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Cont e xt e
L’ar me nuc léa ire : l’a b s e n c e du dé b at p u b l ic
Avec Hiroshima et Nagasaki, l’humanité entre en 1945 dans l’ère du nucléaire militaire. Dans

les années 50, alors qu’une véritable course aux armements a lieu et que la peur est le
sentiment qui domine la population, le nucléaire militaire est propulsé au centre du débat

sociétal et médiatique1. Depuis, la tendance s’est inversée et seules quelques informations
vagues sur les projets nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord paraissent de temps à autre
dans les médias... Mais le public sait-il que ces deux pays ont voté en faveur de l’ouverture
des négociations en vue de l’interdiction des armes nucléaires, contrairement au nôtre?

Rappelons que l’une des plus grandes manifestations de l’histoire de la Belgique fut celle organisée par la CNAPD du 23 octobre 1983 contre les euromissiles. Depuis les actions Bomspotting
de Vredesactie (2001-2010), le sujet semble oublié par l’opinion publique et par les médias
belges.

La question du nucléaire militaire en Belgique ne fait plus partie des sujets de société. Pourtant,
une vingtaine de bombes nucléaires se trouve toujours dans la base militaire de Kleine-Brogel.

Nous sommes convaincus que le moment est venu de remettre ce sujet au centre du débat.
Chose qui ne pourra se faire sans le concours des médias...
En

octobre

dernier

l’ONU

a

adopté

la

résolution

L.41

en

vue

d’entamer

des

négociations sur un futur Traité d’interdiction des armes nucléaires. La Belgique a voté contre cette

résolution. Néanmoins, cette information fondamentale n’a pas gagné la place qu’elle mérite auprès de nombreux médias nationaux.

La campagne Nuke-Free Zone fait pression sur le gouvernement belge afin qu’il prenne part
aux négociations préliminaires du Traité. En effet, cela fait plus de 40 ans que la Belgique
plaide pour un monde sans armes nucléaires. Cependant, en s’opposant aux négociations d’un

potentiel Traité d’interdiction, la Belgique adopte une position schizophrénique. C’est pourtant
l’opportunité de faire un pas concret vers un désarmement nucléaire.

1. Source : Guide visuel; Tout savoir sur le nucléaire – Aurore Soares ; Edition Hatier 2012, Paris
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En route ve r s u n d é s a r m e m e n t
nuc léa i r e m ond i a l ?
Du 27/03/17 au 30/03/17 et du 15/06/17 au 07/07/17 , l’ONU entamera à New York la

négociation d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires. C’est un véritable tour-

nant historique. En effet, c’est enfin une avancée concrète en matière de
désarmement nucléaire. Malgré l’opposition des Etats nucléarisés, 123 Etats ont votés en faveur du projet de résolution L.41 de l’ONU afin d’élaborer un texte juridiquement contrai-

gnant pour la prohibition des armes nucléaires.1 La Belgique a, quant à elle, voté contre cette

résolution ...

Actuellement, les bombes atomiques sont les seules armes de destruction massive à ne pas
être interdites malgré leur faculté à anéantir intégralement l’humanité et la planète. Or, 123

Etats Membres de l’ONU ont voté le 27 octobre 2016 en faveur de la résolution L.41., soit les

trois-quarts de l’Assemblée générale. Ce texte demande la mise en place d’une conférence
des Nations unies afin de négocier un instrument juridique contraignant visant l’interdiction
des armes nucléaires. Parmi les pays favorables à ce Traité, citons la Corée du Nord et l’Iran.

Parmi les 16 pays qui se sont abstenus, citons la Chine, l’Inde, le Pakistan et les Pays-Bas2, pays

qui possèdent ou disposent d’armes nucléaires.
Face

à

Belgique,

eux,
de

38

la

membres

France,

des

ont

rejeté

Etats-Unis

dotées ou disposant de l’arme nucléaire

cette

ou

résolution.

encore

de

C’est

la

le

Russie.

cas

Ces

de

la

nations

ont décidé de ne pas prendre part aux

négociations du futur Traité, prétextant qu’un tel accord pourrait engendrer un
effet déstabilisateur pour la sécurité régionale et internationale.

