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Lettre ouverte Ã Monsieur Didier Reynders, Ministre des affaires Ã©trangÃ¨res de Belgique

Le 26 septembre, lors de la confÃ©rence " Vers la fin des armes nuclÃ©aires" organisÃ©e par le
Grappe et le Grip, nous avons fait circuler " la Lettre ouverte Ã Monsieur Didier Reynders" auprÃ¨s
des participants et avons recueilli les "primo-signatures"
Vous trouverez la lettre ci-jointe. Si vous souhaitez, vous aussi, la signer , vous pouvez nous envoyer
vos coordonnÃ©es ainsi que votre fonction ou qualitÃ© et votre signature par mail Ã
info@grappe.be ou par courrier postal Ã Grappe, rue Raymond NoÃ«l 100 Ã 5170 Bois de Villers.
Notons que le 6 octobre, le prix Nobel de la paix a Ã©tÃ© attribuÃ© Ã la campagne internationale
pour l'abolition des armes nuclÃ©aires (ICAN).
Lettre ouverte Ã Monsieur Didier Reynders, Ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de Belgique
Monsieur le Ministre,
Le 3 septembre dernier, la CorÃ©e du Nord a procÃ©dÃ© Ã son sixiÃ¨me essai nuclÃ©aire et
provoquÃ© une nouvelle vague dâ€™indignation dans le monde face Ã ce qui est considÃ©rÃ©
comme une provocation susceptible de dÃ©clencher une guerre nuclÃ©aire.
Le 11 septembre, le Conseil de SÃ©curitÃ© a votÃ© Ã lâ€™unanimitÃ© une rÃ©solution imposant
de nouvelles sanctions Ã la CorÃ©e du Nord. Lâ€™ensemble des sanctions est censÃ© priver le
pays de 90% de ses ressources et forcer le gouvernement de Pyongyang Ã nÃ©gocier.
On peut espÃ©rer que cette politique de sanctions sera efficace mais on est en droit dâ€™en douter
sÃ©rieusement au vu de lâ€™historique de la crise actuelle, des intÃ©rÃªts divergents de certaines
puissances rÃ©gionales, et des difficultÃ©s de mise en Å“uvre des sanctions Ã©conomiques. Il est
dâ€™autant plus important de sâ€™interroger sur le rÃ©gime de sanctions et les scÃ©narios de
sortie de crise que la CorÃ©e du Nord, contrairement Ã lâ€™Iran, a dÃ©jÃ atteint le statut de
puissance nuclÃ©aire de facto. Comme le reconnaissent certains analystes sud-corÃ©ens, il ne faut
pas sous-estimer la peur des Nord-CorÃ©ens, vieille de 70 ans, face Ã la menace nuclÃ©aire
amÃ©ricaine. Ignorer lâ€™histoire et sâ€™enfermer dans une caricature opposant les bombardiers
amÃ©ricains supposÃ©s dÃ©fensifs et lÃ©gitimes aux missiles balistiques nord-corÃ©ens par
dÃ©finition illÃ©gitimes et agressifs ne peut conduire Ã la paix.
En brandissant lâ€™arme nuclÃ©aire, la CorÃ©e du Nord adopte la mÃªme posture que celle des
puissances nuclÃ©aires depuis 1945Â : possÃ©der lâ€™arme nuclÃ©aire, câ€™est montrer
quâ€™on appartient au club restreint des puissants, ceux quâ€™on craint et quâ€™on respecte.
Câ€™est cette logique du «Â pouvoir Ã©galisateur de lâ€™atomeÂ » que le TraitÃ© de
non-prolifÃ©ration (TNP) adoptÃ© en 1968 nâ€™est pas parvenu Ã briserÂ : en 50 ans, quatre
nouveaux pays â€“ IsraÃ«l, Inde, Pakistan, CorÃ©e du Nord â€“ se sont dotÃ©s Ã leur tour de
lâ€™arme nuclÃ©aire.
Les cinq anciennes puissances nuclÃ©aires portent une lourde responsabilitÃ© dans cette
incapacitÃ© du TNP Ã empÃªcher lâ€™Ã©largissement du groupe des pays dÃ©tenteurs,
principalement en ne mettant pas en Å“uvre lâ€™article VI qui stipule que «Â chacune des Parties
au TraitÃ© sâ€™engage Ã poursuivre de bonne foi des nÃ©gociations sur des mesures efficaces
relatives Ã la cessation de la course aux armements nuclÃ©aires Ã une date rapprochÃ©e et au
dÃ©sarmement nuclÃ©aire et sur un traitÃ© de dÃ©sarmement gÃ©nÃ©ral et complet sous un
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contrÃ´le international strict et efficaceÂ ».
Il est urgent de changer de paradigme. Câ€™est ce que propose le TraitÃ© sur lâ€™interdiction des
armes nuclÃ©aires adoptÃ© Ã New York par 122 Ã‰tats le 7 juillet dernier. Ce TraitÃ© met
clairement hors la loi la dissuasion nuclÃ©aire et donne Ã lâ€™arme nuclÃ©aire le statut
dâ€™arme de destruction massive qui justifie son interdiction, au mÃªme titre que les armes
chimiques et biologiques.
La croyance en lâ€™efficacitÃ© de la dissuasion nuclÃ©aire nâ€™est fondÃ©e sur rien et
certainement pas, comme certains continuent Ã le proclamer, sur les faits historiques. A
lâ€™occasion de cette journÃ©e internationale pour lâ€™abolition de lâ€™arme nuclÃ©aire
quâ€™est le 26 septembre, nous vous appelons Ã un geste politique courageux qui restera dans
lâ€™Histoire de notre paysÂ : signer ce TraitÃ© dâ€™interdiction et contribuer ainsi Ã faire de la
Belgique un acteur capital dâ€™une nouvelle dynamique conduisant vraiment Ã lâ€™Ã©limination
des armes nuclÃ©aires.
Avec nos sincÃ¨res salutations.
Luc Mampaey, Directeur du GRIP
Paul Lannoye, PrÃ©sident du Grappe
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