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’année 1945 fut une année particulièrement cruciale dans l’histoire internationale : la capitulation du nazisme odieux, dans l’allégresse la libération de la France et d’autres pays européens et
celle notamment des camps de concentration, l’élaboration enfin d’une
charte des Nations Unies riche d’espérance.
A ces événements marquant positivement l’évolution du monde, il
convient à contrario d’ajouter celui dramatique de l’expérimentation de
la première bombe atomique par les Etats-Unis sur le Japon et ses habitants, véritables cobayes, à Hiroshima le 6 aout et à Nagasaki le 9 aout
1945, tuant 210 000 civils - hommes, femmes, enfants - et au niveau des
survivants provoquant des séquelles radio-actives qui les poursuivront
cruellement tout au long de leur existence .
Ces actes barbares ont suscité la condamnation quasi - unanime des populations du monde entier. L’appel de Stockholm qui en a résulté, se prononçant pour l’interdiction de cette arme a recueilli des millions de
signatures. Mais la volonté de puissance est tenace. Les armes nucléaires
ont non seulement été développées quantitativement, mais elles le sont
aussi qualitativement. Le niveau atteint fait courir un risque majeur pour
la survie de l’humanité d’autant plus qu’il faut prendre en considération
leur prolifération terriblement menaçante, le nombre de pays possédant
désormais cette arme grandissant sans cesse.
La question d’enrayer ce processus est plus que jamais posée. Un traité
de non prolifération a été signé et l’examen périodique de son application
est en le 9 aout 1945 cours. Ce sera le cas à New York du 23 avril au 2 mai
2015. Mais le résultat dépendra pour beaucoup du dynamisme des mouvements pacifiques pour contribuer au développement de l’ intervention
citoyenne.
Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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UNE ARMÉE EUROPÉENNE
POUR QUOI FAIRE ?

D

epuis des années on ne
compte plus les déclarations en faveur d’une
défense européenne. Et comme
l’arlésienne, on en parle beaucoup, mais on ne la voit jamais.
Une inième fois les Etats de
l’UE, envisage d’en débattre le
15 juin 2015 pour lui donner,
est-il dit « une nouvelle impulsion ». On peut s’interroger sur
les prolongements de cette initiative. Sans doute pour exercer
une influence préalable le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude
Junkher, a lors d’un entretien
publié le 8 mars 2015 par l’hebdomadaire allemand « Welt am
sontag », relancé l’idée d’une
armée européenne, capable de
« faire face aux menaces aux
frontières de l’Union ». Il
avance cette idée tout en ‘sachant que l’unanimité des Etats
sera loin d’être acquise à ce projet. Il en évoque lui-même les
obstacles « avant que les Européens ne parviennent à s’unir,
pour réagir d’une seule voix aux
crises internationales, il y a encore un long chemin à parcourir ». Mais c’est un ballon
d’essai pour pense-t-il faire
avancer les choses. D’ailleurs,
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comme on pouvait s’en douter
cette déclaration n’a pas suscité
l’approbation dans les capitales
européees. Une exeption cependant, le soutien appuyé de la ministre allemande des affaires
étrangères, Ursula Van Der
Loyen, et du président de la
commission des affaires étrangères du Bundestag Herbert
Rottogen. Ce qui peut laisser
penser que cette sortie délibérée
et provocatrice a été concertée
entre Bruxelles et Berlin. Mais
d’autres réactions officielles se
font attendre. Un silence significatif laissant aux médias le soin
d’exprimer éventuellement des
échos favorables. A ce sujet on
notera en particulier celle de
l’expert bien connu, Dominique
Moisi, qui dans le quotidien
« Les Echos » indique « L’Europe doit redevenir une puissance dure, pour défendre ( nos)
valeurs, (nos) modèles » A l’évidence la réunion du 15 juin sera
l’enceinte d’un large débat sur
l’interet d’une défense européenne. commune à fortiori une
armée. Car elle ne peuvent susciter interet que dans la mesure,
où elles sont autonomes de
l’OTAN, à laquelle une large
majorité de pays européens ap-

portent un soutien actif. Dans
cet esprit on se souviendra du
document adopté par le conseil
européen en décembre 2013,
préconisant une pleine complémentarité entre les moyens militaires des pays européens avec
l’OTAN. Dans la situation récente, l’argumentation de JeanClaude
Junkher
axée
prioritairement sur la crise
ukrainienne n’ est pas susceptible de les faire changer d’avis.
Crédibles ou pas les moyens militaires ne sauraient résoudre les
problèmes de sécurité, la crise
ukrainien en est un exemple actuel. Une conception purement
militaire de la sécurité conduit
naturellement à la diplomatie de
la canoniè. Une autre voie est à
promouvoir, et dans cet esprit un
« Helsinki 2 » s’impose de manière urgente en Europe.En cette
période anniversaire des 70 ans
de la Charte des Nations Unies,
convient-il de faire grandir les
dispositions qu’elle contient.
Son préambule « nous peuples
des Nations Unies,avons un
droit inalienable à la paix » est
de pleine actualité.

