
Version définitive d’un article de réflexions sur le TIAN, il a été bien amélioré à Dijon, au mois d’ août, pendant les journées
de jeûn-action contre l’ armement nucléaire, aussi journées d’ anniversaire des bombardements d’ Hiroshima et de Nagasaki.

Traité sur l’ Interdiction des Armes Nucléaires
L’importance des enjeux. Qui s'y oppose ? De quel droit ?
Un nouveau pas, décisif, direction démocratie et entraide !

Le Traité d’ interdiction des armes nucléaires (TIAN) traité multilatéral adopté en juillet 
2017 par 122 États, soit les deux tiers de la communauté internationale, et ayant 
recueilli plus de 50 ratifications, est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Il interdit 
notamment la mise au point, l’essai, la possession, le transfert, l’emploi ou la menace 
d’emploi des armes nucléaires. Traité juridiquement contraignant - - sous un contrôle 
international strict et efficace - - détails a lire dans le traité.

Ce traité, le TIAN est à votre disposition en français et en arabe, 2 des 6 versions 
conformes et intégrales des Nations Unies. 

L’ Union Pacifiste de France, et beaucoup d'autres organisations, regrettent vivement 
que la France, ainsi que les autres puissances nucléaires et leurs alliés, continuent de 
s’opposer à cette interdiction et considèrent les armes nucléaires comme légitimes, alors
qu’elles ne pourraient être employées qu’en violation du droit international humanitaire  
qui protège les civils. La France, en adhérant en 1992 au Traité de non-prolifération 
(TNP), s’était pourtant engagée en faveur du désarmement nucléaire. Plus de détails sur
idn-france.org/  Sur abolitiondesarmesnucleaires.org  et  reseausortirdunucleaire.org/   

La France et la Chine n’ont adhéré au TNP que 12 ans après son entrée en vigueur. 
Pourquoi ? Parce-que comme l'Iran et la Corée du nord aujourd'hui, leur bombe n'était 

pas prête, n'ayant pas finis leurs essais ! Maintenant se sont 
ceux qui ont fini leurs essais ou qui ont acheté ce "savoir" qui
sont contre l'interdiction du nucléaire militaire, parce qu’ ils 
ne veulent pas désarmer eux-même. 

Les gouvernements de pays possédant cette arme de 
destruction massive, n'ont pas la dignité de leurs 
responsabilités. Pourtant 5 de ces gouvernements ( USA, 
Chine, Russie, France et Grande Bretagne) sont les 
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations 
Unis,

Analyses et pensées virévoltantes :

Le gouvernement français qui investit dans SA « sécurité » ne s’honore pas en oubliant 
qu’il s’agit en même temps d’un placement dans l’insécurité des autres pays, dans 
l'insécurité globale, mais aussi d’un investissement directement dangereux, au moins en
cas d’accident.

Cette ancienne grande nation impérialiste, toujours vendeuses d’armes et de centrales 
nucléaires, est en ce moment confrontée à l’interdiction des armes nucléaires.

https://www.idn-france.org/


Les pays militaro-nucléaires devront choisir (à moins que ce ne soit l’Otan qui le fasse... 
ou une "internationale militaro-capitaliste"...), de continuer à faire peur, à intimider, à 
pouvoir menacer et mettre en joue, au lieu de toujours favoriser et opter pour la 
coopération entre les peuples, pour l’échange et le dialogue..

Si ce choix de refus, du désarmement nucléaire se confirme, se sera la 
preuve que ces gouvernements, ce type de gouvernance, est malade, malsaine, vicié et 
incompétente, et que les peuples sont vraiment en danger.

