Courriel n° 1
Sujet : [controlezlesarmes] Histoire d'une campagne
Courriel:
Signez le Traité des peuples

Le traité sur le commerce des armes est aujourd'hui sur
la table des négociations.
Ensemble, faisons en sorte que les gouvernements
tiennent leurs promesses
Dans le monde entier, des millions de personnes se sont
mobilisées et ont contraint les gouvernements à se
réunir autour d'une table pour négocier le premier traité
mondial sur le contrôle du commerce international des
armes. Il y a des accords internationaux sur le
commerce des bananes et celui des ossements de
dinosaures. Mais il n'y a pas encore, à l'échelle
internationale, de contrôles du secteur des
marchandises destinées à tuer et blesser. La circulation
des armes et des munitions est en fait très peu
réglementée. Chaque jour, des milliers de personnes
son tuées, blessées, violées ou contraintes de quitter
leur foyer en raison d'interventions armées, de
violences, de violations des droits humains et
d'atteintes aux droits fondamentaux commis par des
personnes possédant des armes conventionnelles.
Les premières négociations auront lieu en juillet. Aideznous à faire en sorte que les gouvernements tiennent
leurs promesses et aboutissent à un Traité sur le
commerce des armes qui sauve réellement des vies et
protège les droits humains.
Cette campagne a été lancée en octobre 2003 par
Amnesty International.
En apposant leur photo sur la « pétition du million de
visages », qui demandait la signature d'un Traité sur
commerce des armes, plus d'un million de personnes
dans le monde en ont participé à la plus importante
pétition de l'histoire.

En 2006, 153 gouvernements ont plébiscité un texte
soumis à l'Assemblée générale de l'ONU sur la
faisabilité d'un tel traité. Grâce à la mobilisation de
millions de personnes et de centaines d'ONG d'Afrique,
d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et du Pacifique,
102 États ont pour la première fois présenté au
secrétaire général leur point de vue sur la question.
Et par un vote d'octobre 2009, 153 États ont donné
mandat au Premier comité de l'Assemblée générale de
l'ONU d'entamer des négociations officielles visant à
élaborer et à adopter un Traité sur le commerce des
armes d'ici 2012.
Ainsi donc, après six ans de mobilisation, le rêve d'un
Traité mondial sur le commerce des armes commence à
se concrétiser.
Mais à quoi ressemblera finalement ce traité ?
Cent cinquante-trois États souhaitent un traité « solide
et rigoureux » établissant « des normes internationales
communes les plus strictes possibles ». Mais d'autres
sont partisans d'une rigueur moindre et souhaitent
atténuer l'interdiction de fournir, à l'échelle
internationale, des armes susceptibles de servir à des
violations graves des droits humains. D'autres encore
demandent des dérogations pour certains types d'armes
ou certains acteurs majeurs du commerce international
des armes.
L'heure est venue de faire pression pour un Traité vraiment efficace.

Aux gouvernements qui s'apprêtent à participer à la conférence préparatoire de juillet
2010 organisée par l'ONU, les peuples doivent faire savoir qu'ils veulent un traité
solide et rigoureux.

Aidez-nous à obtenir un traité qui protège les droits, les vies et les
moyens de subsistance des peuples du monde entier.
Ni dérogation, ni échappatoire, ni excuse….

Agissez – Signez la pétition du Traité des peuples et aidez-nous à faire en
sorte que les gouvernements tiennent leurs promesses.
Faites parvenir ce courriel à au moins cinq de vos amis.

