


A l’occasion des 6h pour 
la Paix, l’historienne Anne 
Morelli est venue tout droit 
de l’Université de Bruxelles 
pour parler de l’une de ses 
spécialités : la propagande de 
guerre. En complément de 
cette conférence, elle nous 
parle ici de mensonges d’Etat, 
d’intérêts médiatiques et de 
violence nécessaires à tout 
changement social. 

Que l’Etat mente à propos 
du nombre de ses morts, est-
ce récurrent ? 
Oui bien sûr ! Les pertes amé-
ricaines en Irak et en Afgha-
nistan ont été cachées très 
longtemps. Il était d’ailleurs 
interdit aux militaires amé-
ricains de photographier les 
cercueils qui rentraient au pays 
car cela démoralisait l’opinion 
publique qui croyait jusque-là qu’il 
n’y a aucun mort. L’inverse arrive   
rarement. C’est le cas de Daesh qui 
a tendance à étaler ses pertes. 

« Faire la guerre pour rétablir la 
démocratie à l’étranger », est-ce du 
pipeau pour amadouer le peuple ? 
Le vrai but des interventions n’est 
évidemment pas de rétablir la démo-
cratie. C’est juste du brouillard que 
l’on sème devant les yeux de l’opinion 
publique. Derrière le conflit en Syrie 
par exemple, il y a des buts géostra-
tégiques et des buts économiques.  
S’il s’agissait réellement d’un 
but démocratique je ne crois pas 

qu’on s’allierait à la Turquie ou 
aux Emirats, qui ne sont pas vrai-
ment des modèles démocratiques !  
Pour la Deuxième Guerre du Golfe 
nous étions les alliés du Koweït 
qui n’est pas non plus un modèle. 
Déjà, pendant la Première Guerre  
mondiale, nous étions unis au tsar 
de Russie : voilà encore un drôle 
d’allié pour la défense de la démo-
cratie !

Les médias sont-ils neutres durant 
les guerres ?  
Au sujet de la guerre en Yougoslavie, 
le journal « L’Evénement du Jeudi » 
qui appartenait à Lagardère a vili-
pendé des pacifistes comme Marc 

Ferro, Monseigneur Gail-
lot ou encore l’abbé Pierre.  
Ces derniers demandaient 
si c’était vraiment néces-
saire de bombarder Bel-
grade, un questionnement 
qui en temps de guerre est 
considéré comme «sus-
pect». L’hebdomadaire les a  
épinglés avec une couverture 
les présentant comme «Les 
amis français de Miloše-
vi». Cela n’a rien d’étonnant 
lorsqu’on sait que Lagardère 
c’était Matra, un spécialiste de  
l’aéronautique et de l’ar-
mement de guerre, dont les  
pacifistes sont les pires  
ennemis. 

Les principes de la propa-
gande de guerre sont-ils ap-
plicables à d’autres types de 
conflits ?

Oui, on peut retrouver ces prin-
cipes dans des cas très divers 
comme les conflits sociaux par 
exemple. Des employés vont dire 
qu’ils se mettent en grève parce 
que le patron les a licenciés. De 
son côté, le patron va rétorquer que 
c’est parce que ses employés l’ont  
menacé qu’il les a licenciés. On 
retrouve ici un principe de la  
propagande de guerre : c’est  
toujours l’autre qui a commencé 
en premier. Dans d’autres conflits 
personnels comme celui qui peut 
avoir lieu au cours d’un divorce, on 
peut retrouver ces mêmes principes. 

La propagande de guerre selon Anne Morelli 



Raphaël Porteilla : « Les conflits sont tout 
simplement des besoins non-exprimés… »
Le conférencier, Maitre de Confé-
rences en Science Politique dans 
la vie civile et spécialiste de la Pa-
lestine, a abordé pendant les « 6h 
pour la Paix » la culture de Paix, 
dans un monde qui fait la part belle 
à la guerre et aux conflits pour 
faire vendre des journaux ou atti-
rer des publicitaires. 

Tout droit venu de Dijon où il en-
seigne à l’Université de Bour-
gogne, le volubile chercheur n’a eu 
de cesse, pendant l’heure qui lui 
était impartie, de pousser son au-
ditoire à la réflexion sur l’existence 
de la non-violence comme alterna-
tive à l’agressivité de notre monde.  
Mais qu’entend-il par Culture de 
Paix ? « C’est un concept passe-
relle avec d’autres luttes et mou-
vements qui existent à travers le 
monde et qui croisent les mêmes va-
leurs, attitudes, comportements ».  
L’année 1986 fut charnière quant 
à l’éclosion de ce principe nova-
teur. Ainsi, le terme apparaît pour 
la première fois au Pérou en 1986 
sous la dénomination « Cultura 
de Paz », le Manifeste de Séville 
paracheva sa naissance lorsque 
des scientifiques du monde entier 
« contestèrent l’idée que l’homme 
est inévitable violent, cela résulte           
simplement d’une invention sociale ». 
À partir de cette base historique,    
M. Porteilla s’est alors évertué à 
démontrer que la résolution des 

