
par Michelle Hibler 

“0 ù voulez-vous votre bombe?’ 
demandait la modeste brochure 

distribuée aux quelque 200 délégués à 
la conférence annuelle de l’Association 
canadienne des Nations Unies, leur 
rappelant durement que les nations de la 
terre avaient produit l’équivalent de 50 
tonnes de TNT pour chaque homme, 
femme et enfant. 

Une telle question méritait qu’on y 
réfléchisse, même par un samedi matin 
ensoleillé de mai. Bien sûr, les délégués 
ne s’étaient pas réunis à Winnipeg pour 
discuter précisément du contrôle des 
armes et de l’armement, mais nul ne 
contestait que le thème de la conférence 
- le Canada et les Nations Unies dans 
un monde changeant -englobait cette 
question ou que la course aux arme- 
ments est aujourd’hui l’un des plus 
grands défis que le monde et les Nations 
Unies ont à relever. De fait, le document 
de travail remis à chacun des délégués 
avait tracé le cercle vicieux de la 
situation actuelle: la concurrence de 
plus en plus grande que se font les pays 
pour obtenir des armes crée un climat 
défavorable aux efforts collectifs visant à 
établir un nouvel ordre international plus 
juste. Et le piétinement des négociations 
sur le nouvel ordre international ne peut 
qu’augmenter la tension et par con- 
séquent encourager la course aux 
armements. 

Dans le discours d’ouverture de la 
conférence, M. Kurt Waldheim, secré- 
taire général des Nations Unies, rap- 
pelait à son auditoire l’ampleur des 
changements survenus depuis la créa- 
tion des Nations Unies en 1945: la 
population mondiale a doublé, quad- 
ruplé dans certains pays en développe- 
ment, les empires coloniaux se 50nt 
effondrés, les habitants des campagnes 
ont émigré à la ville et de nouveaux 
problèmes complexes sont venus s’ajou- 
ter à la méfiance et la rivalité inter- 
nationales, obstacles perpétuels à la 
pain. 

“Nous tentons aujourd’hui de nous 
accommoder à ces changements, pour- 
suivait M. Waldheim. Alors qu’autrefois 
les dirigeants nationaux recherchaient 
principalement l’influence politique, la 
suprématie militaire ou la puissance 
économique, nos institutions sociales et 
politiques et nos grands esprits s’occu- 
pent maintenant d’énergie, de popula- 
tion, de production alimentaire, de juste 
répartition entre pays riches et pays 
pauvres, de l’intégrité et de la conserva- 
tion de l’environnement naturel.” 

Malgré les transformations que le 
monde connaît depuis trente ans, le 
conflit incessant entre les intérêts 
nationaux et la responsabilité inter- 
nationale n’a cependant guère évolué. 
Depuis sa fondation, l’Organisation des 
Nations Unies s’est principalement at- 
tachée à établir un équilibre entre ces 
deux pôles et à sauvegarder la paix et la 
sécurité mondiales, rôle qu’elle a joué 
principalement par la médiation et des 
opérations de maintien de la paix -au 

Cachemire, au Moyen-Orient, au 
Congo, à Chypre et de nouveau au 
Moyen-Orient. Mais face à l’escalade de 
la course aux armements et au nombre 
grandissant de pays admis au Club 
nucléaire, pourra-t-elle continuer de le 
faire? Et, comme le demandait Brian 
Urquhuart, sous-secrétaire général des 
Nations Unies aux affaires politiques 
spéciales, I’ONU peut-elle se contenter 
“non de conduire les gens au ciel mais 
de les sauver de l’enfer”? 

L’enfer, c’est-à-dire le spectre de la 
guerre atomique, surgissait quelques 
mois à peine après la création des 
Nations Unies. Aujourd’hui, la re- 
cherche d’armes classiques toujours plus 
efficaces est une menace tout aussi 
grave. Selon M. Waldheim, “le com- 
merce des armes multiplie les pos- 
sibilités de conflit dans les points chauds 
du globe”. En raison de la gravité de la 
situation, l’Assemblée générale tiendra, 
l’année prochaine, une séance spéciale 
consacrée au désarmement. 

