Persbericht: Ook feest in België voor de Nobelprijs van de Vrede
Op 10 december 2017 ontvangt de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede. De Belgische tak van ICAN organiseert daarom die dag
een groot feest in Brussel. Ze roept de Belgische regering op om het nieuwe VNverbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen en de kernwapens in Kleine Brogel te
verwijderen
Op 6 oktober 2017 kreeg de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) de
Nobelprijs voor de Vrede. ICAN ontving de prestigieuze vredesprijs voor haar centrale rol in de
totstandkoming van een historisch VN-verbodsverdrag op kernwapens, dat op 7 juli 2017 door 122
VN-lidstaten werd aangenomen.

Keuze op scherp
De Belgische Coalitie tegen Kernwapens1 organiseert daarom op zondag 10 december in Brussel een
receptie met livestream van de Nobelprijs ceremonie. De Belgische Coalitie is de Belgische tak van
ICAN en nam de afgelopen jaren een actieve rol op in de strijd voor een internationaal
kernwapenverdrag.
De Belgische regering boycotte echter de historische VN-verbodsonderhandelingen. Het nieuwe
verbodsverdrag is nochtans geen nucleaire revolutie, maar een logische volgende stap richting
kernwapenvrije wereld. Het verhoogt de politieke druk op kernwapenstaten, beperkt de mondiale
bewegingsvrijheid van nucleaire arsenalen en bemoeilijkt de private financiering van kernwapens.
De toekenning van de Nobelprijs geeft de wereldwijde beweging voor nucleaire ontwapening nog
meer de wind in de zeilen. ‘Het Nobelcomité stelt de keuze voor België op scherp. Houden we mee de
nucleaire status quo in stand en negeren we het internationale recht, of verwijdert België eindelijk de
Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel en ondertekenen we het VN-verbodsverdrag?, stelt de
Belgische Coalitie tegen Kernwapens.
Aanwezig in Oslo
Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen) zal namens de Belgische Coalitie aanwezig zijn bij de uitreiking
in Oslo. De receptie en livestream gaan door in Cinematek (Rue Baron Hortastraat 9, 100) Brussel. Op
de receptie worden activisten uitgenodigd die mee strijd voeren tegen kernwapens alsook
academici, politici en burgermeesters die zich inzetten voor een kernwapenvrije wereld verenigt
onder de naam Mayors For Peace.
Perscontacten:
In Oslo: Willem Staes +32476348177, willem.staes@paxchristi.be
In Brussel: Pieter Teirlinck +32474895625
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De kernleden van de Belgische Coalitie zijn Agir Pour la Paix, CNAPD, Greenpeace, Links Ecologisch Forum, Pax Christi
Vlaanderen en Vrede vzw.

Communiqué de presse: La fête s’organise aussi en Belgique pour le Prix Nobel de la paix !
Ce dimanche 10 décembre 2017, la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires
(ICAN) recevra le prix Nobel de la paix. La branche belge d'ICAN organise une grande fête au même
moment à la Cinematek de Bruxelles. A travers cet événement, la coalition appelle une nouvelle
fois le Gouvernement belge à signer le nouveau Traité d’interdiction des armes nucléaires de l’ONU
et à retirer les armes nucléaires de Kleine Brogel.
Le 6 octobre 2017, la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) s’est vue
attribué le prix Nobel de la paix. ICAN a reçu ce prestigieux prix de la paix pour son rôle central dans
l'établissement d'un Traité historique d'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté le 7 juillet
2017 par 122 États membres des Nations Unies.
La Coalition belge contre les armes nucléaires2 (la branche belge du Prix Nobel pour la paix 2017)
vous invite donc à venir assister à la réception et la retransmission de la cérémonie de remise du prix
Nobel ce dimanche 10 décembre à Bruxelles.
La Belgique face à ses responsabilités
Malgré cet élan international pour le désarmement nucléaire, le Gouvernement belge a
systématiquement boycotté les négociations de l'ONU. Pourtant, ce nouveau Traité d’interdiction
n'est pas une révolution, mais une étape logique et graduée vers un monde débarrassé de l’arme
atomique. Le Traité accroît la pression politique sur les États dotés d'armes nucléaires, limite la libre
circulation mondiale des arsenaux nucléaires et des technologies afférentes et rend plus difficile le
financement privé des armes nucléaires.
Heureusement, la remise du prix Nobel donne davantage de vent dans les voiles du mouvement
mondial pour le désarmement nucléaire. Pour la Coalition belge contre les armes nucléaires, le
Comité Nobel met des pays comme la Belgique face à leurs responsabilités : soit notre pays continue
de poursuivre le statu quo nucléaire et d’ignorer le droit international, soit il emprunte enfin le
chemin de l’histoire et décide de retirer les armes nucléaires américaines de Kleine Brogel et de
signer le Traité d'interdiction de l'ONU.
Une délégation à Oslo et une cérémonie à Bruxelles
Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen) sera présent à Oslo au nom de la Coalition belge contre les
armes nucléaires. La réception et la diffusion en direct de la cérémonie de remise du Prix Nobel aura
lieu à la Cinematek (Rue Baron Horta 9, 1000 Bruxelles). La réception verra se rencontrer des
militants engagés dans le combat contre les armes nucléaires ainsi que des universitaires, des
politiciens et des bourgmestres qui travaillent pour un monde dénucléarisé sous la bannière du
réseau international « Mayors For Peace ».
Contacts presse:
À Oslo: Willem Staes +32476348177 (nl)
À Bruxelles: Samuel Legros +32484645792
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Les membres du secrétariat de la Coalition sont Activisme.be, Agir pour la paix, CNAPD, Greenpeace, LEF-FGE,
Pax Christi Vlaanderen, et Vrede vzw

