Monsieur le ministre de la Défense

Le 3 juin dernier, le conseil d’administration des Artistes pour la Paix se
penchait sur le projet de bouclier anti-missile nord-américain auquel les
sénateurs, tant libéraux que conservateurs, sont favorables et que vous semblez
accueillir avec intérêt. Ce serait hélas dans la foulée de votre projet funeste
d’achats de F-35 qui, selon les calculs de mon collègue de l’University of British
Columbia, Michael Byers, pourraient nous coûter entre 56 et 126 milliards de $!
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Le « bouclier », au départ un élément du projet Star Wars de Ronald Reagan, avait
resurgi au Canada en 2004, relayé par Donald Rumsfeld jusque dans la cour de
Paul Martin qui venait, avec l’aide d’industriels militaires de Toronto, de déloger
Jean Chrétien à la tête du Parti Libéral. Nous avons alors organisé une forte
campagne, aidée par les Conférences internationales Pugwash, qui voyait le
bouclier comme un obstacle majeur aux efforts de non-prolifération nucléaire.
Une rencontre, le 13 mai dernier à Ottawa, du Réseau canadien pour l’abolition
des armes nucléaires, nous a permis de consulter un expert américain, senior
Science Fellow au Centre for Arms’ Control and Non-Proliferation, l’Honorable
Philip E. Coyle, qui nous a informés sur la supercherie que constitue le projet : le
moindre essai coûte au bas mot une centaine de millions de $ et échoue
lamentablement à même intercepter un engin ami dont on connaît la seconde et
le lieu de lancement! Et un bouclier « efficace », sur le qui-vive 24 heures sur 24,
devrait opposer à un missile ennemi de provenance mystérieuse, accompagné en
outre de dizaines de leurres, des dizaines d’anti-missiles au coût de plusieurs
milliards de $? Bref, une manne pour le complexe militaro-industriel. Pourquoi
diable ce projet insensé est-il relancé ? C’est qu’il profite d’une terminologie
assimilable à une «défense », alors qu’il ne fait que relancer la militarisation de
l’espace et la course aux armements en suscitant l’hostilité de la Chine (qui aurait
plus d’argent que l’Amérique du Nord à investir dans un contre-projet ballistique)!
C’est pourquoi, avec le NPD et le Parti Vert, les Artistes pour la Paix espèrent que
vous renoncerez à ce projet aussi coûteux et pernicieux, à nos yeux, que le pipeline
Enbridge Northern Gateways auquel M. Harper vient hélas d’accorder son appui.
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Pierre Jasmin, vice-président des Artistes pour la Paix, member of the board
of directors Pugwash Canada (www.pugwashgroup.ca ) and Canadian Network for the
Abolition of Nuclear Weapons (www.cnanw.ca )
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