
 
19 juillet 2022 

 
 
Objet : La guerre en Ukraine et la question du désarmement nucléaire. 
 
A Son excellence Monsieur Lu Shaye, Ambassadeur de la Chine en France 

Nous nous adressons à vous au nom du Mouvement de la Paix, association reconnue d’éducation populaire et bénéficiant du 
statut consultatif ECOSOC à l’Onu, pour aborder les 2 sujets suivants : La guerre en Ukraine et le désarmement nucléaire à la 
suite de la conférence de Vienne de juin 2022 des Etats parties au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.  
 En tant que Mouvement de la Paix, nous sommes très préoccupés par la situation internationale et portons des inquiétudes et 
attentes présentes dans l’esprit d’un grand nombre de Français.  
 
Ukraine 
Nous avons dénoncé l’agression de la Russie contre l’Ukraine en référence à la Charte des Nations Unies. La guerre n'est jamais 
la solution pour résoudre les conflits. 
Maintenant en Ukraine, la guerre est là avec son cortège de milliers de morts, de massacres, de destructions, d’une catastrophe 
écologique immense, de millions de personnes poussées sur le chemin de l'exil, dans la souffrance de la séparation et la peur du 
lendemain. Une fois encore les peuples sont les victimes de la guerre comme Yémen, en Afrique, au moyen orient... d'une 
guerre qu’ils n’ont pas voulue et dont la poursuite ne peut que conduire à des conséquences encore plus douloureuses (inflation 
galopante, réorientation des économies vers des économies de guerre, possible utilisation d'armes de destruction massive, 
famines, inégalités croissantes, vie chère, misère galopante, aggravation de la crise environnementale …). 
Nous estimons qu’admettre de s’engager et de s’installer dans une guerre qui devrait durer plusieurs années n’est pas faire 
preuve de responsabilité, ni de lucidité. 
Nous considérons que la meilleure issue serait d’instaurer un cessez-le feu immédiat et d’engager les négociations sous 
l’égide des Nations unies, la mise en place d’une force d’interposition des Nations Unies, le rétablissement des observateurs 
de l’OSCE. Les accords de Minsk pourraient constituer une bonne base de départ pour engager des discussions. 
 
Les armes nucléaires  
La guerre en Ukraine a accentué le danger d’utilisation des armes nucléaires par volonté ou par erreur. Tous les Etats savent 
combien les conséquences humanitaires de l’utilisation des armes nucléaires sont dévastatrices. Ainsi, aujourd’hui, un 
désarmement nucléaire est plus urgent que jamais. La conférence de Vienne réunissant les Etats parties au Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires a effectivement montré la détermination d’un nombre croissant d’Etats à accroitre leurs 
actions en faveur de la mise en œuvre du traité sur l’interdiction des armes nucléaires. 
Comme ces Etats, nous sommes « alarmés et consternés par les menaces d'utilisation d'armes nucléaires et par la rhétorique 
nucléaire de plus en plus stridente » et condamnons « sans équivoque toute menace nucléaire qu'elle soit explicite ou 
implicite et quelles que soient les circonstances » mais aussi « que l'existence des armes nucléaires diminue et menace la 
sécurité commune de tous les Etats et notre survie même ». Nous partageons donc l'opinion des Etats parties qui estiment 
dans la déclaration finale que « parvenir à un monde sans armes nucléaires est la seule façon de garantir qu'elles ne seront 
plus jamais utilisées en toutes circonstances ». 
 

Nous serions très heureux de connaitre le point de vue de l’Etat que vous représentez en France sur ces deux questions 
tellement importantes pour le devenir de l’humanité et sommes prêts à tout échange ou toute rencontre permettant d’explorer 
des solutions susceptibles d’ouvrir une voie vers l’arrêt le plus rapide possible de la guerre en Ukraine et d’avancer vers le 
désarmement nucléaire. 
 

Dans l’attente de votre réponse recevez, l’expression de nos salutations très respectueuses. 
 
Pour Le Mouvement de la Paix Français  
 
Roland Nivet Porte-parole national  

 
Alain Rouy Secrétaire national en charge des relations internationales 