L’armée, l’ armement, les arsenaux, les véhicules et engins, sous-marins, marins, 
terrestres, aériens et spatiaux, participent déjà, et largement, aux catastrophiques 
déséquilibres de l’environnement, et étant une des causes des grandes inégalités 
sociales et démocratiques, ainsi que du maintien de ces inégalités, d’abord par 
l’exemple montré, mais aussi par leur fonction, utilisée pour les faire perdurer. Le rejet 
du désarmement des armes nucléaires, banalise toujours la violence, le manque           
d' équité et le manque d’ éthique, nous fait naître et vivre dans l’ oppression et les 
menaces, nous conditionne à la soumission, rendant habituel et d' apparence normale, 
cette aberration nucléaire.

 L’image des pays dotés d’ armement nucléaire, et qui ne veulent pas désarmer, sera 
heureusement bien ternie, au regard de toutes les sociétés civiles, qui spontanément 
essayeront de se protéger, pas parce que ces pays sont patriotes (culture, terroir, 
vernaculaire, racine), mais parce qu’ils sont dangereux, nationalistes et militaristes 
(militarisme = prépondérance du militaire ou de l'armée dans la gouvernance). 
Engendrant naturellement leur boycott et actionnant tous les freins possible à leur 
prospérité. 

Inversement, la ratification du TIAN devenant pour tous, un nouveau départ vers plus de
sécurité et d’ harmonisation.

Le militarisme : principale cause de TOUS les dérèglements.                      

Directement les différentes armées polluent énormément, car à un engin et à un 
conducteur militaire,  il n’est pas demandé la sobriété ou l'absence de pollutions, mais 
d’être efficace en destruction ou-et en contrôle, si l' intimidation ne suffit pas. Si c'est la 
guerre, le devoir du soldat vise à faire plier son ennemi, à causer le pire des écobilans, 
pas forcément en morts, mais accroissant vertigineusement la pollution de notre planète.
Écœurant et rendant ridicule les citoyen-nes voulant se comporter civiquement pour 
vivre dans une société respectueuse et joyeuse. Rappelons-nous les puits de pétrole 
enflammés, les bombardements au napalm et à l'agent orange, les munitions à l'uranium
appauvrit, etc. Imprimant définitivement en chacun-e de nous; que tant que l’armée est 
la, tant que c’est la force de destruction, la violence, qui peut décider, qui nous oblige, 
qui parasite. Tant que le militarisme est présent, gouverne, il ne sert presque à rien, de 
faire des efforts, par rapport à la chute de la biodiversité, à l'accélération des 
déséquilibres (humanitaire, sociaux, climatique, etc).

Aujourd’hui encore, plus qu’hier, l’armée n’a aucune utilité, sauf de se protéger des 
autres armées, et sauf pour les dictatures.  Le désarmement, la démilitarisation est une 



priorité, car elle peu rassembler tous les pays, donne une direction, un appui, une force 
d’abord Éthique que chacun peu augmenter, participer, nous sommes unis au lieu de 
nous opposer. La puissance acquisse ensemble est décuplée et les vrais défis, les 
déséquilibres que nous avions généré, dans la nature, dans notre monde, trouvent des 
solutions, plus facilement a notre portée. Non seulement nous ne nous opposons plus, 
mais toute l’énergie, toutes les personnes mobilisées pour la guerre, pour la « défense »
pour l’armement, deviennent disponibles et ne seront plus des charges nuisibles.

Pour le climat, pour la biodiversité, pour le bien vivre de chacun-e, allons ou exigeons de
nos gouvernements, d’aller dans cette direction, de ne pas fabriquer et vendre des 
armes, de ne pas militariser la jeunesse. 

Remercions et aidons les pays qui montrent cet exemple et vont déjà dans cette 
direction, Allons, enfants de la patrie ! Marchons, marchons, vers la démilitarisation !
Retrouvons de la fierté et de la joie en devenant un de ces pays.

En ces temps de guerre et de "paix armée"…. ; « Les armées sont le premier 
consommateur énergétique de l’État, dont 73 % de carburants rien que pour les 
entraînements et interventions militaires. Les 27 % restant concernent l’énergie 
consommée par les infrastructures, notamment le chauffage. »   Patrice Bouveret dans 
le trimestriel n° 87 d’automne 2020 de Sortir du nucléaire.

