
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de Novembre 2017
Intention de prière : l’abolition de l’arme nucléaire

   Les  tensions  entre la Corée du Nord,  ses voisins et  les Etats  Unis au sujet  du programme
nucléaire  nord-coréen  sont   une  source  d'inquiétude  pour  la  communauté  internationale.  Le
président  des  USA a  même menacé de détruire  complètement  la  Corée  du Nord.  Devant  cette
escalade de violence, au moins verbale, le secrétaire général de l'ONU, Mr Guterres  a rappelé que
«  des paroles incendiaires pouvaient  mener à des malentendus fatals ». L'ONU juge que la menace
nucléaire est à son plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide : « il y a toujours  environ
15000 ogives nucléaires dans le monde ». C'est dans ce contexte que le 6 octobre dernier, le Prix
Nobel de la paix a été attribué à l' ICAN. 

L'ICAN  est  une  coalition  internationale  qui  réunit  des  centaines  d'ONG  en  provenance  d'une
centaine de pays différents. Son objectif est d’aboutir à l'interdiction et à la destruction des armes
nucléaires.  Créée en 2007 à Vienne (Autriche) en marge d'une conférence internationale du traité
sur la non -prolifération des armes nucléaires (TNP), elle a son siège dans les bâtiments du Conseil
œcuménique des Églises à Genève, près de l'ONU. L'ICAN est financée par des donateurs privés et
par des contributions de l'Union européenne et d’États comme la Norvège, la Suisse, l'Allemagne et
le Vatican..
Selon l'ICAN, certains pays européens, membres de l'OTAN, déclarent soit posséder, soit dépendre
de l’arsenal nucléaire des USA pour leur sécurité. A quoi il convient d’ajouter que certains Etats
possèdent des réacteurs nucléaires pouvant être détournés de leur usage civil afin de produire des
armes. Par ailleurs, selon les études menées par les militants de l’ICAN, des programmes consacrés
aux armes  nucléaires  détournent  des  fonds  publics en  priorité  destinés  à  la  Sécurité  Sociale,  à
l'Education et même à l'aide aux victimes de catastrophes naturelles !

Ce 20 septembre 2017, le traité d'interdiction des armes nucléaires a été ouvert à la signature des
pays membres de l’ONU. A ce jour, 22 pays l'ont signé, mais il n'entrera en vigueur qu’après la
ratification de 50 pays ! Le but de ce nouveau pacte est de renforcer le traité de non-prolifération
des  armes  nucléaires  entré  en  vigueur  en  1970,  qui  vise  à  éviter  que  la  fabrication  d'armes
nucléaires  ne  se  répande  dans  le  monde.  Quant  au  traité  d'interdiction  complète  des  essais
nucléaires, il a été boycotté par les neuf puissances nucléaires.

Prions :
Seigneur, nous te rendons grâce pour la mobilisation de l'ICAN qui vient de
recevoir le Prix Nobel de la Paix 2017. Envoie ton Esprit Saint éclairer les
consciences  des  dirigeants  des  puissances détentrices  des armes nucléaires,
afin  qu'ils  s'accordent  à  renforcer  les  traités  de  non  prolifération  et
d'interdiction des essais des armes nucléaires.  Seigneur, soit  attentif  à notre
prière .


