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Je suis très heureux d'ajouter ma voix aujourd'hui à celle du Secrétaire général des Nations Unies
et de nombreux autres dirigeants, militants et citoyens concernés, pour appeler l’ensemble des
Nations à ne pas perdre de vue l'objectif final de débarrasser le monde des mines et des restes
explosifs de guerre. Cela demande de la détermination.
Alors que nous sortons de l'ombre de la pandémie, je tiens à rendre hommage aux hommes et
aux femmes qui, fidèles à leurs habitudes, ont détruit des centaines de milliers d'explosifs en
2020, qu'il s'agisse de mines, de bombes non explosées ou d'engins explosifs improvisés. Le
travail s'est poursuivi grâce à la résilience des individus, des organisations et des gouvernements.
Un nouveau "Safe Ground" a été construit au Cambodge, le Chili a déclaré que son territoire était
exempt de mines et tous les États parties à la Convention sur l'interdiction des mines
antipersonnel ont déclaré leur intention de débarrasser leur territoire des mines antipersonnel d'ici
la fin de cette décennie.
Il existe toutefois de nouvelles contaminations. Le mois dernier, nous avons marqué le 10e
anniversaire de la guerre en Syrie, un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts, des
millions de déplacés et des milliers de tonnes de nouvelle contamination explosive. Les combats
doivent cesser. Le déminage doit commencer sérieusement et à grande échelle.
Il y a aussi la contamination ancienne. La guerre du Vietnam s'est officiellement terminée il y a
plus de 45 ans, mais la contamination par les mines et les explosifs continue de polluer de vastes
étendues de territoire.
Une seule mine peut détruire une communauté : tuer un père, une mère et, trop souvent, un
enfant.
La vision que nous devons nous efforcer d'atteindre est un monde où les individus et les
communautés vivent dans des maisons sûres, sur un sol sûr, dans des environnements sûrs. Un
monde où les droits de l'homme, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle et aux
besoins fondamentaux sont respectés et où personne n'est laissé pour compte, y compris les
survivants d'accidents causés par des engins explosifs, les blessés et les handicapés, devant être
pleinement intégrés en tant que membres égaux de leur société.
Le 4 avril est la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et
l'assistance à la lutte antimines. Selon votre fonction, faites ce que vous pouvez afin de
concrétiser cette vision. Restons engagés.

