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L’affaire  est passée 

q u a s i m e n t 

inaperçue aux yeux du grand public. 

Nos médias nationaux, publics 

comme privés, si prompts à réagir 

aux moindres événements internatio-

naux, dès qu’il s’agit de pays classés 

dans « l’axe du mal », se sont bien 

gardés d’informer de façon objec-

tive les populations notamment euro-

péennes, directement concernées 

par cette affaire, et pour cause cela 

concerne « l’oncle Sam ». 
 

Il est à souligner également que notre gou-
vernement, les gouvernements d’autres pays 
européens, tout comme les institutions euro-
péennes, se sont tous bien garder d’en faire 
état. 
 

 

 

De l’installation de missiles anti-missiles améri-
cains sur le sol européen, en Pologne et en 
Roumanie. 
 
Mais avant d’aborder cette question plus en 
détails, quelques explications sur la situation 
de l’armement nucléaire de par le monde. 

 

Du temps de ce qu’on appelait la guerre 
froide, le monde vivait sous le régime de la 
terreur nucléaire. 
 
Les Etats-Unis et l’ex URSS, disposaient res-
pectivement de missiles nucléaires interconti-
nentaux, capables de se détruire mutuelle-
ment. 
 
 

Le traité ABM, Anti Ballistic Missiles de 1972, 
interdisait la militarisation de l’espace et le 
déploiement de systèmes anti-missiles. 
 
Chacun des territoires respectifs, et les popu-
lations qui vivaient dessus, étaient accessibles 
par les missiles de l’un ou de l’autre. 
 
A l’époque, il était convenu qu’il n’y avait pas 
de guerre nucléaire gagnante face à un ad-
versaire lui-même nucléarisé. 
 
La seule question était de savoir si l’on mour-
rait, en premier où en second, en fonction de 
qui appuyait sur le « bouton » en premier. 
 
Dès lors, les deux grandes puissances se sont 
mises d’accord pour réduire l’arsenal nu-
cléaire, d’où le traité SALT 1 de 1972, puis 
START en 1991 et 1993*. 
 

Le traité START prévoit au maximum 1550 

ogives nucléaires déployées pour chacun des 
2 pays. 
 
Selon le département d'Etat américain, les 
Etats-Unis comptaient 822 missiles balistiques 
terrestres et navals déployés, ainsi que des 
bombardiers lourds équipés de 1.790 ogives 
nucléaires au 1er septembre 2011, alors que 
la Russie en avait 516 (1.566 ogives nu-
cléaires). 
 
Malheureusement la prolifération nucléaire, 
(une dizaine d’Etats possèdent la « bombe »), 
avait pour conséquence de remettre en cause 
le suicide réciproque des deux grands. 
 
 

Des missiles américains au dessus de nos têtes. 

De quoi s’agit-il ? 

La situation actuelle. 
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Les Etats-Unis décidèrent alors d’installer, sur 
le sol européen, ce qu’on a appelé les 
« euromissiles » de moyenne portée, cher-
chant à réduire le délai de frappe du terri-
toire adverse, afin d’empêcher celui-ci de dé-
clencher des représailles. Epargnant de fait 
son territoire et, ceci sur le dos des peuples 
d’Europe.  
 
Mais cela n’a pas suffit, les américains tentè-
rent en 1983 de doter les USA d’un bouclier 
infranchissable avec ce qu’on a appelé la 
« guerre des étoiles ». 
 
Projet beaucoup trop coûteux qui fut aban-
donné en 1993. 
 
 

 

Le nouveau projet américain de missiles anti-
missiles est assis sur une conception très parti-
culière, et qui plus est très américaine, de 
l’état du monde. 
 
Projet qui prétend être déployé contre les 
« Etats voyous ». 
 
Ainsi les gouvernements américains successifs, 
de ces dernières années, vont remettre du 
cœur à l’ouvrage sur ce nouveau projet de 
missiles anti-missiles.  
 

 
 

Pour définir les « Etats voyous », il faut définir 
le mal, c’est alors que tous les responsables 
de la mondialisation contre le terrorisme se 
prennent à développer une conception antho-
logique du mal. 
 
Ils définissent eux-mêmes, et en toute liberté, 
ceux qu’ils considèrent comme des terroristes. 
 
Dans cette définition, aucun élément d’ordre 
objectif n’intervient. Est terroriste celui que les 

gouvernements (USA, Israël, Russie, etc…) dé-
signent comme tel. Ce qui induit les guerres 
préventives (Afghanistan, Irak, Tchétchénie…). 
 
Donald Rumfeld, Secrétaire américain de la 
défense, déclare en 2003 en pleine guerre 
d’Irak : « mon opinion est que nous sommes en 
guerre, guerre mondiale contre le terrorisme, 
et que ceux qui ne sont pas d’accord avec 
cela sont, pour la plupart, des terroristes ». 
 
