
 
 

Le Mouvement de la Paix français s'associe  
à l'appel mondial de 16 Prix Nobel de la Paix  
pour rejeter la guerre et les armes nucléaires 

 
Le Mouvement de la Paix français s’associe à l’appel mondial de 16 Prix 
Nobel de la Paix qui déclarent « Nous rejetons la guerre et les armes 
nucléaires » et appellent tous et toutes les citoyens·nes du monde à signer 
leur appel. 

 

 
 
L’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) 
avec 15 autres lauréats du prix Nobel de la Paix ont lancé un appel historique à rejeter la guerre 
et les armes nucléaires. Ils demandent aux citoyens du monde entier de les rejoindre pour 
protéger notre planète. 

  



 

 
Le Mouvement de la paix appelle à signer cet appel en tant que membre au plan international de 
deux des organisations initiatrices, lauréates du Prix Nobel de la Paix : International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons (Prix Nobel 2017), Campagne internationale pour l’abolition des 
armes nucléaires et International Peace Bureau (Prix Nobel 1910), Bureau international de la 
Paix. 

 

Lettre ouverte des lauréats du prix Nobel de la Paix 
et des citoyens du monde contre la guerre et les armes nucléaires 

 

« Nous rejetons la guerre et les armes nucléaires. Nous demandons aux citoyens du monde 
entier de rejoindre notre appel pour protéger notre planète de ceux qui menacent de la détruire.  
 
L’invasion de l’Ukraine a provoqué un désastre humanitaire. Le monde fait face à la plus grave 
menace de l’histoire: une guerre nucléaire à grande échelle, qui pourrait détruire notre 
civilisation et ravager la Terre entière.  
 
Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les troupes russes d’Ukraine, 
ainsi qu’à tous les efforts possibles pour dialoguer en vue d’empêcher cette catastrophe ultime.  
 
Nous demandons à la Russie et à l’OTAN de renoncer explicitement à l’utilisation de toute 
arme nucléaire dans ce conflit, et nous demandons à tous les pays de soutenir de Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires afin que nous ne nous retrouvions plus jamais face à un tel 
risque nucléaire.  
 
Il est temps d’interdire et d’éliminer les armes nucléaires. C’est la seule manière de garantir la 
sécurité des habitants de cette planète face à cette menace existentielle.  
 
La fin des armes nucléaires ou la fin de l’humanité: telle est l’alternative.  
 
Nous rejetons les politiques fondées sur la coercition et la menace et nous militons pour le 
dialogue, la coexistence et la justice.  
 
Un monde sans armes nucléaires est nécessaire et possible. Ensemble, nous pouvons le 
construire. Donnons une chance à la paix. C’est urgent. » 
 

Merci de soutenir cet appel par votre signature 

 
A Paris, le jeudi 31 mars 2022 

Le Mouvement de la Paix  
 

https://secure.avaaz.org/campaign/fr/no_nuclear_war_loc/�

