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Déclaration de la réunion internationale 

Les bombes atomiques utilisées par les États-Unis d’Amérique, les 6 et 9 août derniers, il y a 73 ans, 

ont provoqué des tragédies sans précédent à Hiroshima et Nagasaki que les humains n’avaient jamais 

connues dans l’histoire. Les deux villes ont été totalement détruites en un instant et la vie de quelque 

210 000 personnes a été détruite à la fin de la même année. Les Hibakusha qui ont à peine survécu au 

moment ont été tourmentés par les séquelles des bombes, y compris les radiations. Les armes 

nucléaires, qui entraînent des conséquences humanitaires catastrophiques, ne devraient jamais être 

réutilisées pour quelque raison que ce soit. Réunis ici à Hiroshima, nous déclarons que les armes 

nucléaires demeurent la plus grande menace pour la survie de la race humaine et appelons donc à 

prendre des mesures pour les éliminer complètement sans plus tarder.       

Nos amis à Hiroshima, qui ont été frappés par les pluies torrentielles récentes, ont déployé des efforts 

déterminés et dévoués pour rendre cette conférence possible, tout en s’engageant dans le travail de 

secours et de reconstruction dans la chaleur extrême. Nous leur exprimons notre profonde 

reconnaissance et notre solidarité illimitée pour ces efforts.      

 

 Le Traité d'interdiction des armes nucléaires TIAN adopté par la conférence des Nations Unies du 7 

juillet 2017 a marqué une étape historique vers un monde sans armes nucléaires. Au cours de l'année 

écoulée, des mouvements de la société civile, dont ceux des Hibakusha, se sont associés aux 

gouvernements qui soutiennent le traité afin de réaliser l'abolition totale des armes nucléaires grâce 

au TIAN.      

 Avec le TIAN ouvert à la signature et à la ratification, les conflits entre les pays qui sont en faveur et 

ceux qui résistent et s’y opposent deviennent plus vifs.      

 Les puissances nucléaires, affirmant que la "dissuasion nucléaire" est essentielle à la sécurité mondiale 

et dénonçant le TIAN, modernisent leurs arsenaux nucléaires et renforcent leur politique d'utilisation. 

L’Administration Trump s’est déclarée prête à utiliser les armes nucléaires dans son nouveau 

"Programme de l’arme nucléaire" et encourage le développement d’armes nucléaires à faible 

rendement. Le gouvernement russe de Poutine met lui aussi au point de nouvelles armes nucléaires, 

ainsi que la doctrine de la première utilisation de ses armes nucléaires tactiques. La course aux armes 

nucléaires relancée entre les deux est la preuve que la "dissuasion nucléaire" met en danger la sécurité 

et ne l’assure pas. L’engagement sans équivoque de « l’élimination complète de leurs arsenaux 

nucléaires », que les États dotés d’armes nucléaires ont accepté en 2000 dans le cadre du TNP, et « 

l’effort spécial pour établir le cadre » convenu en 2010 devrait être honoré.     

  La tendance à l’élimination totale des armes nucléaires s’accroît régulièrement dans le monde entier. 

Rien ne peut empêcher le TIAN d'entrer en vigueur. La résistance des puissances nucléaires n’est ni 

fermement ancrée, ni prometteuse pour l’avenir. Il est évident que la doctrine de la "dissuasion 

nucléaire" fondée sur l’hypothèse de l’utilisation effective des armes nucléaires ne peut que causer 

des dommages irréversibles à l’humanité. Comme on le voit dans les résultats des votes des résolutions 

pertinentes de l'ONU, ceux qui soutiennent l'argument selon lequel les armes nucléaires sont 

nécessaires pour assurer leur sécurité se limitent aux puissances nucléaires et à leurs alliés. La doctrine 

de dissuasion nucléaire n'est pas convaincante et perd encore du terrain.      