L’opposition de la Belgique à la résolution L.41 se justifie principalement par le rôle

spécifique qu’elle occupe au sein de l’OTAN puisqu’elle héberge son siège ainsi que le Grand

Quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE). Est-ce utile de rappeler que la
Belgique abrite une vingtaine de bombes nucléaires entreposées sur la base militaire de
Kleine-Brogel ?

Agir pour la Paix lance la campagne citoyenne Nuke-Free Zone pour exiger du gouvernement
belge le retrait de ces bombes nucléaires. Mais aussi qu’il s’engage activement dans les futures
négociations du Traité d’interdiction des armes nucléaires de l’ONU.

1.Source : ICAN http://tinyurl.com/zu9pz5e ; Voir tableau Annexe I
2.Les Pays-Bas ont une position similaire à la Belgique,
puisqu’ils hébergent également une vingtaine d’armes nucléaires étasuniennes.
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la positio n d e la B e l gi qu e
Une v i ngtai ne de b omb e s n u c l é a ire s e n B e l giqu e
Des accords confidentiels entre la Belgique et les Etats-Unis ont été percés au grand
jour : La Belgique héberge une vingtaine de bombes nucléaires étasuniennes sur
la base militaire de Kleine-Brogel. Bien que les faits n’ont jamais été officiellement

confirmés par le gouvernement belge, cela a été révélé à plusieurs reprises dans les
médias, notamment dans un rapport de la base américaine Spangdahlem Air Base1 et par
Wikileaks2.

15 milliar ds d’€ pou r de s avion s à c a pac ité n u c l é a ire
Le gouvernement belge s’apprête à remplacer ses F-16 (qui arriveront en fin de vie entre 2023
et 2028) par de nouveaux chasseurs-bombardiers.3 Selon la Défense qui a fait ses calculs sur

la base d’un programme portant sur quarante ans4, le coût de l’opération est évalué à une
quinzaine de milliards d’euros. Suite à la question posée à la Chambre des représentants par

Marco Van Hees du PTB-GO le 30 novembre 2016, il est clairement stipulé dans la réponse du

Ministre de la Défense Didier Reynders datant du 20 janvier 2017 que les nouveaux avions
devront posséder une capacité nucléaire.5 Dès lors, nous nous demandons dans quelle mesure

cette future acquisition est motivée par la stratégie nucléaire de l’OTAN.

Dé fic it dé moc ratiqu e
Si la présence des bombes nucléaires américaines à Kleine-Brogel est un secret de

polichinelle, c’est probablement dû au fait qu’elle n’a rien d’officiel. Cet accord
ayant été conclu secrètement, la politique choisie par le gouvernement belge est

ambiguë : si la présence des armes nucléaires n’est pas confirmée, elle n’est pas non
plus démentie. En conséquence, le Parlement fédéral ne peut exercer son contrôle
démocratique sur le gouvernement.

En 2014, à la demande de la CNAPD, l’université d’Anvers a réalisé un sondage : Les Belges

souhaitent-ils le retrait des armes nucléaires de Belgique ? 61 % d’entre eux le souhaitent, 24 %
s’y opposent et 15 % n’ont pas d’avis. Ces résultats parlent d’eux-mêmes : une large majorité de

Belges souhaite un retrait de ces bombes nucléaires. En s’y opposant, le gouvernement belge
va à l’encontre de l’opinion publique.