C’est à partir de cette conception du monde 
que les américains vont mettre en place leur 
nouvelle stratégie nucléaire, ne voulant en 
aucun cas perdre leur suprématie militaire sur 
mer et dans les airs, sous couvert de lutte 
contre « l’axe du mal » et les « Etats 
voyous ». 
 
Ce nouveau projet de déploiement de missiles 
anti-missiles en Europe aura pour consé-
quence de remettre en cause les différents  
traités, sensés réguler et réduire le nombre 
d’ogives nucléaires, et de mettre la Russie de-
vant le fait accompli. 
 
La Russie qui va réagir par la bouche du pré-
sident Dimitri Medvedev, déclarant que son 
pays va déployer ses missiles vers les sites 
anti-missiles américains en Europe, si Was-
hington continue à ignorer les demandes de 
Moscou sur son bouclier anti-missile, et indi-
quant qu’elle pourrait se désengager du trai-
té START. 
 
 

 
 

Le nouveau projet américain 
via l’OTAN. 

Nous pouvons légitimement 
poser la question : « mais qui 
sont les Etats voyous ? ». 
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La réponse américaine est venue de l’ambas-
sadeur américain à l’OTAN Ivo Daalder : 
« Les menaces émanant d'Iran augmentent 
même plus rapidement qu'il y a deux ans (…). 
Nous allons réaliser les quatre étapes de la 
mise en place du bouclier, que cela plaise ou 
non à la Russie ». 
 
Dans cette nouvelle situation, plusieurs ques-
tions se posent : 
 

1) L’argument avancé par les Etats-Unis 
concernant les « Etats voyous », nom-
mant l’Iran, (en supposant que l’Iran 
soit un Etat voyou) pour l’installation 
de missiles anti-missiles en Pologne et 
Roumanie, ne tient pas la route. 

 

En effet, lorsqu’on regarde une carte 
de l’implantation des bases militaires 
américaines dans le monde, on se rend 
bien compte qu’elles sont réparties sur 
toute la planète et que l’Iran est littéra-
lement encerclé par les troupes améri-
caines stationnant en Irak, Bahreïn, 
Turquie, Arabie Saoudite, Kirghizis-
tan,etc … 
 

2) C’est dans ce cadre là que l’on peut 
comprendre l’inquiétude de la Russie 
qui voit son armement nucléaire deve-
nir obsolète face aux missiles anti-
missiles américains. D’autant plus que 
l’OTAN refuse la demande russe de 
garantir par écrit que ce déploiement 
n’est pas fait contre elle. 

3) La mise en place d’un tel armement a 
aussi pour conséquence de faire perdre 
aux puissances nucléaires, dites secon-
daires comme la France, la Grande Bre-
tagne, la Chine, l’Inde, leur capacité res-
pective de dissuasion nucléaire.  

 

En cas de conflit, seul les Etats-Unis survi-
vrait à l’apocalypse nucléaire, son terri-
toire étant sanctuarisé par le bouclier anti
-missile (CQFD). Mais, jusqu’à plus ample 
informé, aucune réaction de ces Etats. 

 
4) Dernière question. Selon le dicton qui ne 

dit mot consent, il apparaît que le gou-
vernement français, la Commission de 
Bruxelles, se gardent bien de porter l’af-
faire sur la place publique. Jusqu’à 
preuve du contraire, la Pologne et la 
Roumanie sont des membres à part en-
tière de l’Union Européenne, mais se com-
portent comme si leur décision n’avait 
aucune conséquence pour les 25 autres 
pays qui composent l’Union Européenne.  

 

Bien entendu, en parler c’est mettre les 
citoyens au courant et s’attendre à une 
réaction, c’est de celle là que nos gouver-
nements ont le plus peur.  

 

C’est l’OTAN (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord) dont la plupart des pays eu-
ropéens sont membres,  qui a la charge de 
faire avaler la pilule amère à la Russie. 
 

En conclusion : il est temps que le monde du travail, en particulier, et les peuples, en géné-

ral, s’emparent à nouveau des questions relatives à la paix mondiale et posent la question de la 
démilitarisation de la terre. 
 
De plus, la France est entrée en campagne électorale, n’est-il pas temps d’interpeller les candi-
dats à l’élection présidentielle sur leur positionnement ? 
 
Les interventions militaires de la France en Afghanistan, en Libye et ailleurs se sont faites, à pos-
teriori, avec l’accord d’une majorité de députés à l’Assemblée Nationale. N’est-il pas temps, là 
aussi, d’interpeller les futurs candidats ? 
 
La paix n’a pas de prix et la guerre ne se justifie en aucun cas, car c’est toujours les peuples qui 
paient le plus lourd tribu. N’est-il pas temps de prendre parti avant qu’il ne soit trop tard ? 

* C’est au sommet de l’OTAN de Lisbonne en novembre 2010 que la mise en place du bouclier avait été prise. 


