ENTRE LES
MAUVAISES MAINS

HALTE AUX TRANSFERTS D’ARMES
À DESTINATION DU SOUDAN

LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE
DES ARMES DOIT ÊTRE
SANS FAILLE

VEUILLEZ DÉTACHER LA CARTE POSTALE ET CONSERVER CETTE PARTIE

ENTRE LES MAUVAISES MAINS

hALTE AUX TRANSFERTS D’ARMES À DESTINATION DU SOUDAN
Les systèmes en place pour le contrôle des exportations d’armement n’ont pas empêché les armes ayant fait l’objet
de transferts internationaux à destination du Soudan d’être déployées au Darfour. Ces transferts ont permis aux
autorités soudanaises d’utiliser l’armée, les forces paramilitaires et des milices soutenues par le gouvernement pour
commettre des graves violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains au Darfour et, plus
récemment, au Kordofan méridional.
Des gouvernements, notamment les gouvernements bélarussien, chinois et russe, continuent de fournir régulièrement
au Soudan des avions d’attaque au sol, des hélicoptères lourdement armés, des roquettes air-sol, des armes, des
munitions et des équipements associés.
Le ﬂux incessant d’armement alimente au Darfour un conﬂit violent qui dure depuis neuf ans et ne semble pas être
en voie de résolution.
En 2011, une nouvelle vague de combats entre les groupes armés d’opposition et les forces gouvernementales
a frappé le Darfour. Des attaques ciblées et motivées par la haine ethnique ont été conduites contre des camps de
civils et on estime à 70 000 le nombre de personnes déplacées par les bombardements aériens menés sans discernement.

LE MONDE A bESOIN D’UN TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES
qUI pROTègE LES DROITS hUMAINS.
Signez notre pétition mondiale sur la page suivante :
nous enverrons les signatures recueillies à votre gouvernement.
Photo : Un enfant montre des balles ramassées par terre dans le village de
Rounyn, au Darfour septentrional (mars 2011). © UN Photo/Albert Gonzalez Farran
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Madame/Monsieur
Le commerce mondial irresponsable et peu réglementé des armes alimente
les atteintes aux droits humains, la violence armée, la pauvreté et les conﬂits
dans le monde entier.
À cause de cela, chaque année, des millions de personnes sont tuées,
blessées, violées, opprimées ou chassées de chez elles. Des moyens de
subsistance sont détruits et des personnes sont privées de services comme
la santé et l’éducation.

Je vous demande, à vous et à tous les États membres des Nations unies, de
faire en sorte que soit établi un traité qui empêche les armes de contribuer
à de telles atrocités et à de telles violences, et qui protège la vie des
personnes et leurs moyens de subsistance.
Veuillez agréer l’expression de ma haute considération.
Nom :
Adresse :
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L’humanité a besoin d’un traité sur le commerce des armes efﬁcace, qui
empêche les transferts d’armes susceptibles de contribuer directement à de
graves atteintes aux droits humains ou à la pauvreté. Il faut que le traité
couvre toutes les armes conventionnelles, y compris les munitions.
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