
Guerre froide, en pire 
(La chronique du lundi de José Fort sur Radio Arts-Mada) 

 

 

Rien ne va plus sur la planète.  Guerres, massacres, famines, épidémies, 
affrontements interethniques, immigrations sanglantes, ventes d’armes inégalées et 
autres calamités se multiplient dans un monde au bord du gouffre qui affiche un 
spectacle de désolation. 

Tous les ingrédients sont réunis : recherche du profit à n’importe quel prix quitte à 
dévaster la planète, exploitation des richesses des plus pauvres, maintien de peuples 
sous domination, génération de dirigeants incapables de dépasser leurs calculs 
mesquins et de penser l’avenir, montée des forces fascisantes, menaces de plus en 
plus graves contre la paix avec en bout de course une possible folie nucléaire Le temps 
est à l’orage. Il peut devenir cataclysme incontrôlable. 

 
Plusieurs événements survenus ces dernières semaines doivent inquiéter. 
 
C'est un exercice militaire d'envergure qui a eu lieu au mois de septembre en Russie, 
dans le centre et l'Est du pays : « Vostok 2018 » a réuni près de 300 000 soldats. Il 
s’agissait de l'exercice le plus imposant depuis la fin de la guerre froide, affirmait le 
ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. La Russie entendait ainsi montrer sa 
force jusqu'en Asie, la Chine participant pour la première fois à l'exercice. 
 
Avec 50 000 hommes de l'Alliance atlantique déployés en Norvège, l'Otan effectue 
depuis le 25 octobre et jusqu'au 7 novembre des manoeuvres baptisées « Trident 
Juncture 18 ». Réplique de la Russie : trois jours d'exercices de tirs de missiles au 
large de la Norvège dans une zone des eaux internationales où l'Otan a prévu 
d'effectuer une partie de ses manoeuvres. 
 
Trump fait pire. Il a décrété l’annulation du traité américano-soviétique de 1987 sur 
les arsenaux nucléaires terrestres de portée intermédiaire.  Ce traité avait été signé 
par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan et interdisait aux deux grandes puissances 
de tester, produire et déployer des missiles sol-sol, balistiques et de croisière de 
portée allant de 500 à 5000 kilomètres, le nombre de ces engins passant de 75 000 
à 16 000. Au mois de juillet 2017, les Nations-Unies ouvrait à signature un nouveau 
traité d’interdiction des armes nucléaires. La France n’a toujours pas signé. 
 
Les hommes et les femmes actuellement au pouvoir brillant souvent par un 
comportement irrationnel et violent, il n’est pas exagéré de craindre un moment de 
folie. Les traités et autres accords servent aussi à se prémunir d’actes insensés.  
Faut-il attendre benoîtement l’apocalypse ? 
 



Clémenceau aimait répéter que « la guerre est une affaire trop grave pour la confier 
à des militaires. »  J’ajouterai que les questions de la guerre et de la paix sont trop 
sérieuses pour les laisser entre les seules mains des gouvernants. Si les peuples ne 
s’en mêlent pas, le risque est grand de permettre aux plus fous de décider la 
destruction de la planète. 
 
 
 