Jacques Le Dauphin,
directeur de l’IDRP
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TUNIS 2015

e FSM de Tunis s'est déroulé du 24 au 28 mars
dans un contexe qui a pesé
lourdement, 5 jours après l'attentat
du Musée du Bardo à Tunis, La
pression a été forte pour son annulation, mais une avalanche de mail
au comité d'organisation confirmait
la participation des associations du
monde entier affirmant tous « aujourd'hui plus que jamais, en solidarité avec le peuple tunisien », Il y
a eu très peu de désistements.
Compte tenu de la situation mondiale, celui du contexte régional
(Sahel, Libye etc), celui d'une
météo catastrophique (tempêtes de
pluie et de vent! ), ce fut un bon
forum, qui s'est déroulé dans une
ambiance ouverte et constructive.
Il y avait 4398 organisations de 119
pays qui ont proposé 1079 activités, 48600 inscrits (payants), sans
compter 1300 journalistes et un
milliers de volontaires pour l'organisation.
L'émotion après l'attentat a été très
forte dans la société tunisienne. Le
24 mars, la marche d'ouverture,
gachée par une pluie diluvienne,
était placé sous le mot d'ordre
adopté la veille « Les peuples unis,
pour les libertés, la justice sociale,
la paix, et pour la solidarité avec
les victimes du terrorisme et de
toute les formes d'oppression » .
Par rapport à 2013, nous ne
sommes plus dans un changement

révolutionnaire, la situation interieure s'est stabilisée avec les élections présidentielles et législative et
l'adoption d'une constitution. Toutefois, la société civile tunisienne
s'est engagée directement pour éviter la dérive vécue dans d'autres
pays de la région, Alors que le
FSM 2013 s'ouvrait dans une période de rupture révolutionnaire,
celui s'ouvre dans une période bornée par des ouvertures politiques
concervatrices, néolibérales, Il y a
eu une grande maturité des participants, travaillant à redéfinir, dans
cette période de résistance, les alternatives, et à marquer un engagement correspondant aux enjeus de
la nouvelle période.
La participation des pays du Maghreb et du Machrek a été très importante, avec une mobilisation des
tunisiens et particulièrement des
jeunes et une forte représentation
des autres pays. Poid des conflits de
la région avec la Palestine, (136
ong), mais aussi les tensions entre
l'opposition et partisans du régime
syrien. Mais c'est avec certaines organisations algériennes que la tension a été la plus vive dont 700 se
sont inscrites le dernier mois, le
gouvernement algérien prenant
concience que le FSM était un
enjeu et à dépécher des centaine de
personnes pour défendre l'exploitation du gaz de schiste et intervenir
dans tous les débats sur le maghreb

autour du Sahara (ce qu'avait fait le
Maroc au FSM de Dakar). Mais les
associations marocaines, engager
depuis 3 ans dans un dialogue au
sein du Forum maghrébin ont jouer
un rôle modérateur, Ce FSM 2015
a été le plus important espace démocratique de la région Maghreb
Machrek avec 2568 associations
maghrébines (1142 tunisiennes,
828 algériennes, 512 marocaines,
66 mauritaniennes, 20 libyennes et
6 sahraouies, I9l y avait aussi 133
égyptiennes, 47 irakiennes, 41 iraniennes, 32 libanaises, 29 yemenites, 24 jordaniennes, 16 turques,
7 syriennes,,,,,,,)
La situation mondiale pèse sur
l'évolution du mouvement, Il y a
une grande différence entre les 1er
Fsm et maintenant avec l'accentuation de la crise du système, ou les
politiques d'austérité et d'ajustement srtructurels sont réaffirmes,
Déstabilisation, guerre, répressions
violentes, instrumentalisation du
terrorisme, montée des populismes
et de l'extrème droite, voilà la nouvelle donne qui marque le FSM
2015, Il est plus orienté sur les résistances, mais cela n'annule pas la
necessité des alternatives,,Les
Mouvements sont concients de l'urgence de définir des orientations
stratégiques, Cela sera sans doute
le débat du prochai FSM à Montréal en aout 2016
Gérard Halie

la lettre de l’Institut

L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le_dauphin@libertysurf.fr - rbille@libertysurf.frrf.fr

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP
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QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.

