UN PRIX NOBEL DE LA PAIX A L’ICAN POUR
UN MONDE SANS ARMES NUCLEAIRES !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Centre de Recherches et d’Etudes sur la Sécurité et le Développement (CRESED) appelle
les pays qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre le Traité d’interdiction des Armes nucléaires à
la faveur du prix Nobel décerné à l’ICAN.
Le CRESED se réjouit de l’événement historique que constitue l’attribution aujourd’hui du Prix
Nobel de la Paix au réseau international ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons) dont il est membre.
Ce prix vient couronner des années d’efforts et de mobilisations citoyennes des organisations non
gouvernementales à travers le monde, regroupées au sein de ICAN ainsi que des peuples du monde
entier résolument engagés pour l’obtention du Traité d’interdiction des Armes nucléaires voté par
122 Etats.
Cette attribution vient non seulement récompenser des années d’efforts des dizaines de millions de
personnes à travers des rassemblements multiformes, des appels et des pétitions souvent initiés et
inspirés par les désastres d’Hiroshima et de Nagasaki mais se veut aussi un signal fort envoyé aux
Etats qui continuent la course effrénée vers l’arme nucléaire.
En cette occasion solennelle, le CRESED lance un appel profond et plein de détresse à toutes les
puissances mondiales établies ou émergentes pour adhérer sans conditions ni sans délai à ce Traité
qui constitue une avancée majeure sur la route de l’universalisation de la paix et la justice.
En conséquence, le CRESED demande instamment à tous les pays africains de s’affirmer en
ratifiant immédiatement le Traité d’interdiction des armes nucléaires.
Le CRESED félicite tous les membres de ICAN pour cette reconnaissance mondiale et les convie à
un travail plus ardu en vue de l’universalisation du Traité.
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