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Une Lettre Ouverte à l’Envoyé Pour le Climat Jean Kerry : Concentrez Sur la Militarisme Dans 

les Pourparlers Sur le Climat 

Les Anciens Combattants pour la Paix et leurs Alliés font appel à Kerry 

Cher Honorable Jean Kerry, 

Au nom des Anciens Combattants Pour la Paix et d’autres champions de la paix et du climat, 

nous vous félicitons pour votre nomination en tant que l’Envoyé Présidentiel Spécial Pour le 

Climat. En plus, nous vous remercions d’avoir ramené les Etats-Unis à l’Accord de Paris, et 

nous applaudissons vos efforts pour mener la révolution de l’énergie propre de l’administration 

Biden. 

Mettons le militarisme au centre de cette discussion sur le climat. 

Nous trouvons agréable que l’administration Biden et Harris a créé ce poste, en tant que reflet 

de la gravité de la crise du climat. Cela nous fait plaisir également que la personne dans ce 

poste, c’est vous. Cela approche 50 ans depuis que vous, en tant qu'un ancien combattant 

anti-guerre, a livré au Congrès une critique très long, bien articulée, et accablante de la Guerre 

au Viêtnam.  Certains d’entre nous étaient déjà des anciens combattants contre la guerre ou 

des soldats; pour nous vous avez dit sans crainte la vérité à ceux qui sont au pouvoir. Depuis 

lors, vous avez tenu bien des positions de force. Dans votre position actuelle, nous vous 

demandons de rassembler le courage et la clarté au sujet de la guerre et du militarisme que 

vous avez exprimé auprès du Congrès en 1971. 

Vous avez posé la question, « Comment fait-on pour demander à un homme d’être le dernier 

de mourir au nom d’une faute ? » 

On pose maintenant la question, « Comment fait-on pour demander aux millions de personnes 

de mourir par suite d’une catastrophe du climat alimentée par la guerre sans fin et la 

militarisme ? 

Pour contrarier la catastrophe du climat, nous vous présentez les demandes suivantes : 

1) Nous demandons la mise en place de l’inclusion des émissions militaires dans tout le 

reportage et dans toutes les données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les 

Etats-Unis ont honteusement exigés, au cours des pourparlers du protocole de Kyoto en 

1997, que les émissions militaires soient exclues des GES signalés. Et ensuite, ils n’ont pas 

ratifié le protocole. 

 

2) Nous vous demandons de vous servir de votre programme en vue de faire remarquer 

invariablement le rôle du militarisme Etats-unienne et du Pentagone dans l’exacerbation de 

la crise climatique, en plus de :  
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(a) persister à réduire considérablement la portée de l’armée dans le monde entier ;  

(b) rapatrier nos soldats ; 

(c) mettre fin à la guerre des drones ; 

(d) fermer des centaines de bases d’outre-mer ; 

(e) arrêter les guerres sans fins ; 

(f) rejeter la modernisation nucléaire, et 

(g) éliminer le financement les forces aérospatiales - dans le but de ne plus gâcher des 

ressources financières, matérielles, et humaines, et de minimiser l’empreinte carbone 

lourde du Pentagone.  

 

3) Nous vous demandons d’encourager des accords bilatéraux entre les Etats-Unis et la Russie, 

en plus d’entre les Etats-Unis et la Chine, afin : 

 

(a) d’interdire aux institutions financières de financer les investissements dans les 

combustibles fossiles ; 

(b) de cesser les exercices militaires en mer de Chine méridionale ; 

(c) de protéger l’Arctique des systèmes d’exploration et d’armement extractifs ; 

(d) et de diriger des délégations de « personnes à personnes » en matière de la protection 

climatique afin d’échanger la connaissance, d’établir des amitiés, et d’entreprendre des 

projets conjoints pour promouvoir la biodiversité et l’énergie renouvelable.  

 

4) Nous vous demandons d’utiliser votre plate-forme pour recommander que les Etats-Unis 

payent ses parts équitables aux Fonds Vert pour le Climat.  

 

5) Nous demandons que vous soyez un ardent défenseur d’une transition juste, pour que les 

ouvriers qui ont été et qui seront supplantés par le passage de la production des 

combustibles fossiles, et que les ouvriers qu’on a marginalisés puissent pleinement 

prospérer. 