C’est à nous tous, y compris avec les divers « gens d’armes » d’imaginer et de choisir 
les futurs qui nous sont possibles. Des futurs pour toutes et tous, ou chacun-e peut 
trouver une place valorisante, enrichissante. Ou les décisions sont prises et appliquées 
dans la transparence, après dialogues, en tenant compte  des débats des volontaires, 
avec des bases et des arguments vérifiables, mais jamais, jamais par obligation, par la 
force, par la violence, par le conditionnement et la contrainte.. Désobéissons à notre 
gouvernement, s’il ne va pas dans cette direction, refusons de travailler, refusons de 
collaborer sans garantie d’être respecté-es. Nous voulons vivre en Démocratie, ou le 
Peuple est souverain, suivant notre constitution, la dignité de notre avenir en dépend. 
Coopérons, incarnons nos idéaux, qui correspondent au bien commun, à un horizon 
enthousiasmant pour chacun-e.

Gândhî à Paris    2019

Souzouhi



Quoi de plus important que de jeunes êtres humains ?  Biensur, il est peu 
ou pas question de la responsabilité des militaires en tant qu' individus, souvent nés et 
formatés dans ce milieu "professionnel", ou ne si engageant par défaut, que pour des 
raisons financières et sociales. C'est à nous, les citoyen-es, la société, puisque notre 
gouvernement n'en est pas capable, ou plutôt en profite, d'imaginer et d’essayer les 
alternatives possibles et solidaires, surtout les échanges, l' accueil, l'entraide entre nous 
et entre les pays. La meilleur défense se n'est pas l' attaque, ni la dissuasion, mais 
l'entraide, car elle devient une défense globale, une sécurité globale, générant une 
ambiance créative, saine et libératrice pour toutes et tous, propice à la réalisation et aux 
chefs-d'œuvre. Le premier pas est d'au moins signer le TIAN, et de débarrasser notre 
monde des armes nucléaires.

Cette incohérence dans une société civilisée, est organisée et financée par l’état, 
pendant que l’école ne reçoit que peu de crédit par rapport à ses besoins, pourtant quoi 
de plus important que de jeunes êtres humains ? Ils n'auront droit qu'a l'éducation 
nationale ! Qui « coupe les ailes » aux enfants, les conditionne, les bride et les «castre»,
immobilisés derrière leurs bureaux. Après, si nous laissons le SNU (le Service National 
Universel) s’ installer, ils pourront même fignoler cela, continuer à nous "abrutir", à nous 
faire devenir de « braves » travailleur-ses, pouvant régénérer cette militarisation, tout en 
continuant d’ accroître la richesse d'une petite minorité. 

Pourquoi n' apprenons nous pas des langues étrangères à la maternelle, lorsque notre 
cerveau si prête et que cela serait bien plus facile ? Pourquoi quittons nous l'école sans
maîtriser au moins l' instrument de musique
de notre choix ? Sans maîtriser au moins
une ou deux disciplines artistiques ? Dans
une école épanouissante, même les
matières a première vue rébarbatives
seraient suivit, car nous serions en
confiance et nous aurions envie de faire nos
devoirs..., par plaisir et pour faire plaisir, par
respect, par fierté d' appartenir et de pouvoir
honorer cette société, notre pays, qui nous
respecte. 

Cultiver l'autonomie, l’ émancipation et la
coopération, chercher ses talents et les
développer pour que nous tous en
profitions, s' investir dans ce que nous
avons besoin et peut nous passionner, dans
ce que notre société a besoin, dans la croissance de la qualité, du bien commun, du 
temps libre. Pourquoi n'y a t' il pas de crédits, d' investissement massifs pour cela ?  
Pour que vous restiez au pouvoir ? En nous en privant... ?  Vous êtes a la tête d'une 
société que vous rendez malade.  En réalité il n’y a pas besoin de plus de crédits, mais 
au moins de prendre vraiment, honnêtement, cette direction et beaucoup de bonnes 



volontés suivront. Allons vers une scolarité, un enrichissement, une formation 
personnalisée, avec l’ accord ou-et l’aide des parents.  