 La clé pour avancer vers "un monde sans armes nucléaires" est le développement du soutien et de la 

mobilisation de la société civile. Le monde est maintenant prêt à écouter l'appel des Hibakusha et le 

rôle de la société civile sur la scène internationale. Si nous renforçons cette coopération entre la 

société civile et les gouvernements qui ont abouti à l’adoption du TIAN, nous pouvons progresser en 

surmontant divers obstacles. De nombreux sondages récents montrent que la majorité des citoyens 

veulent que leurs gouvernements adhèrent au TIAN et qu'un grand nombre de gouvernements locaux 

et d'assemblées demandent également sa signature et sa ratification. Il est particulièrement important 

de renforcer les mouvements et la pression du public dans les pays possédant des armes nucléaires ou 

qui restent sous le "parapluie nucléaire".      

Avec le sommet entre les deux Corées et le sommet Etats-Unis/Corée du Nord, le mouvement 

historique vers la dénucléarisation et la mise en place d'un régime de paix dans la péninsule coréenne 

a commencé. Nous accueillons chaleureusement ce développement. La Conférence mondiale contre 

les bombes A et H a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise. L'évolution actuelle est 

appuyée par l'opinion des peuples du monde entier en faveur de la paix et contre les armes nucléaires. 

La force motrice pour mener à bien ce processus réside également dans l’opinion publique. Nous 

appelons toutes les parties concernées à engager des négociations de bonne foi pour atteindre les 

objectifs déclarés et mettre en œuvre les points convenus. Si l’hostilité qui a commencé avec la guerre 

de Corée se termine et que l’Asie du Nord-Est se tourne vers l’envoi de messages pour la paix et la 

dénucléarisation, son impact positif sur le développement de l’Asie et du reste du monde sera 

incommensurable.   

    La création et la consolidation de zones exemptes d’armes nucléaires et l’entrée en vigueur rapide 

du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires restent importantes. Convocation d'une 

conférence internationale pour la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de 

destruction massive au Moyen-Orient, adoptée à l'unanimité par la Conférence d'examen du TNP en 

1995 et approuvée par la Conférence d'examen du TNP en 2010 et par la dénucléarisation et la paix 

dans la région est une tâche urgente. Étant donné que l’Administration américaine Trump a violé le 

JCPOA, l’accord avec l’Iran, nous nous engageons à demander la solution diplomatique du problème. 

Le règlement pacifique des différends régionaux est crucial pour aller de l’avant vers « un monde sans 

armes nucléaires ». Nous appelons à une solution à la question palestinienne fondée sur le droit à 

l’autodétermination et à la justice. Nous appelons en outre à la fin du recours à la force et à 

l’intervention militaire en Syrie et nous allons intensifier les efforts diplomatiques pour parvenir à un 

règlement politique de la guerre civile.      

 

  Nous exprimons notre solidarité avec le mouvement pour un Japon pacifique et dénucléarisé. 

Aujourd'hui plus que jamais, le Japon est invité à jouer le rôle qui convient au seul pays bombardé. Le 

gouvernement japonais, cependant, suscite à la fois des déceptions et des critiques en s’opposant 

farouchement au TIAN. Il devrait signer et ratifier le traité immédiatement. Le problème à la base de 

cette attitude est sa confiance profonde dans le soi-disant "parapluie nucléaire", la dissuasion 

nucléaire étendue fournie par les États-Unis. En tant que pays connaissant les tragédies d'Hiroshima 

et de Nagasaki, le Japon devrait fermement refuser la politique qui suppose l'utilisation d'armes 

nucléaires. L’accumulation de bases américaines au Japon, obligées de poursuivre sous le prétexte de 

la « menace de la Corée du Nord », devrait cesser immédiatement. Nous exprimons notre solidarité à 

la population d'Okinawa et demandons que le plan en cours de construction d'une nouvelle base 

américaine à Henoko, qui porte atteinte à la dignité du peuple d'Okinawa, soit immédiatement 

abandonné. La diplomatie fondée sur l'article 9 de la Constitution, qui consacre la renonciation à la 

guerre et à la possession du potentiel de guerre, est le bon moyen de rejoindre le courant de la paix 

en Asie et dans le reste du monde.      Pour répondre au désir des Hibakusha de voir un monde sans 



armes nucléaires de leur vivant et de faire bouger le monde dans cette direction, il est d’autant plus 

important de renforcer le soutien et la mobilisation de la société civile. Pour faire échec à la doctrine 

de la "dissuasion nucléaire", la clé consiste à révéler le caractère inhumain des armes nucléaires. Il est 

crucial pour les Hibakusha et la société civile ensemble avec la jeune génération, lancent un appel 

urgent en faveur de l’élimination complète des armes nucléaires tout en s’efforçant de faire connaître 

les dommages et les conséquences des bombardements nucléaires. 