1. Source : Hans Kristensen (FAS) - Spangdahlem Air Base report - http://tinyurl.com/j468zn9. « Protection level one stockpile » est un terme technique
pour désigner des armes nucléaires. & Report of the Secretary of Defense Task Force on Nuclear Weapons Management : http://tinyurl.com/hkac3st
2. Source : Wikileaks - http://tinyurl.com/hfyz3gh
3.Source : RTBF - http://tinyurl.com/hz3r6hv
4.Source : La Libre - http://tinyurl.com/zouf29l
5.Source: La Chambre.be - http://tinyurl.com/j7935cx
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Pourquoi est-il urgent
de bannir les armes nucléaires ?
Le pote n tie l de de s tru c tion
L’arsenal nucléaire mondial actuel a la capacité de détruire 30 fois la planète. Si le nombre

d’armes nucléaires a fortement diminué depuis les années 90, on estime leur nombre actuel
à environ 15.0001. Parmi celles-ci, environ 5.000 sont en état d’alerte constant. Les conséquences d’une détonation nucléaire, volontaire ou accidentelle, sont telles qu’elles seraient in-

gérables. Selon le CICR2, aucun état ni organisation internationale n’est en mesure d’y faire face.
Les bombes B61 présentes en Belgique peuvent aller jusqu’à 340 kt, soit 26 fois plus puissantes
que les bombes d’Hiroshima et Nagasaki qui étaient d’une puissance d’environ 13 kilotonnes.

La pollut ion e t l e s e ffe ts in dire c ts
Si l’on prend en compte l’entièreté du processus du nucléaire militaire, il est un fait inéluctable
que d’immenses dégâts se sont déjà produits et se produisent encore.
La

néfastes

phase

pour

d’extraction

l’environnement.

de

Cette

l’uranium

étape

entraine

nécessite

des

des

effets

méthodes

extrêmement dangereuses pour la main d’œuvre et pour l’environnement car les mines

d’uranium sont généralement à ciel ouvert et rejettent des quantités astronomiques
d’eau radioactive (système de refroidissement).

Entre 1945 et 2013, 2086 explosions nucléaires dans le cadre de tests ont été confirmées mais on les évalue à environ 2400. Le rendement total de tous ces tests com-

binés est comparable à 510 mégatonne de Trinitrotoluène (TNT), produit chimique
hautement explosif, ce qui équivaut à près de 26.850 bombes d’Hiroshima. Cela signifie que de 1945 à 1996, l’équivalent de 1,4 bombe Hiroshima a explosé

chaque

jour. Les conséquences pour l’environnement sont incalculables tout comme les
innombrables effets néfastes sur la santé des individus à proximité de ces tests3.

Parmi les effets indirects d’une éventuelle guerre nucléaire citons en vrac : l’hiver
nucléaire dû à la quantité de poussière et de fumée, un refroidissement de plusieurs degrés de la
température globale, des kilomètres carrés d’espaces naturels dévastés et radioactifs, une diminution

de 30 à 80 % des précipitations atmosphériques mondiales, plusieurs mécanismes chimiques entraînant un appauvrissement massif de l’ozone, un impact néfaste mondial sur l’agriculture, une famine
pouvant toucher jusqu’à 2 milliards de personnes dans le cas d’une guerre nucléaire régionale4, etc.
1. Source : FAS - http://tinyurl.com/junbna7
2. Source : CICR - http://tinyurl.com/hkapd3v
3. Témoignages de victimes d’essais nucléaire : Sentier de la Paix p.16-17
4. Source : Dr Alan Robock «Nuclear Famine and Nuclear Winter » - http://tinyurl.com/z9rxqng
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L e c oû t e xorb ita n t						
				
Selon le rapport de 2016 de la campagne Don’t Bank on the Bomb, les neuf pays

dotés d’armes nucléaires dépensent plus de $ 100 milliards par an dans le nucléaire militaire.

Ceci

prend

en

compte

la

fabrication

de

nouvelles

ogives,

la

modernisation des bombes existantes, les infrastructures, le développement et l’achat de
technologies, etc. Cela représente $ 12 millions par heure. Toujours selon ce même rapport quatre banques opérant en Belgique - ING, BNP Paribas Fortis, KBC et Deutsche
Bank – continuent encore d’investir des centaines de millions d’euros dans les armes
nucléaires. ING a investi 457 millions de dollars, BNP Paribas 9008 millions de dollars, Deutsche
Bank 5154 millions de dollars et KBC 117 millions de dollars1.