Expliquez nous, ce vrai sandale de l‘école publique, et de ses programmes, pourquoi 
les enfants ne bénéficient-ils pas encore, des avancées des plus grandes écoles de 
pédagogie : Freinet, Montessori, Steiner-Waldorf ?  Pourquoi ?  Parceque vous 
préférez le Service National Universel ?

Nous sommes dans une période transitoire, prenant conscience, à la fois de 
nos responsabilités, des dégâts que nous engendrons sur toute la nature, mais aussi 
des formidables potentiels de pratiquement toutes les personnes, en particulier des 
jeunes, qui aimeraient vivre respectueusement, joyeusement, dignement, mais butent 
contre une société qui n’est pas organisée pour cela, qui n’est ni respectueuse, ni 
respectable. Que la plupart des pays, non pas encore de caps adéquats, mais que nous 
pouvons les y faire émerger. Que les collectifs, les citoyen-nes ne sont pas assez mis en
valeur, et qu’il n’y a qu’eux, qui peuvent, mutuellement, s'y mettre.

Reconnaissons qu'en période transitoire, tant qu'il n'y a pas assez de forces ou de 
moyens  d' interposition civiles, techniques, humaines, des armes protectrices, des 
"casques bleus", restent bien utiles pour séparer les camps adverses « stupides » qui 
n'ont pas encore la culture de la résolution des conflits par le dialogue et-ou la 
médiation.

Nous, pacifistes, antimilitaristes, nonviolents, qui ressentons encore plus 
l’aberration de toutes les violences, des armes et du fait militaire, qu’ aujourd'hui             
l' armement et les armées sont encore plus un anachronisme qu’ hier, qu’un besoin 
artificiel qui s’entretient lui-même, favorisant tout ce qui pourrait encore le justifier, y 
compris le terrorisme, au moins indirectement. L’armée se propose encore à la 
jeunesse, elle recrute, voulant faire croire à celles et à ceux qui socialement ont peu d' 
horizon, qu'elle est une solution, y compris de maintien de la paix ! Les armes sont un 
moyen, comme l’armée, qui nous viennent d’un passé révolu, d’un passé définitivement 
passé, Les armes comme l’armée ont peu de chances d’ apparaître pertinentes 
aujourd’hui, mais sont de plus en plus un signe d’ oppression et d'exploitation, un 

résultat de la misère sociale qu’elle entretien, un signe,
d’ indignité et d’ ignorance, venant de la gouvernance.

L’armée, la police, les services de renseignements, 
avec la manipulation des informations et de l’ Histoire, 
sont les supports de toutes les dictatures et un 
véritable cancer dans les sociétés « démocratiques ».

Comprendre que le TIAN, le Traité sur l’Interdiction des
Armes Nucléaires est une étape importante pouvant 
favoriser cette démocratie, la citoyenneté ou la 
responsabilité individuelle, soit la société civile, dans 
tous les pays, et avec tout ce que cela implique ; au 



niveau de l’instruction et de la culture, de la justice, de l’égalité des chances (égalité de 
moyens offert à chaque personne).

Les 9 pays connus, dotés d’armes nucléaires (classé suivant leur puissance de 
destruction) : USA & Russie, bien en dessous ; France, Royaume-Unis, Chine, encore 
dessous ; Pakistan, Inde, Israël, enfin Corée du Nord, à remarquer qu’entre pouvoir 
détruire une fois ou plusieurs fois notre planète, il n’y a guère de différence. 

De toutes façons « La dynamique de travail de l’ONU dépend en premier lieu de la 
volonté politique des États membres car l’obtention d’un consensus est essentielle pour 
faire progresser la coopération.

