
 
Connaissez-vous l’horloge de l’Apocalypse ? 

 
 
Non, ce n’est pas un nouveau ‘truc’ d’un(e) voyant(e) pour remplacer la plus traditionnelle boule de 
cristal ! 
 
Il s’agit de la représentation symbolique des résultats d’une étude très sérieuse qu’une équipe de 
chercheurs de l’Université de Chicago, en coopération avec une quinzaine de Prix Nobel de différentes 
disciplines, actualise chaque début d’année (depuis 1947) sur l’évaluation des risques considérables 
que les armes nucléaires, ainsi que le réchauffement climatique, font peser sur l’Humanité tout 
entière et sur son environnement, telle une épée de Damoclès. 
 
Plus cette horloge s’approche de minuit, plus l’Humanité s’approche de l’Apocalypse, c’est-à-dire de la 
destruction massive de la vie sur Terre avec son environnement, telles que nous les connaissons.  

 

 
Or, l’horloge de l’Apocalypse vient d’être réglée par ces scientifiques 

à seulement 90 secondes de minuit, 
la valeur la plus proche de minuit depuis 1947 

(elle avait été réglée à 17 minutes juste après la fin de la guerre froide) 

 
A noter que, tandis que cette horloge est symbolique,  

les risques qu’elle indique sont bien réels ! 

 
 
Quelles en sont les motivations principales ? 
Nous sommes confrontés à un avenir de plus en plus dangereux, ou tous les États nucléaires - la France 
comprise - modernisent et renouvellent leurs arsenaux nucléaires. L’invasion illégale de l'Ukraine par 
la Russie avec ses menaces répétées d'utiliser ses armes nucléaires ne fait qu'accélérer ce péril ! 
 
Quoi faire ? Par exemple : 

- Interpeller votre maire pour qu'il soutienne le Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires : le 
TIAN, entré en vigueur le 22 janvier 2021. 
- Interpeller votre banque si elle utilise votre épargne pour faire des profits sans se soucier du risque 
épouvantable d'une guerre nucléaire. 
 

Soyez du bon côté de l'histoire : rejoignez-nous ! 
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