T e n s ion s mon dia l e s
L’actualité est tout sauf rassurante. Bien entendu, l’élection de Trump a ravivé certaines
craintes par rapport au nucléaire militaire puisqu’il suffirait d’un coup de tête de ce président
controversé et lunatique pour déclencher une guerre nucléaire...

Les nombreux conflits régionaux et la montée des mouvements radicaux ne font qu’augmenter
le risque statistique d’attaque et de réponses nucléaires.

On a récemment pu lire dans la presse plusieurs articles concernant notamment la Chine qui
aurait rapproché ses missiles intercontinentaux de la frontière russe suite à l’élection de D.

Trump. Il s’agit probablement d’hypothèses peu fiables mais qui prouvent néanmoins que le
temps de la spéculation nucléaire est peut-être en train de faire son grand retour.

Les Etats-Unis et la Russie s’accusent mutuellement d’avoir une démarche d’armement
nucléaire agressive. Le bouclier anti-missile de l’OTAN se déploie progressivement dans l’est de
l’Europe : récemment en Roumanie et prochainement en Pologne ; autrement dit à proximité des

frontières russes2. Inquiète, la Russie termine de concevoir des missiles de nouvelle génération

capables de percer le système antimissile américain et de faire face à toutes menaces nucléaires3.
Citons

comme

autre

exemple

le

Pakistan

qui

s’est

récemment

montré

nerveux en menaçant l’Inde de recourir à l’arme nucléaire suite à des frappes chirurgicales
indiennes sur le sol Pakistanais les 28 et 29 septembre 20164. Ajoutons l’accident diplomatique

entre le Pakistan et Israël suite à un faux article pris au sérieux par le ministre de la Défense pakistanais Khawaja Asif.

1. Source : http://tinyurl.com/h5u9tk9
2. Source : France24 - http://tinyurl.com/jlvjvhd
3. Source : RT - http://tinyurl.com/jhsamup
4. Source : Le Monde - http://tinyurl.com/hrr7l2z
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Le 23 décembre 2016, ce dernier est tombé sur un article qui affirmait qu’Israël avait me-

nacé le Pakistan de frappes nucléaires.1 Celui-ci était grossièrement faux. Le pro-

blème est que le ministre a répondu à ces informations erronées par de vraies
menaces, avec un tweet qui rétorquait à Israël que le Pakistan possèdait également l’arme
nucléaire2.

Les ris qu e s d’ac c ide n ts

Dans le livre Command and Control du journaliste d’investigation Eric Schlosser, ce

dernier étudie des dizaines de documents déclassifiés qui révèlent notamment plus d’une

centaine d’accidents nucléaires militaires aux Etats-Unis. Ainsi l’une des nations les plus

nucléarisée n’a cependant pas une maîtrise totale des ses armes de destruction massive. Loin de l’idée qu’on pourrait se faire des dispositifs de sécurité entourant les armes
nucléaires, de nombreuses failles existent et plusieurs accidents considérables ont été évités de

justesse : bombes nucléaires perdues, incendies dans des entrepôts, alertes (confirmées par les
ordinateurs soviétiques) d’attaques nucléaires étasuniennes3, etc.

En tant que pays possédant des bombes nucléaires et au vu de ces multiples accidents, nous
sommes en droit de douter de la sécurité des citoyens belges et ce, indépendamment de toute
menace militaire extérieure.

-

Agir pour la Paix est membre de la Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes

Nucléaires - ICAN. Cette coalition mondiale vise à mobiliser les citoyens de tous les pays
pour inspirer, persuader et faire pression sur leurs gouvernements afin de lancer et de soutenir des négociations en faveur d’un traité d’interdiction des armes nucléaires.

Cette campagne rassemble des organisations humanitaires, environnementales, de pro-

tection des Droits de l’homme, pacifistes et pour le développement dans plus de 90 pays
afin de saisir l’opportunité historique qui se présente à nous de rendre les armes nucléaires
illégales et de les éliminer.

ICAN est à l’initiative de l’Open-Ended Working Group à l’ONU, groupe qui a travaillé sur le
projet du futur Traité d’interdiction.

i c an w.or g

					

1. Source : Le Monde - http://tinyurl.com/hrr7l2z
2.Source : Le Monde - http://tinyurl.com/jrrkoek
3. Durant la nuit du 26 septembre 1983 l’armée soviétique à dû faire face à une prétendue attaque de cinq missiles nucléaires américains. Cfr «The Man
Who Saved The World - Documentaire de 2014 de Peter Anthony.
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A gir p ou r l a Pa i x
Agir pour la Paix est une association d’éducation permanente qui a pour objectif
d’informer et de sensibiliser le grand public en Belgique francophone sur des sujets qui
entravent la paix et l’intérêt général. L’association se base également sur l’engagement
des citoyens pour mener des actions de sensibilisation ainsi que des actions directes non
violentes et/ou de désobéissance civile.

Agir pour la Paix a mis en place la campagne Nuke-Free Zone pour sensibiliser le grand

public sur les dangers du nucléaire militaire mais surtout pour exiger du gouvernement belge

le retrait de la vingtaine de bombes nucléaires étasuniennes présentes sur la base militaire de
Kleine-Brogel.

Nuke-Free Zone veut également engager l’Etat belge dans un processus diplomatique afin
d’interdire la manipulation, le stockage, le transport, la fabrication ou la réparation d’armes
nucléaires. Et enfin, ces étapes franchies, Nuke-Free Zone veut faire de la Belgique une zone
exempte d’armes nucléaires (ZEAN) ; la première de l’hémisphère nord ?

Nuk e Fr e e Z one
Ob j e c tifs
La campagne citoyenne Nuke-Free Zone lancée en décembre 2016 par l’association Agir
pour la Paix a pour objectifs :
•

Que le gouvernement belge procède au retrait unilatéral de la vingtaine de bombes

•

Que la Belgique s’engage dans les négociations multilatérales en vue de l’adoption du

•

Que la Belgique devienne une zone exempte d’armes nucléaires (ZEAN).

nucléaires étasuniennes présentes sur la base militaire de Kleine-Brogel.

Traité d’interdiction des armes nucléaires, établi par l’ONU.

A C TION S FU TU RE S
Prochains temps forts de la campagne Nuke-Free Zone :
•

27-31 mars : Début des négociations pour le Traité d’interdiction des armes nucléaires.

Agir pour la Paix organisera pendant cette semaine des actions de sensibilisation pour

attirer l’attention des médias et de l’opinion publique sur ce Traité et sur l’opposition de la Belgique.
•

24-25 mai : Sommet de l’OTAN

Un contre sommet sera organisé par plusieurs organisations belges dont Agir pour la Paix et
internationales.
•

15 juin au 07 juillet 2017 : Deuxième round des négociations pour le Traité d’interdiction

des armes nucléaires.

Contact & infos
Jerôme Peraya | 0497/43.54.89
presse@nuke-freezone.be
www.nuke-freezone.be
Agir pour la paix | 02/648.52.20
www.agirpourlapaix.be

			

			

P lu s d’inf or mati ons ?
Une page d’informations vous est dédiée sur le site :

Nu k e- fr eez one.be/pr esse
Vous trouverez sur cette page : Un article retraçant le contexte et les

négociations du futur Traité d’interdiction des armes nucléaires ; le trimestriel
Sentier de la Paix consacré à la campagne Nuke-Free Zone ainsi que d’autres
documents pertinents au sujet du nucléaire militaire.
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