 

6) Nous vous demandons de reconnaître qu’avec les efforts de beaucoup d’officiels élus et 

nommés y compris vous-même, les efforts des mouvements des gens de la part de la 

justice climatique sont essentiels en vue de surmonter le pouvoir de ces forces responsable 

de la catastrophe actuelle du climat. Nous vous demandons donc de travailler avec nos 

groups en tant qu’alliés. Nous demandons aussi à ces groupes sœurs, comme nous vous 

demandons, de défier la guerre et le militarisme qu’a été jusqu’ici peu adressé dans le 

mouvement climatique.  
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Ceci, malgré : 

(a) Le Pentagone est le plus grand utilisateur institutionnel de combustibles fossiles du monde, 

et ainsi le plus grand émetteur institutionnel des émissions de gaz à effet de serre 

(émissions de GES). 

 

(b) Les énormes répercussions environnementales de la fabrication, du transport maritime, 

l’usage d’armes et d’équipement, et l’intensif bombardement de l’infrastructure et des 

milieux naturels des autres pays. 

 

(c) Les trillions de dollars de notre argent qu’a été dépensées pour les guerres sans fin, les 

armes nucléaires et quelques huit cent bases d’outre-mer américaines. Rien de tout cela ne 

nous défend contre une perturbation climatique, qui devrait être redirigé vers les besoins 

humains et la guérison de notre planète.    

 

(d) La complicité profonde entre le complexe industriel militaire et les corporations des 

combustibles fossiles. Notre armée fait respecter le pillage de la planète de la part des 

corporations de l’Amérique pour voler les ressources et les fruits du travail humain. 

 

Pourtant, en écoutant votre discours du 18 février, à l’occasion du retour bienvenu des 

Etats-Unis à l’Accord Climatique de Paris, nous avons noté le manque d’une référence à la 

contribution militaire à la crise du climat. 

 

De la même façon, le Sous-comité Spécial de la Chambre sur le Rapport de la Crise du 

Climat, « Résoudre la Crise Climatique » à https://climatecrisis.house.gov/report expose 

les changements nécessaires dans de nombreux domaines. Dans la partie de la Sécurité 

Nationale, quand même, cela ne comprend que la façon dans laquelle le changement 

climatique touchera l’armée sur les bases américaines ; cela ne dit rien sur la manière 

dans laquelle l’armée touche la crise climatique. 

 

On ne peut pas se permettre d’ignorer l’éléphant dans la pièce ou de rester dans le déni.  

 

Alors que nous sommes témoins de ces phénomènes météorologiques extrêmes, des crues 

subites aux feux de forêt aux températures de congélation, cela nous fait penser de 

l’urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En vue de nous assurer un 

futur sans carbone dans un monde soutenable, il nous faut redéfinir la sécurité mondiale 

comme étant la sécurité du climat et reconnaître que la guerre et les préparatifs de guerre 

ne vont nous rendre que moins sûr. Autrement, nous faisons face à un monde de plus en 

plus militarisé et dystopique, où les pays industrialisés enferment dehors les refugiés 

climatiques des pays du sud dehors, où les peuples autochtones souffrent de façon 
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disproportionnée en conséquence de notre dépendance aux combustibles fossiles et au 

militarisme.  

 

Nous reconnaissons que mettre à fin cette menace existentielle pour notre survie exige la 

transformation du principe organisateur de notre société de l’avarice à la soutenance, à 

l’équité, à la communauté et à la régénération. Ceci exigera la collaboration de nombreux 

groupes : des communautés à la pointe, des défenseurs de la justice raciale et climatique, 

de la jeunesse, du travail, des environnementalistes, et des groupes religieux, avec le rôle 

crucial que vous et d'autres officiels soucieux sont capables de jouer. Travailler ensemble 

pour mettre fin à la guerre et au militarisme doit être une partie centrale de cet effort. 

 

Nous aimerions prévoir une projection de nos diapositives sur « La Perturbation du Climat 

et de la Militarisme Américain »; nous planifions donc être en contact avec vous pour 

déterminer de quelle manière nous pouvons le mieux travailler ensemble. Merci de votre 

temps, de votre considération, et de vos qualités de dirigeant en tant qu’Envoyé du Climat. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées, 

 

Le Groupe de Travail de la Crise Climatique et du Militarisme, Les Anciens Combattants 

pour la Paix 

 

https://www.veteransforpeace.org/our-work/working-groups/climate-crisis 

(Pour soutenir cette lettre, contactez climate@veteransforpeace.org) 

 


