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Nos voeux pour 2009

Amis,

L'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire vous souhaite une heureuse année 2009, à vous et tous vos
êtres chers.

Avec vous, nous souhaitons un monde en paix, la cessation des hostilités partout où il y en a, la recherche et
l'instauration d'une paix juste et durable partout où elle se fait attendre et même là où on ne l'espère plus.

Avec vous, nous souhaitons l'amélioration des conditions de vie de chaque être humain, en commençant par les plus
démunis. Nous voulons l'éradication de la faim, de la misère, des maladies qu'on pourrait vaincre et de celles qu'on
provoque, des violences faites aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, aux prisonniers et à tout être
humain.

Nous voulons que reculent l'ignorance, l'esprit partisan, le racisme, le fanatisme et la haine sous toutes leurs formes,
qui alimentent la violence et les guerres.

Nous réprouvons les marchands d'armes et condamnons leur commerce criminel. Nous souhaitons que leurs
commanditaires soient désavoués par les populations du globe et notamment par celle de notre pays.

Nous voulons que l'humanité s'unisse pour résoudre les problèmes qui menacent sa survie et la vie de chacun. Nous
refusons que les nations continuent de se menacer d'anéantissement mutuel, nous voulons qu'elles s'entendent pour
éliminer au plus vite toutes leurs armes de destruction massive et substituent à l'esprit de domination celui de
coopération.

Nous souhaitons que l'idée d'abolir les armes nucléaires, qui a fait en 2008 d'inespérés progrès dans l'esprit des
dirigeants de la moitié des puissances nucléaires, en fasse aussi chez les autres en 2009 et se traduise en décisions
concrètes au plus tard en 2010. Nous souhaitons que cet espoir déjà partagé par plus des trois-quarts de l'opinion
mondiale devienne réalité.

Nous souhaitons enfin que les effets de la radioactivité artificielle en constante augmentation et les immenses
dangers de l'énergie nucléaire, par ailleurs dépourvue d'avenir, soient également connus et reconnus par l'opinion
publique, particulièrement dans notre pays, et que les dirigeants de la planète décident de s'en passer pour résoudre
le problème énergétique.

Nous voulons léguer à nos enfants et nos petits-enfants une France, une Europe et un monde sans armes ni
centrales nucléaires, un monde écologique, équitable et pacifique. Un monde vivant, vivable et convivial.

Nous souhaitons travailler avec vous à la réalisation de tout cela. Il y a du pain sur la planche.

ACDN, le 1er janvier 2009

contac@acdn.net
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