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Un désarmement nucléaire total
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Loin d’être une réflexion réservée aux stratèges, la
question du nucléaire militaire nous concerne tous.
Stéphane Hessel et Albert Jacquard conjuguent leur
voix pour lancer un appel pour le désarmement
nucléaire total, en complément d’un état des lieux
établi par Luigi Mosca et Dominique Lalanne avec
l’Observatoire des armements.
Sachant que certains de nos dirigeants dans le
monde continuent à préparer les conditions d’une
guerre nucléaire qui pourrait à tout moment être
déclenchée, soit intentionnellement soit par erreur,
chacun de nous, dans la mesure où il ne ferait pas
tout ce qui est en son pouvoir pour les en empêcher,
se rendrait coresponsable de ce crime immense
contre l’Humanité.
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