Le contrôle des armes nécessitera 
incontestablement de nouvelles straté- 
gies. Qu’on en juge: près de 350 
milliards de dollars sont dépensés 
chaque année pour l’achat d’armes à 
travers le monde, soit plus de quinze fois 
l’aide officielle accordée aux pays en 
développement, et les dépenses 
militaires des États-Unis et de I’u.R.s.s. à 
eux seuls s’élèvent à près de 230 
millions, plus que le produit national 
brut de toute l’Afrique! 

Les démarches tentées jusqu’ici pour 
freiner la course aux armements ont été 
vaines. En fait, malgré plus d’une ving- 
taine d’accords bilatéraux ou multi- 
latéraux sur le désarmement conclus 
depuis 1946, une douzaine de confé- 
rences réunies à l’échelle internationale 
et autant de résolutions prises par les 
Nations Unies à ce sujet, les armes 
nucléaires et conventionnelles prolifè- 
rent. Selon M. William Epstein, conseil- 
ler spécial sur le désarmement auprès du 
secrétaire général des Nations Unies, les 
traités de non-prolifération ne servent 
qu’à légaliser la vente d’armes puisque 
les plafonds sont chaque fois plus élevés. 

Et la course aux armements coûte 
beaucoup plus cher que ne le montrent 
les chiffres des dépenses militaires. Au 
plan économique, la production 
militaire contribue à l’inflation puis- 
qu’elle stimule la demande de biens et 
services mais n’en fournit aucun. Des 
sommes immenses, des ressources 
humaines et naturelles considérables 
sont ainsi soutirées à l’économie qui 
n’en retire rien. Du point de vue 
politique, une atmosphère internationale 
assombrie par une menace constante de 
conflit n’est guère propice à la coopéra- 
tion. Et sur le plan humain, enfin, lorsque 
pays petits et grands s’engagent dans la 
course, il reste peu de temps et moins 
d’énergie à consacrer au bien-être du 
simplecitoyen. 

Mme Inga Thorsson, sous-secrétaire 
d’État au ministère des Affaires étran- 
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gères de la Suède et principal orateur sur 
le désarmement, a souligné pour sa part 
le rapport étroit existant entre celui-ci et 
I’instauration d’un nouvel ordre écono- 
mique international. La recherche 
militaire, qui occupe un demi-million de 
scientifiques et de techniciens, pourrait 
être réorientée vers le développement. 
“L’absurditP de cette situation réside 
dans le fait que des sommes incroyables 
sont dépensées pour des armes qui non 
seulement ne peuvent servir à combattre 
la pauvreté mais qui sont doublement 
dangereuses, en raison de leur nature 
même et parce qu’elles détournent des 
ressources de la lutte contre la pauv- 
reté.” D’après la conf&encière, la Ban- 
que mondiale estimait en 1975 qu’une 
aide officielle au développement de 12,5 
milliards de dollars par année, pendant 
dix ans, suffirait à assurer le bien-être de 
l’humanité. Bien que cette somme re- 
présente moins de la moitié de l’argent 
affecte chaque année à l’achat d’armes 
dans le monde, on est encore loin 
d’atteindre ce chiffre. 

“Nous vivons pour ainsi dire sans arrêt 
en état de guerre et devenons de plus en 
plus pessimistes quant aux possibilités 
de paix et de développement. Nous en 
sommes arrives au stade, poursuit-elle, 
où il faut reconnaître que le désarme- 
ment seul, tout en étant absolument 
nécessaire, ne saurait plus suffire. Nous 
devons désormais travailler simulta- 
nément au désarmement et au déve- 
loppement pour assurer la paix.” 

