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Appel à Kofi Annan : Créez une commission de conciliation sur l'Iran !

COMMUNIQUE de l'IPPNW (Traduction ACDN)

Ce 14 mars, un groupe de personnalités éminentes ont appelé le Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à
intervenir dans la crise relative au programme nucléaire de l'Iran. Le professeur Victor Sidel, responsable de la
représentation à New York de l'Association Internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire
(IPPNW), l'organisation qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1985, a remis dans la matinée cet appel au secrétariat
du Secrétaire général de l'ONU. L'appel demande au secrétaire général de créer une commission de l'ONU pour
s'entremettre entre les parties en conflit et désamorcer la crise.

L'appel a été signé entre autres par MM. Kiichi Miyazawa, président du Conseil d'Interaction (1) et ancien premier
ministre du Japon, Malcom Fraser, ancien premier ministre d'Australie, Michel Rocard, ancien premier ministre
de la France, Richard Butler, ancien directeur de l'UNSCOM (2), et le sénateur honoraire Douglas Roche, ancien
ambassadeur du Canada pour le Désarmement.

L'appel demande la suspension de toutes les menaces et contre-menaces pendant que la commission de médiation
de l'ONU élaborera des propositions pour résoudre le conflit, en suggérant pour ce faire un délai minimum de six
mois. La commission devrait être composée de membres qui ont exercé une haute charge et sont à même de
comprendre les responsabilités politiques des parties impliquées tout en étant des personnalités d'une autorité
exceptionnelle.
Une liste de membres pressentis a été incluse dans l'appel au Secrétaire général, mais on attend de celui-ci qu'il
désigne sa propre liste. La liste jointe à l'appel ne fait que donner des exemples de personnes qui pourraient soutenir
efficacement un tel effort.

Cette proposition repose sur l'espoir que le processus non seulement permette de résoudre le conflit du nucléaire
iranien, mais ouvre en outre des possibilités de consultations multinationales sur l'ensemble de la région du grand
Moyen-Orient qui aillent bien au-delà du présent conflit nucléaire.

Texte de l'Appel :

http://acdn.france.free.fr/spip/article.php3?id_article=175&lang=en

Liste complète des signataires :

http://www.ippnw.org/IranAppeal021606.html

Contacts :

Berlin, Xanthe Hall Tel. : +49-30 - 698 074 - 12
Boston, IPPNW Central Office, John Loretz : +1- 617-868 5050
New York, Dr. Victor Sidel, +1-718-920-6586
Australia, Dimity Hawkins, +61-3-8344 1637
France, ACDN, Jean-Marie Matagne, 06-73-50-76-61

Copyright © www.acdn.net

Page 2/2

