
 
 
 
         Hiroshima, le 14 novembre 2010 
 
 
 
 
Monsieur Shimon Peres, 
Président d’Israël  
Rue Hanassi 3  
92188  Jerusalem  
Israël  
Fax: 972-2-5631926  
 
 
Monsieur Benjamin Netanjahu, 
Premier Ministre d’Israël  
Knesset, Kiriat Ben Gurion  
91950  Jerusalem  
Israël  
Fax: +972-02-6496659 
 
 
 
 
 
Libération de Mordechai Vanunu  
 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Premier Ministre 
 
Nous nous adressons à vous pour vous prier de libérer Mordechai Vanunu complètement 
et sans conditions, et de lever toutes les restrictions à sa liberté de mouvement. 
Monsieur Vanunu a déjà passé 18 ans de détention pour avoir averti la communauté 
internationale et le peuple d’Israël du potentiel d’armes nucléaires à la disposition du 
gouvernement israélien. Depuis sa libération en 2004 il est privé de plusieurs droits 
fondamentaux, y compris la liberté de circulation, d’expression et de réunion. En octobre 
de cette année la Cour Suprême a justifié ces restrictions permanentes en concluant que 
les connaissances de Vanunu sur les recherches nucléaires d’Israël, qui datent d’il y a plus 
de 25 ans, continuent à constituer un danger pour Israël.  
 
Et pourtant Monsieur Vanunu n’est pas un ennemi de l’Etat d’Israël ! C’est un individu 
courageux dont l’engagement pour les Droits de l’Homme et la non-prolifération d’armes 
nucléaires sont reconnus au niveau international. La Ligue Internationale pour les Droits 
de l’Homme l’a choisi pour la réception de la prestigieuse  Médaille Carl-von-Ossietzky 
2010 il y a quelques semaines. Tous les ans cette distinction est attribuée en l’honneur de 



Carl von Ossietzky, qui, en tant que pacifiste allemand, a été déporté et enfermé dans les 
camps de concentration suite à sa résistance résolue contre le régime nazi    
 
Comme nous nous réunissons au sommet des prix Nobel de la Paix au Japon, nous nous 
rappelons les ravages inhumains causés par le bombardement de Hiroshima et de 
Nagasaki. Nous reconnaissons les engagements individuels de personnages comme 
Mordechai Vanunu, qui se sont fixés comme objectif de libérer le monde des armes 
nucléaires qui le menacent  afin que de tels ravages ne puissent plus jamais se produire.   
 
C’est dans cet esprit que nous vous demandons avec beaucoup d’insistance de faire en 
sorte que les restrictions imposées à Monsieur Vanunu soient levées pour qu’il puisse 
quitter Israël et recevoir sa médaille le 12 décembre 2010 à Berlin. 
 
Avec l’expression de notre considération distinguée 
 
Betty Williams,   Prix Nobel de la Paix 1979 
Mairead Maguire,   Prix Nobel de la Paix 1979 
Rigoberta Menchu Tum,  Prix Nobel de la Paix 1992 
Jody Williams,   Prix Nobel de la Paix 1997 
Shirin Ebadi,   Prix Nobel de la Paix 2003 
Wangari Maathai,   Prix Nobel de la Paix 2004 
 
 
http://www.nobelwomensinitiative.org/home/article/nobel-peace-laureates-urge-the-release-
of-mordechai-vanunu 
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http://www.facebook.com/nobelwomen 
 