Mais, a-t-on souligné tout a~ iong de 
la conférence, il ne peut y avoir de 
développement réel sans un nouvel 
ordre économique international. Pour 
résoudre le probl&me de la disparité 
entre riches et pauvres, M. Sridath 
Ramphal, secrétaire g&néral du Com- 
monwealth, préconise ledémantèlement 
des structures internationales d’inégalité 
et de domination économiques. “Il ne 
suffit pas de rafistoler le système éco- 
nomique actuel, réplique d’une ère 
périmée de d&endance politique, pour 
atteindre l’objectif d’un monde juste”, 
affirme-t-il, ajoutant que, depuis 1945, 
on n’avait fait que des replâtrages. 

L’internationalisme pratiqué pendant 
les trente années d’après-guerre a Y” 
l’égalité des nations proclamée dans la 
Charte des Nations Unies pratiquement 
annulée par une inégalité économique 
solidement ancrée un peu partout. Ainsi, 
alors que l’objectif fixé aux pays indus 
trialisés pour l’aide qu’ils devaient ac- 
corder au développement &ait de 0,7 p. 
100 de leur P.N.B., ce pourcentage est 
tombé de 0.44 à 0,36 entre 1965 et 
1975. Et M. Ramphal prévoit que d’ici 
198.5 les populations les plus demunies 
seront 4 500 fois plus pauvres que les 
plus riches. La situation commerciale 
n’est pas plus brillante: les pays en 
développement ont plus produit, plus 
vendu, mais leur profits ?ets ont baissé. 

Le système 6conomique international 
actuel est vicié et doit être réorganisé 
pour assurer une répartition plus juste 
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des richesses. “Nous ne sommes plus à 
l’ère de la mini-planification, ajoute M. 
Ramphal. A certaines époques, la satis- 
faction des besoins humains exige un 
changement structure1 et révolutionnaire 
plutôt que marginal et évolutionniste, et 
ce au plan universel plutôt que sectoriel. 
C’est le cas aujourd’hui.” 

La pauvreté n’intéresse pas que les 
déshérités: elle déprécie l’humanité en- 
tière et dégrade autant les riches que les 
pauvres. Mais, signale Ramphal, au-delà 
de cet imperatif moral, des inégalités 
flagrantes dans la condition humaine 
compromettent la survie même de la 
minorité favorisée. 

Malheureusement, déclarait M. 
Grald Helleiner, professeur d’économie 
politique à l’Université de Toronto et 
ancien boursier du CRDI, les repensa- 
bles politiques n’ont manifestement pas 
compris ce fait. “Si progrès il y a eu, c’est 
en dépit des efforts déployés par les pays 
industrialisés”, dit-il, accusant le 
Canada, entre autres, de faire marche 
arrière en réduisant le pourcentage de 
son P.N.B. consacré à l’aide au dévelop- 
pement et en élevant des barrières 
douanières. Ainsi, les pays occidentaux 
rechignent à participer aux programmes 
tels que le fonds commun réclamé à 
I’uNcmD Iv, uniquement parce qu’ils n’y 
voient pas leur intérêt. 

Selon Paul-Marc Henry, président du 
Centre de développement de I’OCDE, 
I’anitude des pays riches s’explique par 
le fait qu’ils n’éprouvent plus au- 
jourd’hui le sentiment d’@tre très riches. 
La hausse des coûts de I’énergie, I’infla- 
tien, le chômage, le coût élevé des 
immobilisations et la pénurie de 
capitaux ont poussé les pays riches à 
diminuer leurs investissements dans le 
Sud, pour en consacrer davantage au 
développement de leurs propres res- 
sources. Ce changement d’orientation ne 
fait qu’aggraver les pwblèmes dans les 
pays en d&eloppement, car une éco- 
nomie instable favorise souvent la corrup 
tien et la dégradation internes. Et, 
prévient M. Henry, plus l’économie d’un 
pays est faible, plus il a tendance à durcir 
ses positions, à affirmer son autonomie, 
son indépendance et sa souveraineté, et 
fiiment à sortir de l’économie mon- 
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Pour que le dialogue international 