Même si le symbole de l’ONU est un drapeau orné d’une carte du monde, l’ONU n’est 
pas un super-État ni un gouvernement mondial. Les 193 États membres sont égaux et 
ils ne délèguent pas leur souveraineté à un pouvoir supranational. L’ONU est avant tout 
un lieu de discussions permanentes et de négociations diplomatiques où les 
représentants des États membres peuvent se faire entendre sur tous les problèmes 
mondiaux. En ce sens, la volonté des États peut accélérer, freiner voire empêcher la 
mise en place de certaines actions »

(https://unric.org/fr/ressources/lonu-en-bref/competences-et-prises-de-decision-de-lonu/)

D’autres freins pourraient venir du Conseil de sécurité des Nations Unis, 
bien qu’il devrait être, au moins partiellement, un organe exécutif des Nations Unis, dès 
l'origine, pour rendre possible cette création qu'est l' Organisation des Nations Unis, il 
s'est donné un rôle prédominant. Il est composé aujourd'hui de 15 membres : 5 
permanents pourvus du droit de veto, et donnant le bon exemple !.. Car tous dotés 
d’armement nucléaire (Chine, France, Royaume-Uni, Russie, USA) et de 10 élus pour 
une durée de deux ans (renouvelés par moitié tous les ans). 

Selon l’ Observatoire des Armements : « Les effets de l’entrée en vigueur du TIAN vont 
être politiques, diplomatiques, juridiques, stratégiques, éthique et financier. Déjà d’ 
importantes institutions financières se refusent à investir dans le secteur de l’ armement 
nucléaire suite à l’adoption du traité par l’ ONU… Le déni d’ ouvrir le débat sur la 
dissuasion nucléaire ne peut que renforcer l’ instabilité et l’ insécurité.» 
(http://obsarm.org/spip.php?article344)

Bien prendre conscience, que toutes les aspirations d’émancipation des peuples, 
portées par les Assemblées Générales des Nations Unies, peuvent être freinées ou 
arrêtées par le Conseil de Sécurité, y compris par seulement quelques membres ou un 
seul membre de ce conseil.

Néanmoins si cela se passe de manière confidentielle, il y aurait grand 
risque d' empêcher le saut qualitatif que ce traité devrait engendrer, si la presse n’en 
comprend pas l’importance, est compromise où est muselée, n’en parle pas ou très peu.

Déjà des journalistes analysent le comportement de l’Iran (en relation avec le TNP,   
Traité de non-prolifération nucléaire) suite à la période « Trump » et qu’avec la nouvelle 
présidence aux USA.... et pas Tati et pas Tata… (et pourquoi pas Tonton Tank easy 
sont ! ) Alors qu’il semble évident que maintenant, ce qui enclencherait une désescalade

http://obsarm.org/spip.php?article344


avec le gouvernement iranien se sont surtout les réponses au Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires (TIAN) qu’ enverront chaque pays à Monsieur Antonio Guterres 
secrétaire général de l’ Organisation des Nations Unis.

La presse en général parle peu des activités des Nations Unis,                
et l'indispensable presse indépendante est surtout
tournée vers le local, l’ Organisation des Nations
Unis est pourtant le principal lieu pouvant engendrer
des consensus, des décisions puis des actions
cohérentes en relation avec l' international, surtout
en temps de crise, de déséquilibre, et de notre prise
de conscience « globale » 

C’est aussi à nous citoyen-nes, à la fois de France et
du Monde, de débattre et d’appeler au débat, de
rassembler de vraies informations, d’ entretenir
partout une ambiance d’«amitié» ou au moins
cordiale, et de tenir pour responsable notre État qui
nous trompe parce qu'il parle et participe aux
décisions des Nations Unies, au nom du Peuple, en notre nom ! Sans nous consulter, au
contraire en dés-informant et rendant tabous les sujets autour de l’ armement et du 
militaire. Tous les peuples veulent vivre en Paix, que font les gouvernements ? Dont le 
notre, œuvre t'il pour le désarmement et l'entraide entre les nations ?  Le pouvoir serait 
de plus en plus partagé, démocratisé, et ce ne serait pas bon pour le business ! En 
particulier pour certaine de nos spécialités ; centrale nucléaire et ventes d'armes, 

Nous pouvons aussi, ensemble, anticiper et construire des futurs où nous serions tous 
gagnant-es, gagnant-es aussi sur nous-mêmes, vivant simplement, richement et 
respectueusement, suivant ce que peut tolérer notre planète.

