
               27 et 28 septembre 2014 Mégastop au Mégajoule, Le Barp (33)

Le 2 décembre 2014, le Laser Mégajoule procédera à son 1er tir d'essai d'armes thermonucléaires en 
laboratoire. La science au service de la destruction  franchira une nouvelle étape dans la logique de 
domination guerrière qui régit actuellement notre monde, cherchant à accroître toujours plus le 
potentiel meurtrier de nos armes nucléaires.

Malheureusement les tribunaux et l'histoire ne jugent pas les pseudos vainqueurs des guerres.Les 
200 000 victimes civiles d' Hiroshima et Nagasaki n'ont pas suscité une horreur suffisante pour 
l'interdiction des armes nucléaires, au même titre que les autres armes dites de destruction massive, 
chimiques et bactériologiques.

Pire, de leurs martyrs est née une théorie invraisemblable de produire plus de destruction et de 
terreur pour garantir la paix et l'avenir du genre humain. La doctrine nucléaire militaire ne fait 
qu'entretenir d'étranges paradoxes alimentés par une propagande permanente. « Si vis pacem para 
bellum », « Si tu veux la paix, prépare la guerre », le monde serait encore régi par une philosophie 
colonialiste héritée de la Rome Antique .

L'arme nucléaire garantirait la paix, alors que depuis 70 ans la planète n'a pas connu un seul instant 
de paix, que les victimes civiles se comptent toujours par millions, qu'elle a été sources de tensions, 
à Cuba ou en Allemagne.

Paradoxe ultime que l'on nous impose au nom de l'arme nucléaire, les 5 États les plus voyous de la 
Planète sont érigés en défenseurs de la paix mondiale, chacun d'eux ayant pourtant à son actif 
nombre de crimes de guerre ou contre l'humanité, de violations des droits de l'homme

Il est temps de changer de paradigme, de retrouver la raison, de consacrer nos ressources à la vie 
plutôt qu'à la mort.  La paix armée est une aberration, seul le désarmement garantira la paix. Le 
désarmement nucléaire total doit être la première étape d'un désarmement global 

D'après Gandhi, « Le chemin vers la paix n'existe pas, la paix est le chemin »

Les 27 et 28 septembre 2014, il passera par le Camp de la Paix au Barp (33) pour ensemble exiger 
un désarmement nucléaire total et dire

                                                      Mégastop au Mégajoule 

contact :  peaceonmegajoule@riseup.net


