Madame
Simonetta Sommaruga
Présidente de la Confédération
Palais fédéral, aile Nord
3003 Berne
Lucerne, le 16 avril 2020
LETTRE OUVERTE

Pour un renforcement de l’ordre onusien en faveur de la paix et contre le réarmement
atomique.
Madame la Présidente,
Par la présente nous exprimons notre crainte que la pandémie du Covid19 ne fasse oublier les autres problèmes
internationaux importants. Il y a la pression migratoire engendrée par les guerres et les problèmes écologiques,
les changements climatiques, mais c’est le réarmement atomique qui nous inquiète particulièrement. Comme
pour la menace virale, ce danger ne peut être endigué que par une entente mutuelle et une coopération internationale.
Les doctrines nucléaires, tant états-unienne que russe, ont abaissé le seuil d’engagement des armes nucléaires
sur notre continent. Certes, nous ne voyons pas de signes d’une escalade imminente. Mais les relations précaires
et la mauvaise disposition des deux grandes puissances, USA comme Russie, ne laissent pas présager d’une stabilité, et en cas de confrontation directe, celle-ci se déroulerait à nos dépens. Les têtes nucléaires pour un tel
scénario sont modernisées, et elles seront stationnées cette année encore en Europe, sur le territoire des états
participants. Le développement des missiles à moyenne portée correspondants a débuté. Le temps
d’avertissement pour de tels missiles est insuffisant, et les protections légales en terme de droit international
(traité FNI) ont été supprimées, contre la volonté européenne.
Madame la Présidente, nous percevons qu’on ordre mondial dominé par certains camps doit prendre fin. Il ne
faut pas rater le moment : tous les efforts doivent tendre vers une coopération planétaire. Ce n’est qu’ainsi que
nous pourrons affronter les virus, la menace nucléaire, ainsi que d’autres défis globaux. Nous ne devons pas
retomber dans un ordre international de la division des camps, du clivage des pouvoirs. Nous ne pourrions
qu’être perdants.
Nous demandons au Conseil fédéral de signer et de ratifier le traité onusien d’interdiction des armes nucléaires
de 2017. 127 états ont voté en faveur du traité, 81 l’ont signé, 36 l’on ratifié. Le Conseil national et celui des
Etats ont demandé au Conseil fédéral de faire de même. Seul un monde sans armes atomiques peut garantir
l’avenir. Votre signature assurera à la Suisse une reconnaissance internationale et renforcera l’image d’un pays
engagé pour la Paix et les Droits de l’Homme.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations les meilleures
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