L’association Initiative Citoyenneté Défense (www.icd-citoyennetedefense.fr) remarque 
et analyse (il y a moins d’un an) : « Alors que l'exécutif vient d'engager notre Pays - 
sans vrai débat démocratique - dans une nouvelle escalade nucléaire de près de 100 
Milliards d'Euros sur les 15 prochaines années, il est temps d' inverser cette spirale de 
l'insécurité. Aux citoyens de prendre toute la mesure de ce nouvel appui pour la sécurité
internationale; le TIAN. »

Si nous sommes vigilant-es sur l’évolution du TIAN, le faisant au moins 
signé par notre gouvernement, ce traité pourrait être un grand pas vers une coopération 
entre toutes les nations. Basculer les crédits du nucléaire militaire dans la scolarité, chez
soi, mais surtout pour les enfants et les adolescents des pays les plus nécessiteux, 
directement ou par l'intermédiaire des Nations Unis, cela sans aucun préjudices mais 
avec des gains pour tous, asséchant les principales causes du "terrorisme" participant 
ou créant une dynamique de sécurité, permettant d'espérer que ces pays ensemble 
apaisés, protégés par notre union et notre solidarité, basculeront à leur tour, les crédits 
de leur défense, vers le scolaire et leurs propres cultures, libérés, dépoussiérés. 
Générant ou pouvant générer plus d'éthique, plus de responsabilités individuelles, 



familiale et collective , la possibilité de plus de démocratie directe et solidaire, et de 
respect pour la jeunesse.

Bien sur nous avons bien conscience que beaucoup de conflits sont artificiels et 
volontaires, résultent d’ accords tacites, d’ accrochages, prétexte à chaque 
gouvernement pour reprendre sa population en main, et se permettre des lois d’ 
exceptions, etc. 

L’espèce humaine commence à  prendre conscience de ses responsabilités et de ses 
possibilités. Nous sommes de plus en plus nombreux à décider de vivre, a nous diriger, 
dans la direction de la Paix et du Respect, pour offrir aux nouvelles générations, un 
monde rééquilibré à ré-enchanter. En seulement une génération, 20 ou 30 ans, si tous 
les jeunes peuvent cultiver leurs talents, leurs potentiels, sans oublier leurs traditions, 
notre planète peut retrouver et amplifier son coté paradisiaque.

Libérons les militaires, la police, tous les gens d’armes de leur profession 
sans statut d’objection de conscience, alors qu'ils manient des armes et peuvent mutiler 
ou tuer, libérons-les de leur camisole, du mensonge ou du piège psychologique ou ils 
sont enfermés, nous vous libérerons, nous nous libérerons. Qu’ils viennent nous aider, 
au lieu par exemple, d’accepter de mettre des Procès-Verbaux, qui eux seront bien 
égaux, que nous soyons au revenu minimum ou millionnaire, amortissez au moins vos 
coups, ne visez pas les têtes ! Tirons, poussons, ensemble dans la même direction, 
celle de la Paix, de l’ Unité, permettant le dialogue et l’entraide. 

Pourquoi tant de racistes dans la police ? Qui les embauche ?  Pourquoi ne sont-ils pas 
virés ? Certainement pas parce que nous sommes en République ou en Démocratie !

Surtout ne pas confondre militaire et militariste, se serait confondre victime et coupable. 
Le personnel des armées et les policier-es, sont les premières victimes du militarisme, 
mais souvent aussi les premiers complices. 