Publication papier, relayée par le site Internet de l’IDRP sur lequel le débat peut s’ouvrir
par l’envoi de courriels.
Au sommaire du numéro de juin 2015
Adda Belkouche, Maurice Bertrand, Roland Weyl :
« L’ONU A 70 ANS »
Patrice Jorland :
« LE TRYPTIQUE STRATÉGIQUE, CHINE, INDE, RUSSIE »

u

RECHERCHES INTERNATIONALES
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AFRIQUE DU SUD 20 ANS DE DÉMOCRATIE ?
Michel Rogalski
« Charlie », l’islamisme radical en nous
Seo Ick-Jin
« La crise de 1997 et l’économie néolibérale
de type coréenne »
Raphael Porteilla
« où en est la Palestine en 2014 ? »
Dossier :
Raphael Porteilla : « Afrique du Sud : 20 ans
de démocratie contrastée ? »
Patrick Bond : « paroles à gauche, actions à
droite » : les politiques sociales en Afrique du sud.
Marianne Séverin
« d’une alliance à une dés-alliance tripartite
ANC-SACP-COSATU

Jacqueline Derens
« femmes d’Afrique du sud après 20 ans
de démocratie »

Serges Djoyou Kamga
« l’éducation des enfants au déficit intellectuel
sévère en Afrique du sud »
Nancy Andrew
« une évaluation critique de la réforme foncière
en Afrique du sud »
Repères :
Patrick Kamenka
« l’abandon du « South Sream »
la guerre du gaz aura-t- elle lieu ?

ABONNEMENT à RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros )
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)
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LIVRES ET REVUES RÉCENTS
 Matthieu Avzanneau : « or noir »
la découvérte

 La lettre de Justice et paix 2/15 :
« Le bonheur d’être divers »

 Bertrand Badie, Dominique Vidal :
nouvelles guerres, l’état du monde 2015
la découverte

 La lettre de Justice et paix 3/15 :
« désarmement nucléaire la France toujours
à la traine »

 Hamit Bozarsian : « le luxe et la
violence, Ibn Khakhaldoun » cnrs

 Fernando Morais : « Olga, allemande
juive, révolutionnaire »
chandeigne

 Amazat Boukari-Yabara: « Africa unité »
la découverte

 Hugo Chavez : « conversation avec
Ignacio Ramonet » galilée

 Défense nationale 3/15 : « Balard 2015 :
la défense ensemble »
 Défense nationale 4/15 :
« criminalité et terrorisme »

 Jérome ferrari : « le principe » actes sud
 Mathieu Guidière : « état du monde
arabe » de bocek

 Le monde diplomatique 3/15 : « l’ukraine
entre guerre et paix »
 Le monde diplomatique 4/15 : « palestine »

 La lettre de Justice et paix 4/15 :
« le pays basque en paix »

 Planète paix 3/15 : «1945 :
70 ans après »

 Planète paix 4/15 : « plus jamais ça,
les camps nazis »
 Questions internationales 3/15 :
« La mer noire espace stratégique »
 Alain Ruscio : « nostalgérie,
l’interminable
histoire de l’OAS »
la découverte

 Recherches internationales nu 101 :
« Afrique du sud: 20 ans
de démocratie ? »

 Le monde diplomatique 5/15 :
« l’Allemagne puissance sans désir »

 RDN 2015 : « la prolifération : mythe
et réalité »

 Les cahiers de la revue Défense nationale :
« 50 ans de dissuasion nucléaire »

 Soraya Sidani : « intégration et déviance
au sein du système international »
presses de sciences po

 Maurice lemoine : « les enfants caches
du genéral Pinochet » don quichotte

 RDN 2015 : « les printemps arabes »

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif
tél : 06 68 12 82 15
institutidrp@Gmail.com

LES CAHIERS DE L’I.D.R.P.
Abonnez-vous
( 1 an – 4 numéros)
France : 30 € 

Etrangers : 45 € 
Etudiant : 20 € 

Nom....................................................... Prénom……………..
Adresse……………….............................................
Ville…………………….. Code Postal………………

Bulletin à retourner à : I.D.R.P.
Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif Cedex
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