Appel mondial des
parlementaires pour l’interdiction
des armes nucléaires
LE PRÉSENT APPEL
Les parlementaires ont un rôle vital à jouer
pour faire progresser la paix et la sécurité
d’un monde sans armements nucléaires. Le
présent appel — coordonné par la Campagne
internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN) — vise à construire un
soutien mondial pour un traité interdiant
les armes nucléaires. L’appel réclamant
un tel traité a été endossé par plus de 150
gouvernements, le secrétaire général des
Nations-Unies, la Croix-rouge et le Croissantrouge. Les sondages d’opinion partout dans
le monde démontrent un soutien généralisé
à l’interdiction des armes, y compris dans
les nations qui détiennent l’arme atomique.
Le présent appel des parlementaires
sera présenté dans le cadre de diverses
assemblées intergouvernementales visant la
promotion du désarmement et de la nonprolifération en 2013 et 2014.
QUI PEUT SIGNER ?
Tout membre actuel d’un parlement ou
congrès national, provincial, d’État, ou
régional peut signer l’appel. L’appel est ouvert
aux parlementaires de tous les pays.
COMMENT SIGNER ?
Pour signer l’appel, veuillez signer et
numériser le présent formulaire pour le
transmettre par courriel à info@icanw.org, ou
par la poste à
ICAN
150 Route de Ferney
1211 Genève 2
Switzerland

Nom
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www.icanw.org

N

ous, les parlementaires
soussignés, conscients de notre
devoir de protéger et de promouvoir la
sécurité et le bien-être des personnes
que nous représentons, exprimons
notre profonde inquiétude devant
la menace continue posée par les
milliers d’armes nucléaires autour du
globe. Toute utilisation de ces armes
ultimes de destruction massive — soit
intentionnellement, par accident ou
par erreur — aurait des conséquences
catastrophiques pour l’humanité et
pour la planète dans son ensemble.
La seule façon de garantir qu’on ne les
utilisera plus jamais est de les interdire
et de les éliminer sans plus attendre.
Nous demandons instamment à
tous les gouvernements nationaux
de négocier un traité interdisant les
armes nucléaires pour mener à leur
éradication complète. Une interdiction
mondiale des armes nucléaires est
un impératif humanitaire du plus haut
degré, nécessaire, faisable et de plus
en plus urgent.

