Notre engagement
Je soutiens la campagne Contrôlez les armes et je demande à mon gouvernement de négocier un Traité sur le commerce des
armes qui protège les droits, les vies et les moyens de subsistance de tous.
Signature :

Nom (en majuscules) :

Adresse électronique (facultatif) :

		

Lien direct (adresse URL) :

Chaque minute, une personne meurt, victime d’une arme à feu. Chaque jour, pour la même raison, des milliers d’autres sont
insultées, violées, brutalement réprimées, traumatisées ou contraintes de quitter leur maison. Fin 2008, 26 millions de personnes ont été
déplacées suite au conflit armé.
Des familles sont déchirées et des millions d’hommes, de femmes et d’enfants vivent dans la peur.
Les gouvernements doivent mettre un terme à ce commerce irresponsable.
Les armes sont les seuls objets manufacturés conçus exclusivement pour tuer et blesser. Des traités encadrent le commerce mondial
de nombreux produits, des bananes aux ossements de dinosaures, mais pas celui des armes à feu et des munitions.
En raison des efforts déployés par la campagne Contrôlez les armes, des gouvernements vont enfin entamer des négociations en juillet
2010. Le moment est donc venu de leur faire savoir quelle sorte de traité souhaitent les peuples du monde entier.
Le Traité sur le commerce des armes doit être sans faille. Il doit :
•

empêcher que des armes parviennent à tous ceux qui sont susceptibles de commettre crimes de guerre, graves violations
des droits humains et attentats terroristes ou qui utiliseront ces armes pour aggraver la violence, la criminalité, la violence liée
au genre ou la pauvreté;

•

contrôler le commerce des armes, des munitions et des pièces détachées ainsi que tous ceux qui participent à l’importation et
l’exportation de ces marchandises;

•

mettre fin au secret et à la corruption liés au commerce mondial des armes;

•

être mis en pratique et son application contrôlée par des gouvernements qui rendent ensuite des comptes.
La politique de confidentialité de la campagne “Contrôlez les armes” s’applique à vos coordonées (www.controlarms.org/en/about-us/privacy-policy). Nous ne les partageons pas avec aucune organisation sauf les partenaires de “Contrôlez les armes” (Oxfam International, IANSA, Amnesty International) afin de pouvoir vous fournir avec les informations sur la campagne “Contrôlez les armes”. Vous pouvez toujours nous interdire de vous envoyer de telles informations.

Ni d rogation

Ni chappatoire

Ni excuse...

Exigeons un Traité sur le commerce
des armes à toute épreuve

