Faire partie d’ICAN
Qu’est-ce que ICAN?
La Campagne internationale pour
l’abolition des armes nucléaires
(ICAN) vise à susciter le soutien
du public et du gouvernement
pour un traité global et vérifiable
d’interdiction et d’élimination des
armes nucléaires. L’augmentation
des risques de prolifération et
d’utilisation des armes nucléaires
démontre l’urgence de conjuguer
l’action mondiale pour le
désarmement nucléaire.

Le problème nucléaire
Il y a encore plus de 20.000 armes
nucléaires dans le monde entier qui
présentent une menace immédiate
pour l’avenir de la civilisation. Une
seule tête nucléaire, si elle explosait
sur une grande ville, pourrait tuer
des millions de personnes. L’échec
des puissances nucléaires à désarmer
a accru le risque que d’autres pays
ou des terroristes acquièrent des
armes nucléaires. Plus il y a de
doigts sur la gâchette, plus le monde
deviendra dangereux.

www.icanw.org

Plaidoyer pour une
interdiction
La seule garantie contre la
prolifération et l’usage futur
des armes nucléaires est de les
éliminer dès maintenant. La voie
la plus réaliste vers un monde
exempt d’armes nucléaires est une
convention sur les armes nucléaires.
Plus des deux tiers des nations ont
appelé à un tel traité aux Nations
unies. Le principal obstacle au
désarmement est un manque de
volonté politique des nations
possédant l’arme nucléaire et de
leurs alliés. Mais cela peut changer
si la population se mobilise et exige
des mesures.

Plan d’action ICAN
ICAN vise à rassembler un
large éventail d’organisations
humanitaires, environnementales et
des droits de l’homme pour saisir
cette occasion historique d’éliminer
les armes nucléaires. ICAN estime
qu’une convention sur les armes
nucléaires doit être le prochain
grand objectif de négociation de la
communauté internationale. Avec
une action concertée au niveau
mondial, nous pouvons construire la
dynamique de changement.

Votre rôle dans ICAN
Chacun a un rôle à jouer dans
ICAN, partout dans le monde, où
que vous viviez et quel que soit
ce que vous faites dans la vie.
Notre travail s’étend du lobbying
auprès des gouvernements jusqu’à
des initiatives dans les rues,
l’éducation des enfants et en passant
l’information auprès des médias.
En travaillant réellement ensemble
et en unifiant notre message, nous
pouvons construire une vague
irrésistible de soutien du public pour
l’abolition des armes nucléaires.

Comment s’impliquer
S’il y a un groupe ICAN dans
votre pays, prenez contact avec le
coordonnateur national. Les détails
sont en ligne sur www.icanw.org/
contact. Si vous souhaitez lancer
une campagne nationale, merci
d’envoyez un courriel à
info@icanw.org.

Notre objectif : un traité visant à
interdire et éliminer les armes nucléaires

