Plus que jamais, la paix sans les armes
Montréal le 1er mai 2007

Monsieur le sénateur Roméo Dallaire,
Les Artistes pour la Paix désirent par cette lettre vous remercier pour la haute teneur de
votre discours sur les armes nucléaires prononcé au Sénat mardi le 17 avril 2007. Nous
espérons que tous les partis politiques, même que tous les Canadiens sauront méditer
vos réflexions sur ce sujet et surtout agir en conséquence, à la suite de M. Douglas
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Roche avec qui nous avons toujours apprécié travailler pour la paix depuis 1993.
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À vos sages propos, nous permettez-vous d’ajouter notre préoccupation de constater
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que l'exportation d'uranium canadien est non encadrée ? Dans certains cas de pays à la
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démocratie chancelante, ne devrait-elle pas être interdite ?
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De plus, nous espérons que le Comité préparatoire réuni à partir d'hier à Vienne en vue
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d’examiner les actions à entreprendre pour réactualiser le Traité de Non-Prolifération
Nucléaire saura aborder les vrais problèmes, à la suite du discours du secrétaire général
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de l’ONU. Quant à nous, nous avons confiance en Bev Delong du Canadian Network
to Abolish Nuclear Weapons pour y représenter la position des Artistes pour la Paix.
Le vrai courage pour le gouvernement canadien consisterait à interpeller
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vigoureusement, non seulement la Corée du Nord et l’Iran, mais surtout les cinq
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membres du Conseil de Sécurité de l'ONU qui sont tous des puissances nucléaires (et
en outre les cinq plus grands exportateurs d'armes au Tiers-Monde, avec Israël !), à
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semoncer particulièrement les plus grands alliés du gouvernement Harper, d'une part
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les États-Unis qui soulèvent la colère de la Russie par leur projet insensé d'ériger des
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boucliers anti-missiles en Pologne et en République tchèque, d'autre part le RoyaumeUni qui projette de construire un nouveau sous-marin Trident équipé d'armes
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nucléaires multiples au coût exorbitant de 40 milliards de $.
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Nous vous remercions, monsieur le sénateur, d'avoir par votre ferme discours au Sénat

Léopold Noumedem

remis les vives préoccupations des Canadiens sur la prolifération nucléaire à l'avant-
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plan de la scène politique.
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