Comprendre, participer & populariser le
Désarmement Unilatéral
Il y a certainement plusieurs chemins pour aller vers un monde en paix,
un monde où les mots sécurité ou arme, seraient des souvenirs qui
feraient sourire chacun-e.
Permettre aux citoyen-e-s de s’interroger et de participer, en ayant le
maximum d’éléments, pour engendrer le débat, la concertation, le
dialogue, sur le désarmement unilatéral, sur quel est le meilleur avenir
que nous pouvons préparer, et d’améliorer les arguments pour une
France sans armée, sans fabrique ni commerce d'armement. Une
France où l'esprit domine, une France réellement forte et digne.
– Actuellement le désarmement unilatéral, n’est un fait que dans quelques pays
sans armée , par exemple en Europe : l’Islande, le Luxembourg, etc. En dehors
citons le Costa-Rica, le Bhoutan. Mais aucun pays très militarisé, aucune
puissance nucléaire ne semble s’engager dans cette direction, leur propre
insécurité (qu’ils appellent sécurité) engendre l’insécurité chez les autres et
participe à maintenir presque partout des militaires & des militaristes dans la
gouvernance, et cela, pas seulement dans les dictatures. Le coût qualitatif humain
de cette aberration, le coût démocratique, social, écologique, économique, est
difficilement imaginable. Comment sortir de cette inertie intellectuelle, de ces
intérêts croisés, souvent de classe, qui oppressent chacun, et veulent faire croire
que cela ne peut pas être autrement (ou pire y croient eux même , s'en sont
persuadés, car cela les maintient où ils sont, cela a toujours été comme cela,
depuis le Cro Magnon !)
– Merci de participer à l'élaboration des diverses conséquences d'un désarmement
unilatéral ou d'aborder cette éventualité autour de vous (y compris si vous êtes en
recherche de sens, et/ou éventuellement « militaristes »), d’amener d’autres idées.
Il semble important que ce soit collectif et ouvert pour continuer d'améliorer cette
perspective, et permettre à chacun de se l’approprier, ou d’éventuellement la
reporter, l’abandonner, si elle est trop utopiste ou futuriste.
– Vérifions, suivant nos choix de vie, notre éventuelle philosophie, notre éventuelle
religion, notre éducation, etc, si les valeurs qui nous tiennent le plus à cœur, dans
le respect de celles des autres, pourront s'épanouir ou non, si elles seront
favorisées dans un pays réellement solidaire et sans armée.
Envoyez vos arguments, votre analyse, vos tournures de phrases pour la beauté, la
poésie du texte et la cohérence des arguments. N’hésitez pas à utiliser un pseudo
si vous préférez. Merci d’œuvrer par exemple, seulement pour la présentation de
tel ou tel argument : Il semble qu’il n’y ait besoin aujourd’hui, pour populariser le

D.U. que de plus d’intelligence et de beauté. Participation, coopération, éventuel
partage ou dialogue (sous réserve de temps disponible) par l’intermédiaire de ces
deux adresses :

joan.pierre@free.fr

et au secrétariat de l' U.P. union.pacifiste@orange.fr

Conséquences du Désarmement Unilatéral
pour la France
Inconvénients ou difficultés :
– Une partie de la population risque de croire que nous pourrons être envahis,
même par de petits pays, d’anciennes colonies ....
– Afflux chez nous de victimes, de déserteurs des pays en guerres. D’objecteurs de
conscience venant de pays où ils n’ont pas encore de statut ; mais ce sera surtout
un honneur, plus qu’un devoir, de leur servir de refuge.
– Risques de création de chômeurs, moins bien payés qu’avant, dont une petite
minorité pourrait rejoindre ou créer des « maffias » si leurs qualifications ou les
dédommagements ne sont pas conséquents.
– Le désarmement unilatéral, la non-violence, pour réussir, doivent aussi s'amorcer
ou vivre en chacun de nous, et cela peut correspondre à une véritable révolution
intérieure, mais très bénéfique, chez quelques uns.
– Les plus gros efforts pour ce changement doivent être fait par les militaires eux
même & par les fabricants d’armements. Redoublons de respect pour les individus,
les êtres humains, essayons de leur faire un maximum confiance, mais c’est leur
profession qui devient inutile & nuisible, sauf peut-être pour une toute petite partie,
par le biais de l’Organisation des Nations Unies.

Bénéfices & avantages :
– Enfin la France est en harmonie avec ses idéaux, donne de l'espoir & participe à
offrir une solution à tous les opprimés & révoltés d'autres nations. Les touristes
affluent encore plus, se lient et font la fête, certains ne nous regardent plus comme
des barjos.
– Toutes les qualifications du personnel des forces armées & des fabricants
d’armements sont directement au service de la société civile. Cela permet de
booster l’économie française, la décroissance & d'investir dans le bien commun &
public.
– Ré-Enchanter le futur, engendrer la vraie sécurité & la Fraternité, croître en

qualité & donner plus de fierté, plus de dignité aux citoyens, notamment aux
adolescents.
– Montrer l’exemple & participer au désarmement mondial, au lieu de collaborer
avec les dictatures & les corrompus.
– Pour les patriotes, retour de la dignité sur le drapeau.
– Passage en transition gagné définitivement. Moins d’avions à réaction, plus de
dirigeables & de petits aéronefs, etc, etc.
– Arrêt du boycott du « Made in France » par les consom’acteurs à l’étranger, suite
aux affaires Rainbow warrior Greenpeace avec Mitterrand en 1985 & Chirac en
1995.
– Permet d'investir dans la citoyenneté, la responsabilité, dans l'égalité des
chances, l'épanouissement, la démocratie, au lieu de l’armement & la soumission.
– Enlever toute excuse au travail clandestin & à la fraude fiscale. L’État est moins
une charge, moins une structure de pouvoir, plus une structure de communication,
d’élaboration, entre les citoyens.
– Freiner l’exode de citoyens, souvent jeunes, qualifiés et entreprenants.
– Donner un signal fort, dans l’esprit des Lumières, de la Révolution Française
(avant Napoléon 1er) pour désamorcer ou gérer les conflits par le dialogue, le
rationnel & le cœur.
– Favoriser l'enthousiasme & la noblesse en chacun, permettrait de réaliser une
société respectueuse, ou autrement dit : Libertaire, Égalitaire et Fraternelle.
– Permettre d’admirer encore la culture de ce grand pays, qui fut adoré, quoique
impérialiste.
– Re-décollage de l’économie par la qualité, l’ écobilan, la décroissance, direction
commerce équitable avec amélioration du social et plus de temps libre pour tous,
comme conséquences.

Merci de faire suivre ce document à vos relations
Pour télécharger la mise à jour des conséquences du Désarmement Unilatéral
Pour participer & alimenter le débat autour de vous, aller sur :

http://unionpacifiste.org/

