Lettre ouverte du peuple des Etats-Unis aux
peuples du monde entier
Nous vivons des temps difficiles. Les roulements de tambour qui résonnent déjà sont
quotidiennement amplifiés par les haut-parleurs des médias modernes. Le gouvernement des
Etats-Unis a adopté une doctrine de "guerre préventive". Il y a beaucoup de gens aux Etats-Unis
qui ne sont pas d'accord. Nous tendons la main aux gens du monde entier pour travailler
ensemble à la paix, à la justice, à l'équité économique et à la sagesse en matière d'environnement.
Le gouvernement des Etats-Unis se comporte, malheureusement, comme un tyran dans le
monde. Ce rôle nous inquiète fortement car le risque de guerre et de destruction peut s'abattre sur
des enfants qui ont trop longtemps souffert à cause des disputes entre leurs pères. Il accroît
également les risques de terrorisme, ici et dans le monde entier, parce qu'il est susceptible
d'exacerber des rancœurs déjà trop vives.
Notre but est de rechercher une résolution pacifique des conflits. Nous voulons également
renforcer les organisations internationales pour qu'elles puissent réaliser cet objectif. Les EtatsUnis, contrairement à leurs meilleures traditions, en tentant de forcer les autres pays ainsi que les
Nations unies à se soumettre à leur volonté en menaçant d'un recours unilatéral à la force, portent
atteinte à l'état de droit international.
Nous avons aussi été abasourdis par la vitesse et l'ampleur de l'érosion des droits civils dans
notre pays au prétexte de la Guerre contre le Terrorisme. Les citoyens des Etats-Unis, tout
comme les immigrants qui n'ont pas la citoyenneté américaine, sont privés des libertés les plus
élémentaires et les plus solidement établies.
Nous sommes résolus à résister à ces dérives. Des centaines de milliers de personnes, jeunes et
vielles, ont manifesté dans les rues, pour beaucoup s'était la première fois. Des autorités
municipales adoptent des dispositions légales appelant à la non-collaboration avec des
procédures fédérales anti-constitutionnelles qui visent à pouvoir arrêter ou espionner les
immigrants mais aussi les citoyens américains.
Nous savons que nous devons faire plus. L'énorme consommation pétrolière des Etats-Unis
contribue à la fois au risque de changement climatique et au risque de guerre. Au moment où le
gouvernement américain tente de se dérober à ses obligations de réduire ses émissions de

dioxyde de carbone, la Californie met en œuvre des normes qui nous aiderons à y parvenir. Nous
devons sevrer les Etats-Unis de leur drogue la plus dangereuse - le pétrole en abondance.
Il y a aussi des problèmes que nous devons essayer de résoudre ensemble. Le problème des
armes de destruction massive est tout particulièrement une réalité incontournable et complexe.
Nous sommes douloureusement conscients que dans le reste du monde la plupart des gens
prennent les vibrants appels des Etats-Unis à la guerre contre l'Irak au mieux comme une pure
hypocrisie, les Etats-Unis refusant eux-mêmes de renoncer à leurs armes nucléaires et de se
conformer aux traités internationaux les obligeant à cesser de recourir à celles-ci pour leur
sécurité. Les Etats-Unis, dont les bombes atomiques ont réduit en cendres deux villes en 1945,
sont le seul gouvernement à avoir jamais agi de la sorte. Ossama Ben Laden s'est plus d'une fois,
y compris après le 11 septembre 2001, servi de ce fait pour justifier la violence de ses ambitions
dans le ravage infligé en masse à des innocents.
Ces armes sont si terribles, illégales et immorales qu'elles ne doivent se trouver dans aucunes
mains, même les bonnes. Elles ne doivent plus jamais être utilisées par quiconque. Huit pays
possèdent des armes nucléaires (les Etats-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, la
Chine, Israël, l'Inde et le Pakistan), et deux autres ont renié leurs engagements dans le cadre du
Traité de non-prolifération pour tenter de les acquérir (la Corée du Nord et l'Irak).

L'illégitimité des armes des grandes puissances ne rend pas et ne peut pas rendre légitimes les
armes de la Corée du Nord et de l'Irak. Nous devons mettre fin à l'ère des armes de destruction
massive dans le monde entier. Le temps doit s'achever où les gouvernements peuvent justifier
auprès de leurs peuples l'utilisation de ces armes en troquant la vie des enfants d'un pays
quelconque contre celle des soldats engagés dans la guerre. Il est temps de rassembler toutes les
armes nucléaires et toutes les matières nucléaires à usage militaire et de les placer sous contrôle
international vérifiable. Il est temps de renforcer les traités internationaux existants qui
interdisent les armes chimiques et biologiques, en les dotant d'institutions solides et de l'autorité
leur permettant des inspections en tout lieu.
Dans cet esprit, nous soutenons les inspections de l'ONU en Irak. Même si elles échouent, nous
sommes contre une guerre menée par les Etats-Unis contre l'Irak, notamment parce que les EtatsUnis insistent pour avoir une prérogative sur l'utilisation des armes nucléaires, et parce qu'ils
peuvent avoir des motivations secrètes, étrangères à la question du désarmement. La meilleure
option serait de renforcer la structure des Nations unies en les dotant d'une autorité suffisante et
d'une capacité technique leur permettant d'isoler de manière vérifiable toutes les armes nucléaires
et les matières nucléaires militaires. Une approche similaire pourrait être adoptée pour d'autres
armes de destruction massive et pour arrêter des personnes qui sont présumées coupables d'avoir
commis des crimes contre l'humanité, comme celui du 11 septembre 2001.
Tout pays qui prétend à un leadership en matière de rétablissement de la paix ou de désarmement
pour les autres, doit se soumettre à l'autorité de la Cour Internationale de Justice et de la Cour
Criminelle Internationale. Certains des pays les plus puissants ne remplissent pas aujourd'hui les
conditions nécessaires. Aucun pays ne doit se placer au-dessus des lois. Malheureusement, les
Etats-Unis se placent parmi les pays qui font justement cela. Aux procès des Nazis à Nuremberg,

les juristes américains ont promis au monde qu'il n'assistait pas à la justice des vainqueurs mais à
la victoire de la justice et que, pour les crimes contre l'humanité, tous les accusés,
indépendamment de leur nationalité, comparaîtraient devant la justice sur un pied d'égalité. En se
retirant de la juridiction globale de la Cour Internationale de Justice, et en s'opposant et en
affaiblissant la Cour Criminelle Internationale, les Etats-Unis ont trahi leur parole. Nous voulons
la tenir.
Nous ne permettrons pas aux politiques militaires et énergétiques irréfléchies et sans perspicacité
du gouvernement américain de nous couper de l'amitié des autres peuples au-delà des frontières.
Nous vous écrivons pour vous faire savoir que nous nous tenons aux côtés de ceux qui travaillent
de manière non violente pour la paix et la justice, quelle que soit leur nationalité, pour lutter
contre la terrible violence qui continue d'envelopper le monde et menace de tous nous engloutir.
Nous savons que nous devons travailler ensemble, pour faire du vingt et unième siècle celui où
les principes du Mahatma Gandhi et du Révérend Martin Luther King triompheront de la haine,
de la cupidité et de la violence. Alors même qu'il dirigeait la lutte pour l'indépendance de l'Inde
et qu'il croyait que ce pays avait beaucoup à offrir au monde, Gandhi disait : "Mon patriotisme
n'est pas exclusif. Il s'étend à l'ensemble du monde, et je rejette le patriotisme qui cherche à
accroître la détresse ou l'exploitation des autres nationalités." C'est dans cet esprit que nous vous
tendons la main.

