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Résolution adoptée par le rassemblement de Nagasaki, le 9 août 2018 Lettre de Nagasaki 

Réunis à Nagasaki, la deuxième ville à avoir été bombardée après Hiroshima, il y a 73 ans, nous appelons tous 

les gouvernements nationaux à redoubler d'efforts pour réaliser "un monde sans armes nucléaires".  

TANIGUCHI Sumiteru *, connu sous le nom de "facteur de Nagasaki" qui s’est consacré à l’élimination des 

armes nucléaires à l’échelle mondiale, a laissé son message final peu avant sa mort en août dernier. Il a dit : 

"Je crains ce qui va arriver à notre mémoire collective après la mort de tous les Hibakusha ... Je veux que tout 

soit mis en œuvre pour se débarrasser des armes nucléaires sans tarder".  

Pendant des décennies, les Hibakusha, les survivants de la bombe A, ont partagé leurs expériences difficiles 

avec les gens et ont déclaré que les humains et les armes nucléaires ne peuvent pas coexister. Nous exhortons 

tous les chefs de gouvernement à écouter sincèrement les Hibakusha et à prendre des mesures pour la survie 

de l’humanité.  

Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont mis en évidence les conséquences 

humanitaires catastrophiques de l'utilisation des armes nucléaires. Ces tragédies ne doivent en aucun cas être 

répétées. Plus de quatorze mille ogives qui existent encore dans le monde menacent la survie de l’humanité. 

Pour sauver la race humaine de ce danger et protéger la paix et la sécurité de toutes les nations, l’élimination 

complète des armes nucléaires est la seule voie à suivre. 

 "Un monde sans armes nucléaires" est une aspiration commune de l'humanité. L’adoption du Traité sur 

l’interdiction des armes nucléaires, adoptée par la Conférence des Nations Unies le 7 juillet dernier, a marqué 

une étape historique pour atteindre cet objectif, ce qui a suscité l’espoir parmi les Hibakusha et beaucoup 

d’autres dans le monde. Cependant, nous devons surmonter de nombreuses difficultés et obstacles pour 

atteindre cet objectif. Pour ouvrir la perspective de la paix et de la sécurité dans un monde sans armes 

nucléaires, nous appelons tous les gouvernements nationaux à prendre les mesures suivantes : 

 - Signer et ratifier sans délai le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires ; promouvoir la coopération 

internationale pour faire en sorte que le TPNW entre en vigueur, dans l'esprit du traité ; 

 - Entreprendre "l'engagement sans équivoque" de parvenir à l'élimination complète des arsenaux nucléaires 

convenus par les principaux États dotés d'armes nucléaires en 2000, "l'effort spécial visant à établir un cadre" 

et l'obligation prévue à l'article 6 du TNP organiser des négociations de désarmement ; mettre en œuvre la 

résolution adoptée en 2010 pour convoquer immédiatement une conférence internationale sur la création 

d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient ; 

 - Encourager les activités éducatives sur l'inhumanité des armes nucléaires, notamment entendre les 

témoignages d'Hibakusha, organiser des expositions de panneaux photographiques sur les dégâts causés par 

les bombardements et apporter une aide à la campagne de collecte de signatures en faveur de l'Appel 

international d'Hibakusha et soutenir une multitude d'autres activités par des groupes de la société civile. 

 La réalisation d'un "monde sans armes nucléaires" nécessite une coopération entre les gouvernements et la 

société civile. Nous appelons de tout cœur à ce que tout le monde se donne la main pour atteindre le but.  

Plus d’Hiroshima ! Plus de Nagasakis ! Plus d’Hibakusha !  

Nagasaki devrait rester le dernier endroit à avoir subi une attaque nucléaire ! 9 août 2018 

* Taniguchi Sumiteru était coprésident de la Confédération japonaise des organisations de victimes des 

bombes A et H (Nihon Hidankyo) et l'un des initiateurs de la campagne internationale de signatures des appels 

à Hibakusha. 


