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NON AU RETOUR A LA COURSE AUX ARMEMENTS NUCLEAIRES !

Le traité INF sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé le 8 décembre 1987 par les dirigeants
américain Ronald REAGAN et soviétique Mickaël GORBATCHEV, a aboli l’usage d’une série de missiles
nucléaires d’une portée de 500 à 5.500 km. Il avait mis un terme à la crise déclenchée dans les années
1980 par le déploiement des SS 20 soviétiques ciblant les capitales occidentales dans les pays d’Europe
de l’Est, et conduit au démantèlement de milliers d’armes nucléaires en Europe.
Le Président des Etats Unis Donald TRUMP, prétendant que la Russie ne respecte pas ce traité sans en
fournir de preuve, a annoncé le 1er Février 2019 se retirer de cet accord, retrait qui sera effectif d’ici six
mois. Cette annonce autorise les Etats Unis à développer à nouveau des armes de ce type. Le 2 Février
2019, le Président Vladimir POUTINE de Russie a annoncé une mesure symétrique de son pays.
Pax Christi France considère que le traité INF est indispensable à la sécurité et à la paix dans le monde,
en Europe bien sûr, mais aussi sur de nombreux autres lieux de conflits (Moyen-Orient, Asie du Sud
Est…). Son abandon préfigure un retour à la course aux armements nucléaires, un danger majeur pour
la paix dans le monde ! Il s’inscrit dans la tendance à l’affaiblissement du droit international comme
régulateur des relations internationales au profit de la loi du plus fort.
Pax Christi France s’indigne de cette décision qui prend en otage l’ensemble de l’humanité et menace la
survie de la planète !
Pax Christi France appelle le gouvernement français à encourager, avec tous les moyens dont dispose la
diplomatie, les dirigeants des Etats-Unis et de Russie à revenir à une position raisonnable et à engager
dans les meilleurs délais les discussions permettant de consolider pour l’avenir le traité INF, et de
travailler pour l’avenir, de concert avec toutes les nations disposant de l’arme nucléaire, à une sortie du
nucléaire militaire.
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