Monsieur le Conseiller fédéral
Le 7 juillet 2017, la Suisse et 121 autres Etats ont adopté le Traité onusien sur l’interdiction des armes
nucléaires. Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a salué ce Traité, le considérant comme une
étape déterminante vers la réalisation de l’objectif universel d’un monde sans armes nucléaires. Il a appelé
tous les Etats à adhérer à ce traité dans les plus brefs délais (20.9.2017).
Malheureusement, à ce jour, la Suisse n’a pas signé ce Traité. Vous avez laissé passer plus d’un an avant
d’annoncer, le 15 août 2018, en vous référant à une analyse interdépartementale, que vous ne prévoyez pas
de signer le traité à l’heure actuelle.
Cette position est incompatible avec la tradition humanitaire de notre pays et incompréhensible du point de
vue de sa sécurité et de sa politique de paix. Nous sommes consternés que vous alliez jusqu’à jouer
ouvertement avec la possibilité que la Suisse se place sous le parapluie nucléaire de l’OTAN.
Les arguments contre l’adhésion évoqués dans le rapport ne convainquent pas. Vous aviez vous-mêmes
expliqué au Parlement que l’interdiction des armes nucléaires correspond « aux intérêts et valeurs centraux
de la Suisse, notamment ses intérêts sécuritaires et sa tradition humanitaire ».
Notre tradition humanitaire et la réputation internationale de la Suisse sont en jeu. Nous vous demandons
donc que vous revoyiez votre position, que vous signiez maintenant le Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires et que vous le soumettiez sans tarder à la ratification du Parlement.

Nous remettrons personnellement les signatures à Berne. Pour plus d'information:
http://www.icanswitzerland.ch
Cette pétition est ouverte aux personnes de tout âge et nationalité.
Merci de renvoyer ce formulaire par la poste, même incomplètement
rempli, d’ici au 31 décembre 2018 à: I CAN Switzerland, Quai des
Vernets 1, 1227 Acacias.
Ou signez directement en ligne:
act.campax.org/p/suisse4nuclearban
Prénom

Nom

Code post.

E-mail*

Signature

*Afin de confirmer votre participation et de vérifier votre adresse e-mail, vous recevrez un e-mail automatique après que nous ayons entré vos données dans le système électronique
sur Campax. Vos données personnelles seront utilisées uniquement à des fins internes. Vos données ne seront pas transmises ou vendues à des tiers. Pour plus d'information:
https://act.campax.org/privacy_policy
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