
 

 

Réseau canadien pour l’abolition de l’arme nucléaire 

 

Il y a urgence que le Canada cesse ses objections et se mette au 

travail pour adopter une loi mondiale en vue de l’abolition de l’arme 

nucléaire 

 

Communiqué de presse du 9 février 2015  
 Treize organismes exigent que le Canada cesse ses objections et travaille 

en vue d’un règlement mondial éliminant les bombes nucléaires. 

 Dans une lettre adressée au nouveau ministre des Affaires extérieures Rob 

Nicholson, le Réseau canadien pour l’abolition de l’arme nucléaire se 

préoccupe de la détérioration des relations USA-Russie qui augmente la 

possibilité d’un conflit nucléaire : rappelons qu’à elles deux, ces puissances 

possèdent 95% des 16 300 bombes nucléaires mondiales, dont un pourcentage 

effrayant en état d’alerte maximale. 

 Énonçant « les conséquences humanitaires catastrophiques » d’une 

guerre nucléaire, la lettre exige que le Canada « appuie le démarrage d’une 

Convention sur les Armements Nucléaires dans un forum non soumis à un veto et 

cesse de s’objecter à la négociation d’une telle Convention comme étant 

incompatible avec le Traité de non-prolifération. »  

 La lettre, émanant d’un séminaire récent tenu à Ottawa, appelle le 

gouvernement à agir en vue de protéger la viabilité du Traité de non-

prolifération, qui va s’engager le 27 avril à l’ONU en un processus de révision 

d’une durée d’un mois. « Compte tenu des immenses enjeux pour le Canada 

associés à la viabilité future du TNP et de la gouvernance nucléaire mondiale 

qu’appelle le traité, nous croyons que des efforts pointus sont justifiés ». 

Une Convention sur les Armes Nucléaires, telle qu’appelée par le 

Secrétaire-Général de l’ONU Ban Ki-moon, constituera un traité mondial pour 

l’élimination des armes nucléaires.   

La lettre demande au Gouvernement du Canada de préparer, pour 

publication, un document de stratégie qui établisse les objectifs prioritaires du 

Canada pour contribuer à l’élaboration d’une technologie de vérifications 

nécessaire au respect des ententes nucléaires, pour accueillir une assemblée 

de pays partageant nos visions telle que réclamée par l’Initiative des Puissances 

Moyennes (Middle Powers’ Initiative) et pour travailler de concert avec des 

représentants de la société civile.  

Informations: Pierre Jasmin 819 847-1332 (jasmin.pierre@uqam.ca) 

Les 13 organisations signataires de la lettre du Réseau canadien pour l’abolition 

de l’arme nucléaire sont: 

L'Alliance canadienne pour la paix 
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Antennes de paix/Pax Christi Montréal 

 

Les Artistes pour la Paix  

 

L’association canadienne pour les Nations Unies 

 

Les Conférences Pugwash Canada (conseil d’administration) 

 

L’Institut Rideau sur les Affaires internationales  

 

Médecins pour la Survie Mondiale 

 

Le Mouvement Fédéraliste Mondial - Canada 

 

Project Ploughshares 

 

Religions pour la Paix Canada 

 

Science for Peace 

 

La Voix des Femmes 

   

Women’s International League for Peace and Freedom - Canada 

 

 
 