   Ce serait plus facile, d’avoir comme premier de cordée, un vrai républicain, un vrai 
démocrate. Que l’ idéal de la révolution, de notre Révolution, inscrit sur les frontons, 
émerge à nouveau ! Quel bond qualitatif à notre portée ! Une société libertaire, égalitaire
et fraternelle, vers plus d'attention, plus de civilisation, nous permettant de facilement 
relever tous les défis humanitaires, écologiques et sociaux que nous avons laisser 
grandir !

Notre anniversaire du 14 juillet, devrait être une joyeuse cérémonie, une journée de 
promotion des "chefs-d'œuvre", des meilleures initiatives citoyennes, ou venant 
d'associations à but non lucratif, d'organisations non gouvernementales, de coopératives
et d’individus solidaires etc.

Dans le lac paisible, une Tica souriante, prés de son Tico, appelle "Hé 
Manuel, vient nous rejoindre, dépêche-toi, on ne voit bientôt plus le nombril d’Angela". 
C’est vrai qu’il est drôle notre dernier de cordée, pour la désescalade vers la plage, en 
maillot de bains, avec son piolet et sa doudoune, il doit penser à ses ami-es des états-
unis d’ Amérique. Il paraît qu’ils se sont carrément trompés de lac, et étaient bouche bée



devant le Laconique. Heureusement pendant ce temps, Angela n' avance presque plus 
et l' attend !

Allez Mano, laisse tomber la doudoune et mets-toi à l'eau, comme avec le DUE, le 
Désarmement Unilatéral Exemplaire, choix de l'intelligence et du cœur. C'est vraiment 
superbe, moins de charges, plus d' aides, avec des ex-soldat-es, des ex-gradé-es, des 
ex-policier-es, qui retrouvent vraiment le moral ! Fini les galères ! Ils et elles deviennent 
joyeux et aimés. Polluent beaucoup moins avec leurs nouveaux véhicules populaires & 
respectueux, pour construire beaucoup plus ! Il suffit d'ensemble, organiser cela. Plus 
vous attendez, moins nous tous, serons honorés, plus notre planète sera malade, 
pendant que nous nous appauvrissons. Vous aussi donnez l'exemple !

Comment motiver, créer une ambiance favorable, à la réalisation du souhait 
de tous les peuples ? Favorable à la réalisation de la PAIX ?

La pandémie Covid-19 et la crise sanitaire peuvent devenir une chance, pour la frugalité,
la sobriété, pour la décroissance (en réalité croissance de la qualité de vie) car nous 
voyons déjà avec le confinement la forte diminution des pollutions, le début du retour du 
vivant et du naturel et surtout, tout le monde comprend l'importance, l'urgence et 
l’efficacité de s' organiser ensemble pour vivre respectueusement. Que nous avons 
comme seul choix et buts intéressants...  une sobriété heureuse ou une frugalité 
joyeuse, permettant enfin de vraiment minimiser les catastrophes que nous préparons.

La pandémie covid 19, ou l'utilisation de celle-ci, ont stoppé en Arménie la marche 
mondiale pour la justice et la paix, la Jaï-Jagat 2020 (Gloire et victoire du monde et de 
tout le monde 2020) lancée par le mouvement Ekta Parishad (Conseil d’ Unité). Cette 
marche de New Delhi à Genève, qui voulait dépasser en ampleur toutes les actions 
précédentes, en mobilisant l’imagination à l’échelle de la planète, n’est donc que partie 
remise et bonifiée. 



Pour conclure, nous sommes donc tous gagnant-es, pour ensemble, 
arrêter définitivement, et assez facilement, à la fois ; le nucléaire militaire et 
le changement climatique, etc, parceque :

L’Éthique, le respect des équilibres écologiques, la démilitarisation et le 
désarmement, sont intrinsèquement liés.

       Dans l’esprit des Créations Communes, permission pour tout le texte ou des extraits.
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