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Chers Amis, 
Au nom du Conseil Portugais pour la Paix et la Coopération, je salue le Mouvement de 
la Paix Français et tous les amis ici présents dans cette initiative intégrée à votre 
Congrès.  
Au Portugal on développe une campagne d'information contre l’armement nucléaire 
comprenant des débats dans différentes parties du pays, la distribution de documents, 
des affiches et d'actions publiques diversifiées. 
Après l’adoption du Traité d’ Interdiction des Armes Nucléaires, le 7 juillet, on a entamé 
l’élaboration d’une Pétition demandant aux autorités portugaises de signer et ratifier le 
Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, dans le  respect de l'ancré dans l’article 7 de 
la Constitution de la République [Portuguaise], qui défend le «désarmement généralisé, 
simultané et contrôlé». Le récent octroi du Prix Nobel à la campagne contre les armes 
nucléaires est sans doute une contribution importante. 
Dans cette Pétition, pour laquelle on collecte des signatures afin le les envoyer à 
l'Assemblée de la Republique (le Parlement portugais), envisageant de forcer le débat, 
on affirme : 
 « Les armes nucléaires sont la plus grave menace qui pèse sur l’Humanité, puisque 
leur utilisation provoquerait la mort et la destruction généralisés et libérerait de la 
radiation qui laisserait des séquelles pendant des décennies. La taille et la puissance 
des arsenaux nucléaires existant actuellement et la tension croissante qui marque la 
situation internationale posent l’exigence du désarmement nucléaire avec une urgence 
accrue – question essentielle pour sauvegarder la paix, la sécurité et la survie même de 
l’Humanité.  
Le 7 juillet 2017 le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires a été adopté par la 
conférence des Nations Unies pour négocier un instrument légalement obligatoire 
qu’interdite les armes nucléaires, que mène à son élimination totale – objectif partagé par 
les 122  États promoteurs, exprimant l’aspiration des peuples à un monde sans armes 
nucléaires. 
Le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires est ouvert à la signature et ratification par 
les États-membres dés le 20 septembre 2017 ; on dèfend que le Portugal, dans le 
respect stricte de la lettre et l'esprit  de la Constitution de la République Portuguaise – 
que défend le « désarmement, simultané et contrôlé » - doit se positioner du coté  de la 
paix et des initiatives en faveur de ça promotion, comme c'est le càs du Traité 
d’Interdiction des Armes Nucléaires, initiative dans le cadre des Nations Unies. 
  



Profondément préocupés des conséquences catastrophiques que résulteraient de 
n’importe quel usage des armes nucléaires et en reconnaissant en conséquence le 
besoinde son élimination complète, comme seule forme d’ assurer que les armes 
nucléaires ne seront plus jamais utilisées en aucune circonstance ;  
Pour la Paix, pour la sécurité, pour le futur de l’Humanité, les soussignés de cette 
pétition : 
- expriment leur exigence de l’élimination des armes nucléaires et de leur non-
prolifération ; 
- manifestent sa satisfaction avec l’adoption du Traité d’Interdiction des Armes 
Nucléaires au sein des Nations Unies ; 
 - réclament aux autorités portugaises de signer et de ratifier le Traité d’Interdiction des 
Armes Nucléaires, dans le respect de l’article 7 de la Constitution de la République 
[Portuguaise], qui défend le « désarmement général, simultané et contrôlé ». 
On espère d'obténir les milliers de signatures nécessaires pour forcer le débat et ainsi 
contribuer à que les autorités portugaises signent et ratifient le susmentionné Traité. 
On considère aussi de la plus grande importance qu’au niveau mondial, comme le 
défend le Conseil Mondial de la Paix , on soutienne et on développe toutes les 
campagnes convergentes avec ce mẽme objectif. 
C’est pourquoi on vous salue pour les initiatives que vous menez avec les mêmes 
objectifs. 
Bon travail en faveur de la paix, pour la sécurité et pour l'avenir de l'Humanité. 

 
 