conflits par la violence ne mène à 
rien si ce n’est apporter une solution 
à court terme, car « il y a 40 % de 
chance que les conflits se poursuivent, 
alors que la non-violence entraîne une 
réconciliation. Par le passé, ce mode 
de fonctionnement à fait ses preuves 
les cas de Gandhi et Mandela en at-
testent ». 
Toutefois, il ne rejette pas l’idée 
d’utiliser une forme d’agressivité, 
la paix n’est pas l’apanage de bé-
ni-oui-oui, mais la violence qui vise 
à détruire ne doit pas être perçue 
comme l’unique façon de résoudre 
les conflits « qui sont tout simple-
ment des besoins non-exprimés, ils se 
retrouvent dans tous les pans de notre 
société que se soit au travail, mais 
aussi à l’école » où il est effrayant 
de constater que peu de formations 
d’instituteurs en France proposent 

une ouverture vers la non-violence 
pour résoudre des conflits alors 
que « le meilleur public reste les en-
fants. » Cette situation ne décourage 
pas le tribun qui appelle « à créer 
une vrai force que j’appelle « révo-
lution », dans le sens changement de 
système. Elle inviterait alors à pen-
ser le monde de manière différente se 
fondant sur d’autres valeurs et bases. 
Celles de la Paix évidemment. C’est 
sans doute un peu utopique, mais les 
utopies d’aujourd’hui sont sans doute 
et je l’espère les réalités de demain».  
Avec la force de conviction de 
quelques Raphaël Porteilla, il est 
possible de semer des graines qui 
feront éclore les idées d’un monde 
où les conflits ne se résolvent pas 
seulement à coup de poing, mais 
plutôt avec un dialogue excluant 
tout rapport dominants-dominés.



Lors de ces 6 heures, Clément et Jade, bénévoles pour 
le projet de la campagne internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires (ICAN), ont éclairé les participants 
sur l’effroyable puissance des armes nucléaires actuelles 
et l’impact planétaire qu’aurait une guerre atomique ré-
gionale et limitée. 

A quoi ressemblent les bombes nucléaires actuelles ? 
« Little Boy », la bombe nucléaire utilisée à Hiro-
shima, avait une puissance explosive équivalente à 15 
000 tonnes de TNT. Bien qu’impressionnant, ce chiffre 
est aujourd’hui ridicule. Un sous-marin lanceur d’en-
gins français actuel embarque 650 fois cette puissance, 
presque l’équivalent de 10 millions de tonnes de TNT ! 
« Little Boy » et « Fat Man », la bombe utilisée à Naga-
saki, étaient des armes à fission nucléaire. Les bombes 
actuelles fonctionnent par fusion nucléaire, une réac-
tion qui libère encore plus d’énergie, c’est le type de 
réaction qui a lieu dans le Soleil. 
Quelles seraient les conséquences de l’utilisation d’une 
de ses armes de destruction massive ?
Suite à une explosion nucléaire, il y a des effets immé-
diats : une boule de feu, une onde de choc (respon-
sable de l’effondrement des bâtiments par exemple), 
ainsi qu’une onde de chaleur sur des surfaces de plu-
sieurs km². Le Comité International de la Croix-Rouge 
a d’ailleurs indiqué qu’à cause de cette puissance dé-
vastatrice et de la radioactivité induite, il ne pourrait 
y avoir de réponse humanitaire adaptée. Il y a aussi 
les conséquences climatiques. Une série d’études ré-
centes, basées sur des modèles climatiques modernes, 
a montré qu’une guerre nucléaire, même régionale et 
limitée soulèverait dans l’atmosphère une telle quan-
tité de poussière que cela bloquerait la lumière du So-
leil pendant plusieurs années voire plusieurs dizaines 

d’années. La baisse de rayonnement solaire ferait chu-
ter la température sur toute la surface de la Terre. En 
résulterait des conséquences dramatiques sur l’agricul-
ture mondiale, pouvant déclencher des famines mas-
sives : il faut communiquer sur ces conséquences ! 

Comment est perçue l’arme nucléaire en France ? 
Aujourd’hui, l’arme nucléaire est la seule arme de 
destruction massive qui ne soit pas interdite par un 
instrument juridique international. En France, mais 
c’est aussi vrai dans d’autres pays possédant des 
armes nucléaires, elles ne sont pas vues par les res-
ponsables politiques comme quelque chose de nocif, 
plutôt comme un symbole de puissance permettant 
d’asseoir sa légitimité à l’international. Au vu des 
conséquences humanitaires catastrophiques de ces 
armes, c’est honteux. Heureusement, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU vient de voter le lancement des négocia-
tions pour un traité d’interdiction des armes nucléaires 
(auxquelles la France s’est opposée, sans succès).  
Nous espérons que ce traité, même s’il n’est pas rejoint 
immédiatement par la France, permettra de relancer le 
débat dans notre pays.

L’arme nucléaire : la seule arme de destruction
massive autorisée
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