continue, il doit être appuyé par des 
résultats, aussi modestes soient-ils, et 
par des actes concrets. “Au niveau 
mondial, les pays riches semblent 
cependant manquer de perspicacité, dit 
M. Ramphal. La vérité est qu’ils perçoi- 
vent plus facilement l’interdépendance 
lorsqu’elle sert leurs int&êts (l’offre) que 
lorsqu’elle commande un changement 
qui ne leur plaît pas (les prix)“. 

II ne faudrait pourtant pas que cette 
situation se prolonge. En effet, pourquoi 
les pauvres éviteraient-ils la catastrophe, 
si c’est pour perpétuer les privilèges des 
riches? 

II faut donc renégocier les accords, les 
produits de base et le crbdit, redistribuer 

les industries et l’accès aux marchés, et 
procéder au transfert des ressources. 
Dans le “marché planétaire” proposé 
par le Tiers-Monde, poursuit Ramphal, il 
n’y a pas de perdants même si le Nord 
doit donner davantage qu’il ne reçoit 
directement ou immédiatement. A long 
terme, l’amélioration du niveau de vie 
dans les pays en développement 
bénéficiera aux pays industrialisés par la 
création de nouveaux débouchés, car la 
croissance Pconomique et la création 
d’emplois dans les pays occidentaux 
reposent sur l’augmentation du pouvoir 
d’achat de ces marchés. Pour atteindre 
cet objectif, il faudra cependant réo- 
rienter la recherche et le développement 
aujourd’hui au service de la défense vers 
la satisfaction des besoins fondamen- 
taux. 

Les Nations Unies n’ont certes pas 
mission de s’occuper du transfert des 
ressources, mais elles ont les rouages 
nécessaires pour le réaliser. Toutefois, 
s’empresse d’ajouter M. Waldheim, 
“seule la volonté politique de tous peut 
les mettre en marche”. 

II ne faut pas sous-estimer les dif- 
ficultés que soulèvera la mise en oeuvre 
d’un tel projet. Dans la plupart des pays 
industrialisés, la première étape a été 
franchie par différents groupes qui font 
connaître à la population les problèmes 
que pose l’instauration d’un nouvel 
ordre &onomique international. La sen- 
sibilisation de plus en plus grande au 
besoin d’une société de conservation 
influe sur l’orientation des politiques par 
I’entremise d’organismes comme la 
Fondation RIO de Rotterdam (Reshaping 
the International Order) et la Fondation 
Dag Hammerskjold d’Uppsala, en 
Suède. Et les conférences, telle celle de 
Winnipeg, contribuent à faire prendre 
conscience aux gens que seule une 
perspective globale permettra de 
résoudre les problèmes mondiaux et 
qu’il n’y a qu’une réponse à donner à la 
question pos& au début: “Où voulez- 
vous votre bombe?“; il faut la 
désamorcer et la réorienter vers la 
croissance économique et la création 
d’emplois dans les pays en développe- 
ment. 0 

Organisme national bénévole, I’As- 
sociation canadienne des Nations Unies 
a pour objet d’étudier les problèmes 
internationaux et le rôle do Canada au 
sein des Nations Unies; de promouvoir 
/a compréhension et /a coopération 
entre les Canadiens et les habitane des 
avtres pays; d’étudier des moyens d’ac- 
tion et de solliciter l’appui du 
gouvernement et du public aux 
politiques préconisées par I’ONU; et de 
diffuser l’information, mettre sur pied 
des programmes d’éducation et stimuler 
l’intérêt général envers les Nations Unies 
et ses institutions spécialisées. Son prési- 
dent lors de la conférence tenue à 
Winnipeg, 1. K?g Cordon, est premier 
conseiller au cm pour les liaisons avec 
les universités. 


