquée, consciente et nerveuse, car 

l'Ukraine et la Russie sont des nations dont les problèmes nucléaires font 

craindre un réel danger catastrophique pour le monde.  

 

Les armes nucléaires ont placé le monde dans de graves dangers, les menaces 

d'utilisation, la poursuite des combats donnent une tendance aux accidents, et 

la présence de telles armes affecte la réponse aux besoins humains en 

consommant l'argent nécessaire pour répondre aux besoins humains. 

L'environnement de la planète, le changement climatique, l'immigration, et 

rejette les nations du monde qui ont fait le Traité sur l'Interdiction des Armes 

Nucléaires, TPNW.  

 

Ce que la Paix souhaite que les peuples du monde fassent. L'entreprise 

nucléaire industrielle (politique, militaire, entrepreneurs de la défense et 

entités corporatives) a attiré le monde dans la création d'une formidable 

infrastructure, qui n'est ni bonne pour les gens ni bonne pour la planète.  

 

Je choisis d'affirmer que la sécurité commune, qui est exprimée de manière 

noble comme si elle était au-dessus des gens et au-delà de leur 

compréhension, n'en est pas une. La sécurité commune doit être, doit être 

l'affaire du peuple de chaque nation. Il s'agit simplement de comprendre que la 

guerre fait beaucoup de mal à l'humanité et que les armes nucléaires sont un 

type particulier d'horreur auquel s'opposent la plupart des personnes 

rationnelles dans le monde.  

 

Ces personnes rationnelles existent dans toutes nos communautés, elles 

connaissent les problèmes de la guerre et des armes nucléaires, mais elles ne 

sont pas activement engagées dans les changements dont nous avons tous 

besoin. Pour moi, la sécurité commune, c'est que nous, les gens qui savent, 



devons faire plus pour organiser nos communautés, engager les jeunes et ne 

pas les abandonner. Nous devons continuer à exiger une représentation 

politique tout en organisant les gens dans nos communautés. Lorsque la 

solidarité du peuple s'élèvera activement contre la guerre et les armes 

nucléaires, nous aurons tous formé un chemin pour établir une culture de la 

paix chez nous et à l'étranger.  

 

Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas vivre aussi courageusement qu'ils 

meurent.  

Alors que le peuple américain a en lui la force morale, le pouvoir et la sagesse 

de rassembler ses forces contre l'agression sous quelque forme que ce soit... 

nous ne pouvons pas feindre l'innocence par l'indifférence ou la négligence des 

luttes qui provoquent les guerres... La non-implication dans la paix signifie une 

implication certaine dans la guerre.  

 

Soit nous employons notre force, notre pouvoir et notre conscience avec 

audace et droiture pour défendre la dignité humaine et la liberté, soit nous 

gaspillons ces réserves pour la paix et nous nous soumettons aux forces qui 

engendrent de nouvelles guerres.  

 

Le Lun, 14 Nov 2022, 13:46 PM Mouvement de la Paix <national@mvtpaix.org> 

a écrit : 

Bonjour, 
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