  En plus d'exhorter les gouvernements nationaux à rejoindre le TIAN, nous devons élargir notre 

coopération avec divers autres mouvements ainsi que les efforts déployés au niveau gouvernemental, 

développant ainsi davantage la coopération entre les mouvements de la société civile et les 

gouvernements.     

  Le moment est venu de créer un mouvement à grande échelle pour ouvrir la voie à « un monde 

exempt d’armes nucléaires », en surmontant la résistance des forces pro-nucléaires. Tout en faisant 

pression pour que le TIAN entre en vigueur le plus rapidement possible, en vue de la Conférence 

d’examen du TNP en 2020, demandons instamment aux cinq États dotés d’armes nucléaires de mettre 

en œuvre tous les accords qu’ils ont jusqu’ici acceptés et mener des négociations sur le désarmement 

nucléaire. Après Pyeongchang (en Corée du Sud), les Jeux Olympiques se dérouleront successivement 

en Asie (Tokyo 2020 en été et Beijing 2022 en hiver). Utilisons ces occasions pour construire un régime 

de paix en Asie du Nord-Est, ainsi qu’une péninsule coréenne sans armes nucléaires, afin de faire de 

cette région une base pour l’envoi de messages en faveur d’un monde pacifique exempt d’armes 

nucléaires 

 

Nous proposons les actions suivantes dans le monde entier :  

- Avec la campagne internationale de collecte de centaines de millions de signatures en faveur de 

l’appel des Hibakusha d’ici à 2020, 75ème anniversaire du bombardement atomique, nous allons 

développer une série d’actions et une coopération internationale appelant à monde libre d’armes 

nucléaires. De nombreuses autres possibilités devraient être créées pour exposer les panneaux de 

photos de la bombe A et entendre les témoignages des Hibakusha, en les associant aux actions de 

désarmement nucléaire prévues dans chaque pays. Planifions des actions conjointes internationales 

lors des délibérations sur le désarmement de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations 

Unies (de septembre à décembre 2018) et du troisième PrepCom (avril-mai 2019 à New York) de la 

Conférence d'examen du TNP en 2020. 

 - Pour le soulagement et la solidarité avec les Hibakusha, nous soutenons leur demande de justice et 

l’indemnisation de l’État. Nous soutenons les victimes des essais nucléaires dans leur demande de 

secours international. Nous appelons à porter secours aux victimes des accidents de la centrale 

nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO et à toutes les autres victimes nucléaires. Nous travaillerons 

en solidarité avec le mouvement japonais « ZERO nuclear power plants ». Soutenons les victimes de 

l’Agent Orange, de l’uranium appauvri, des armes chimiques et d’autres victimes de la guerre.    

   - Appelons à un règlement pacifique des conflits régionaux. Déploiement d'actions pour la réduction 

drastique des dépenses militaires et pour la réduction et le démantèlement des bases militaires 

étrangères.    

   - Élargissons la solidarité et la coopération avec les mouvements pour la protection de 

l’environnement, enrayer le réchauffement climatique, éliminer la pauvreté et le fossé social, 

améliorer le niveau de vie et la protection sociale, mettre fin à toutes les formes de discrimination et 



réaliser l’égalité des sexes et la justice sociale et pour la protection des droits de l'homme et de la 

démocratie.     

  L'adoption du TIAN démontre que le monde passe de la domination des superpuissances à une 

nouvelle ère où toutes les nations décideront des problèmes communs auxquels le monde sera 

confronté sur un pied d'égalité. Ce sera l’ère où la société civile sera en mesure de contribuer à la 

solution de problèmes d’importance internationale en formant l’opinion publique. Convaincus de ces 

développements, allons de l’avant vers un monde sans armes nucléaires. 
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