Un Prix Nobel de la paix, met en garde contre la famine nucléaire et le danger de
provoquer deux milliards de victimes
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L’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire
(IPPNW), Prix Nobel de la Paix en 1985, et sa filiale américaine Physicians for Social
Responsibility (PSR), publient aujourd'hui un nouveau rapport concluant que plus de deux
milliards de personnes - un quart de la population mondiale -, courrait le risque de mourir de
faim suite à un échange de tirs nucléaires dans le cadre d’une guerre régionale limitée
comme cela pourrait se produire entre l'Inde et le Pakistan .
" Une guerre nucléaire n’utilisant qu’une fraction des arsenaux existants produirait des pertes
massives à l’échelle globale bien plus que nous ne l'avions estimé auparavant ", a déclaré
l'auteur du rapport, le co-président d’IPPNW, le Docteur Ira Helfand .
« Famine nucléaire : deux milliards de personnes en danger? » actualise une étude réalisée
par le Dr Helfand en 2012. Comme l'édition précédente, le rapport publié aujourd'hui est
basé sur une étude menée par des spécialistes du climat qui ont évalué l'impact des
explosions nucléaires sur l'atmosphère de la terre et d’autres écosystèmes.
Le rapport intervient alors que s’élabore une dynamique internationale pour aborder les
questions du désarmement nucléaire par le biais d'une meilleure compréhension de l'impact
humanitaire de ces armes. En octobre dernier, 125 pays ont présenté une déclaration
conjointe à l'ONU appelant à l'abolition des armes nucléaires comme un impératif
humanitaire. En février prochain, plus de 100 pays se réuniront à Mexico pour discuter des
conséquences humanitaires posées par les armes nucléaires et de la nécessité d'agir.
"Partout dans le monde - ceux qui ont des armes nucléaires et ceux qui ne sont pas - doivent
travailler ensemble pour éliminer la menace et les conséquences d'une guerre nucléaire ", a
déclaré le Dr Helfand. « Afin d'éliminer cette menace, nous devons éliminer les armes
nucléaires. »
L'ancien président de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev a déclaré que les conclusions
de ce rapport sur la famine nucléaire soulignent que « nous devons rejeter les vieux scénarii
dignes de la guerre froide pour l’utilisation de ces armes, et passer rapidement à leur
élimination dans tous les arsenaux du monde. »
ICAN - la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires- a été lancée par
IPPNW en 2007 et compte aujourd’hui plus de 300 organisations partenaires dans 80 pays
qui font campagne en faveur d’un traité d'interdiction des armes nucléaires et pour imposer
leur élimination. Le rapport publié aujourd'hui donne un poids supplémentaire à l'appel
d'ICAN pour que s’organise sans tarder des négociations pour un tel traité.
(www.icanw.org)
« Famine nucléaire : Deux milliards de personnes à risque ? » est disponible sur le site :
www.ippnw.org

