
 

Déclaration du Bureau national du Mouvement de la Paix en date du 28 avril 2022 

 Stop les guerres, stop la guerre en Ukraine, stop les armes nucléaires ! 

L'agression de la Russie contre l’Ukraine montre combien l'existence des armes nucléaires favorise les guerres au lieu de les 

empêcher comme le prétendent les idéologies liées à la soi-disant dissuasion nucléaire. A contrario la situation présente et les 

menaces réitérées de la Russie d’utilisation des armes nucléaires montrent combien les armes nucléaires permettent aux 

puissances nucléaires de s'affranchir du respect du droit international et s’opposent à la construction d’un monde de sécurité 

commune et de paix. 

Dans ce contexte, et dans le cadre de sa participation à la prochaine Conférence mondiale contre les bombes A et H à Hiroshima 

et Nagasaki entre le 4 et 10 Aout 2022, le Mouvement de la Paix s’associe à l’appel lancé par le comité d’organisation de cette 

conférence, comité animé en particulier par les associations de survivants d’Hiroshima et de Nagasaki (Hibakushas) et les 

victimes des essais nucléaires. 

Avec le comité d’organisation de la conférence mondiale contre les bombes A et H , nous  « protestons vivement contre les 

déclarations répétées du président Poutine, du ministre des Affaires étrangères Lavrov et d'autres dirigeants russes menaçant 

d'utiliser des armes nucléaires.  Les armes nucléaires sont les "armes du mal absolu" qui, si elles étaient utilisées, entraîneraient 

des conséquences humanitaires catastrophiques, et dont l'utilisation ne peut jamais être acceptée. 

L'utilisation (ou la menace d’utilisation) d'armes nucléaires ou de toute autre arme de destruction massive constitue une violation 

flagrante de la Charte des Nations unies, du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, d'autres lois internationales et du droit 

humanitaire international. Il s'agit d'un crime contre l'humanité, qui ne peut être justifié pour aucune raison ni dans aucune 

circonstance, quelle qu'elle soit. Il ne devrait jamais y avoir un autre Hiroshima ou Nagasaki, où que ce soit sur la planète. 

Nous appelons le gouvernement russe à abandonner tous les plans et actions relatifs à l'utilisation ou à la menace d'armes 

nucléaires, à mettre fin aux opérations de guerre sans délai, à retirer toutes les forces et à s'engager dans la résolution des 

conflits par des moyens pacifiques. 

Nous appelons toutes les personnes éprises de paix au Japon, en France et dans le monde entier à agir pour ne jamais permettre 

l'utilisation d'armes nucléaires, pour arrêter la guerre et pour réaliser une interdiction totale et l'élimination des armes nucléaires 

afin de parvenir à un monde sans armes nucléaires ». 

Pour mettre fin à la guerre en Ukraine, pour éviter le pire et ouvrir une voie vers des solutions politiques, le Mouvement de la 

Paix entend contribuer et favoriser toutes les mobilisations citoyennes au plan national et international. 

 A cet effet le Mouvement de la Paix  

• Participera à la conférence mondiale de 2022 contre les bombes A et H du 4au 9 août à Hiroshima et Nagasaki.  

• Appelle à organiser des actions partout en France, les 6 et 9 Aout, et en particulier sur les sites liés aux armes 

nucléaires, des rassemblements, des manifestations. 

• S’adresse à l’ambassade de Russie pour faire connaitre notre exigence exprimée à travers notre soutien à l’appel de la 

conférence contre les bombes A et H et s’adresse à toutes les ambassades des pays dotés des armes nucléaires ainsi 

qu’au Président de la République française pour demander que ces Etats agissent en ce sens et signent le TIAN. 

• Participera aux actions entreprises à l’initiative du Bureau international de la Paix, du réseau ICAN international, 

d’Abolition 2000 mondial …etc à l’occasion de la première conférence réunissant à Vienne du 21 au 23 juin les Etats 

parties au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Il appelle à organiser des rassemblements, des actions 

publiques et des conférences débat partout en France durant ces deux jours. 

• Appelle à signer la pétition pour que tous les Etats possédant des armes nucléaires ou en entreposant sur leur territoire 

signent le TIAN   https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/ 

 

• Appelle à signer la pétition pour que la France participe à la conférence de Vienne et y annonce son intention de signer 

le Tian. https://www.mvtpaix.org/wordpress/petitions/ 

 

- Déclaration adoptée par le Bureau national du Mouvement de la Paix le 18 avril 2022 
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