
 
 

6 aout 2014: Ce sont les  69 
éme 

cérémonies commémoratives des bombardements atomiques sur le 

Japon. Une délégation de 27 personnes, dont 24 cheminots de la région PACA sera présente à 

Hiroshima. Elle nous y représentera. 

 

Le désarmement nucléaire c’est maintenant! 

  

Voici le message que nous pourrions envoyer aux hibakushas, ces témoins des conséquences 

humanitaires incommensurables provoquées par deux bombes nucléaires en 1945 et qui affectent,  

encore aujourd’hui, des femmes et des hommes,  certains nés après les explosions. 

  

Les campagnes de désarmement nucléaire, menées sans relâche dès le lendemain des 

bombardements atomiques, le 6 aout sur Hiroshima et le 9 aout sur Nagasaki par l’armée 

américaine,  commencent à produire leurs effets. La communauté internationale  s'impatiente 

devant les atermoiements de ce  désarmement et veut se soustraire rapidement aux  risques que 

font porter les armes atomiques sur toute l’humanité. 146 pays se sont réunis à Nayarit au Mexique, 

le 14 février 2014,  pour préparer la rédaction d’un traité d’interdiction. Ils devront être plus 

nombreux encore à Vienne en décembre prochain, pour la conférence organisée à l’initiative du 

gouvernement autrichien. 

La France se grandirait en changeant d’attitude face à cette initiative et en participant à la 

conférence de Vienne.  

Il est de notre responsabilité de citoyen français de peser de tout notre poids pour que la France 

honore sa signature au Traité de Non Prolifération (TNP) en respectant tous ses engagements de 

pays doté de l'arme atomique. Il est aussi de notre devoir d'exiger du gouvernement français qu'il 

restitue, pour les besoins sociaux et humains,  les 23 milliards d'Euros qu'il a budgétisés dans la loi de 

programmation militaire afin d'améliorer l'efficacité de ses armes atomiques que le monde veut 

abolir ! 

Par ailleurs la clause du TNP qui prévoit la dénucléarisation du Proche Orient doit être menée à son 

terme. La France, influente dans cette région du monde, doit agir pour que cette conférence décidée 

par l'ONU, dans le cadre du TNP, ait lieu. C'est un passage obligé pour  permettre d’envisager une 

paix juste et durable au proche orient. 

L’ONU en décembre 2013  a pris une résolution (68/32) qui, entre autre, instaure le 26 septembre 

comme journée internationale  pour le désarmement nucléaire. C'est une exigence, pour toutes 

celles et ceux, épris de justice et de paix, de faire connaitre cette résolution, qui une nouvelle fois, 

demande de tout mettre en œuvre pour construire un monde exempt d'armes nucléaires.  

 

A Marseille, comme tous les 6 aout, nous nous rassemblerons en mémoire de toutes les victimes 

des armes de destructions massives inhumaines et barbares, au kiosque, aux Réformés, en haut de 

la Canebière à 18h00. Nous y déciderons de tout mettre en œuvre pour que la France soit à Vienne 

en décembre et nous évoquerons les actions menées et à venir pour qu'enfin, dans notre pays  

s'instaure l'indispensable débat national sur les armes atomiques. 
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