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A Genève, Mikhaïl Gorbatchev lance un nouvel appel au désarmement nucléaire

Genève, le 2 septembre 2013
De notre envoyé spécial

Green Cross International, l'ONG fondée par Mihaïl Serguéievich Gorbatchev au lendemain du sommet de la Terre
de Rio, fête ces jours-ci son 20e anniversaire à Genève, où elle a son siège social. En même temps que ces
festivités, la fondation de l'ancien président de l'Union Soviétique tient son Assemblée générale.

Ce matin, au cours d'une session ouverte au public et animée par le président de Green Cross en fonction,
Alexander Likhotal, une quinzaine d'orateurs et oratrices éminents, parmi lesquels Lech Walesa et d'autres prix
Nobel de la Paix, se sont succédé à la tribune. Tous ont remercié chaleureusement Mikhaïl Gorbatchev pour son
travail et pour celui de Green Cross en faveur de la paix, de la justice, de l'environnement, de la sauvegarde de la
planète.

Parlant sans notes en russe pendant une demi-heure, Mikhaïl Gorbatchev, aujourd'hui âgé de 82 ans, a abordé de
nombreux sujets relatifs à la survie de l'humanité, exhortant chacun à se mobiliser pour elle. Vers la fin de son
intervention, il s'est écrié :

« Se débarrasser de la menace nucléaire, c'est notre priorité. C'est pourquoi je lance un appel aujourd'hui pour ce
20e anniversaire, je lance un appel à tout le monde pour que chacun rejoigne un mouvement qui sera contre la
guerre, contre l'arme nucléaire, contre la nouvelle course aux armements. »

Il a en outre dénoncé le nouveau type de guerre à distance qui se développe actuellement, avec l'usage de drones
par exemple. Il a aussi appelé tous les acteurs internationaux à s'unir pour résoudre enfin les problèmes qui font du
Moyen-Orient une véritable poudrière.

C'est en janvier 1986 que Mikhaïl Gorbatchev, alors à la tête de l'Union soviétique, avait lancé son appel « Plus
aucune arme nucléaire d'ici l'an 2000 ! », dont le premier résultat fut la signature par Ronald Reagan et lui-même, en
décembre 1987, du Traité de Washington, qui permit d'éliminer d'Europe les « Forces Nucléaires Intermédiaires »,
c'est-à-dire, notamment, les SS20 et les Pershing. C'était le commencement de la fin de la Guerre froide.

Green Cross International poursuit ses travaux aujourd'hui et demain. Son mot d'ordre est : « Give Humanity a
Chance, Give the Earth a Future - Donnez une chance à l'Humanité, Donnez un avenir à la Terre ».
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