
Génération du changement :  
Un engagement des jeunes pour l'abolition des armes nucléaires 

 
Les armes nucléaires sont le symbole d'une époque révolue; un symbole qui représente une 
menace éminente à notre réalité actuelle et qui n'a pas sa place dans le futur que nous créons. 
 
Soixante-dix ans se sont écoulés depuis les bombardements atomiques d'Hiroshima et de 
Nagasaki, et pourtant l'existence des armes nucléaires continue de menacer chaque personne 
d'une mort cruelle et inhumaine. Depuis 70 ans, des discours ont été énoncés, des déclarations 
faites et approuvées disant «plus jamais ça». Pourtant, nous sommes toujours pris en otage par les 
armes nucléaires. Nous, jeunes du monde entier, rassemblons notre courage pour nous lever et 
remplir ces promesses d’abolition vieilles de plusieurs décennies. Nous devons éliminer cette 
menace pour notre avenir commun et nous vous invitons à nous rejoindre, la génération du 
changement. 
 
Il est temps de prendre des mesures. 
 
Nous, la jeune génération, cherchons la sécurité durable pour l’humanité. Cela est impossible à 
réaliser pleinement en présence d’armes nucléaires. Les jeunes voient le potentiel d’un monde 
sans armes nucléaires – nous croyons que la sécurité ne doit pas être fondée sur la peur et le 
militarisme, mais sur la diplomatie, la coopération et la confiance. L'abolition des armes nucléaires 
est notre responsabilité; elle est notre droit et nous n’attendrons pas que  l’opportunité d'abolir 
des armes nucléaires soit gâchée. Nous, les jeunes dans toute notre diversité, faisons gage de 
solidarité pour atteindre cet objectif. Nous sommes la génération du changement. 
 
L'existence d'armes nucléaires est inacceptable et des mesures doivent être prises pour protéger 
notre avenir commun. Par conséquent, étant la génération du changement, nous nous engageons 
à: 
  

 Continuer à s’éduquer et à se responsabiliser afin de mieux  diffuserde cette prise de 
conscience auprès de nos pairs; 

 Reconnaître que la diversité dans ce travail est importante et travailler pour reconnaître la 
façon dont le genre a des impacts sur le désarmement.; 

 Elever nos voix et prendre des mesures afin de poursuivre l'abolition nucléaire dans nos 
communautés et nos pays; 

 Partager nos connaissances sur l'impact humanitaire des armes nucléaires, sur les 
expériences des Hibakushas et sur les survivants des essais d'armes nucléaires; 

 Encouragez les autres à se joindre au  mouvement pour l'abolition nucléaire et établir une 
forte unité entre tous les militants de l'abolition nucléaire; 

 Appeler tous les États à s’engager pour des négociations sur un traité international pour 
l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires; 

 Faire appel à nos élus afin d’adopter une législation nationale interdisant et incriminant la 
fabrication, le financement, l'essai, le déploiement, la menace ou l'emploi d'armes 
nucléaires. 

 
Nous, la génération du changement, vous invitons à nous rejoindre et à élever collectivement nos 
voix pour appeler à l'action. Nous ne tolérons pas que les armes nucléaires continuent de menacer 
notre existence et celle des générations futures. Rejoignez-nous, prenons des mesures et créons 
du changement! 


