
ous, militants de la paix représentants d’organisations et de militants agissant sur l’ensemble des continents de la planète, présents 
ou invités au Congrès national du Mouvement de la Paix à Gennevilliers (près de Paris) , nous nous réjouissons de l’adoption aux 
Nations Unies, le 7 juillet 2017 par 122 États, du Traité d’interdiction des armes nucléaires.

Nous nous réjouissons que le combat contre les armes nucléaires et pour un Traité d’interdiction des armes nucléaires ait été reconnu et 
encouragé à travers l’attribution du prix Nobel de la paix 2017 à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires : ICAN. 

Nous partageons la profonde préoccupation exprimée dans le préambule de ce Traité face aux conséquences humanitaires catastrophiques 
qui résulteraient de toute utilisation d’armes nucléaires. 

Nous réaffirmons en conséquence, le besoin qui en découle d’éliminer ces armes dangereuses ; inhumaines, abominables, illégales et 
coûteuses qui menacent l’existence même de l’humanité. Nous réaffirmons que leur élimination est un besoin commun à l’ensemble de 
l’humanité et une étape essentielle pour promouvoir la sécurité, le bien-être de tous les peuples et développer une culture de la paix 
nécessaire pour satisfaire l’aspiration fondamentale des peuples à vivre en paix et à construire une civilisation de paix.

En conséquence, nous sommes plus que jamais unis dans la lutte pour l’abolition des armes nucléaires jusqu’à la réalisation de cet objectif. 

Par ailleurs, face à une mondialisation économique caractérisée par la recherche du profit immédiat et maximum qui écrase les peuples, 
les met en concurrence mais ne permet pas de faire face aux défis du monde actuel (faim, sécurité environnementale et dérèglement 
climatique, éducation pour tous, promotion des énergies renouvelables, objectifs de développement durable, réalisation concrète des 
droits humains ), face à une mondialisation de la militarisation qui fait porter aux peuples le fardeau de dépenses militaires démesurées, 
nous avons décidé d’unir nos efforts pour :

 obtenir que le maximum d’États dans le monde, et en premier lieu nos États respectifs, ratifient le Traité d’interdiction des 
armes nucléaires,
 agir afin que partout dans le monde le maximum d’élus locaux, de parlementaires, de responsables politiques, syndicaux, 
associatifs, et de citoyens indépendamment de leurs sensibilités ou appartenances philosophiques, religieuses, syndicales etc.  
s’engagent dans cette lutte,
 faire connaître et soutenir les actions pour bannir les armes et les armes nucléaires de l’espace et en faire un espace de paix,
 contribuer à développer une éducation populaire en faveur de la paix dans tous les secteurs de la vie sociale et en direction de 
tous les publics, et en particulier des jeunes,
 travailler ensemble à construire, dans l’action pour la paix, l’unité la plus large de tous les mouvements qui travaillent pour 
la paix dans le monde car c’est la condition pour être efficace dans la construction de la paix et pour faire face au lobby militaro 
industriel qui tente d’imposer ses vues.

Nous avons le devoir d’agir et le pouvoir de gagner

Unis pour la paix, la justice et la fraternité

Gennevilliers, le 3 novembre 2017
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Le Mouvement de la Paix, Jammu Narayana Rao - Global Netwok Against Weapons and Nuclear Power in Space, India, Albert Carames - Novact, Réseau contre les 
extrémismes violents dans l’espace méditerranéen, Ilda Figueiredo - Conseil Portugais de la Paix & World Peace Council, Lisa Clark - Bureau International de la Paix (BIP) 
& Tavola della Pace, Jim Anderson - Peace Action, Carol Turner - Campaign for Nuclear Disarmament, (CND), Ludo De Brabander - VREDE, Arielle Denis - ICAN, Oleg Bodrov 
- Green World, Annick Suzor-Weiner - Pugwash, Jean-Claude Bauduret - Film La bombe et nous, Claude Aury - Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE), 
Sylvain Delaitre - Confédération Générale du Travail (Cgt), Tanausù Herrera - Pilgrim For Peace, Gloria Ramirez - Association Internationale des Educateurs à la Paix (AIEP), 
Shura Dumanic - Réseau des femmes pour la paix de l’ex Yougoslavie, Hazal Karakus - Kurdish Women Movement, Fidan Unlubayir - Conseil démocratique kurde en France, 
Mohammad Mirzay - Generation outside of Afghanistan Network in Greece, Peter Wahl - Conseil Scientifique d’Attac, Yasmina Chouaki - Paix et Développement Algérie.


