
 

6 aout 2015: 70 éme cérémonie commémorative des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki. 

70 ans après l'atrocité des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de 
Nagasaki, les bombes atomiques nous menacent toujours. 

Depuis 2010, de grandes déclarations sur un monde débarrassé des armes nucléaires, une intense activité 
diplomatique marquée par les conférences sur les conséquences humanitaires de l'explosion d'une bombe 
atomique, nous laissaient espérer  de grands progrès sur le chemin du désarmement nucléaire. Le tout récent accord 
passé avec l'Iran ne suffira pas pour diminuer le poids des armes nucléaires sur notre planète car dans le même 
temps, ceux la même qui exigent  de l'Iran des garanties de non prolifération, ont relancé les investissements dans la 
modernisation et la mise au point de nouvelles armes atomiques. On estime pour la France le doublement des 
dépenses pour la dissuasion nucléaire d'ici à 2025 passant de 3 à 6 milliards par an, sans oublier les 23 milliards 
prévus pour les seules armes nucléaires dans la loi de programmation militaire 2014-2019. 

Il y a ainsi 9 états sur la planète qui perpétuent la menace nucléaire, refusant d'entendre le cri des Hibakushas "No 
more Hiroshima, no more Nagasaki. 

La communauté internationale  s'impatiente devant les atermoiements du désarmement nucléaire  et veut se 
soustraire rapidement aux  risques que font porter les armes atomiques sur toute l’humanité. 150 pays ont souscrit à 
l'engagement humanitaire autrichien déclaré lors de la conférence de Vienne en décembre 2014 et réitéré lors de la 
conférence d'examen du traité de non prolifération en mai 2015 à New York.  

Pour tous ces états la question n'est plus d'être pour ou contre les armes nucléaires mais quand nous en 
débarrasserons nous! 

Notre pays, la France, doté d'armes de destruction massive nucléaires  est une puissance militaire active dans 
plusieurs guerres ( Irak, Mali, RCA). Alors que la chose militaire est entièrement entre les mains du chef de l'état, le 
peuple français est plongé dans la guerre contre le terrorisme. Une guerre qui bien évidemment à ses conséquences 
sociales et financières sur notre territoire ou de plan vigie pirate en loi sur le renseignement, de discours sur 
l'immigration et l'identité nationale à l'instrumentalisation de la laïcité,  tout concourt à concrétiser le concept 
absurde de guerre de civilisation . 

Il est de notre responsabilité de citoyen français d'opposer à cette logique de guerre de civilisation l'émergence 
d'une civilisation de paix. La Charte des Nations Unies et l'Onu dans diverses résolutions nous proposent des outils 
pour cultiver la paix afin d'y parvenir. Parmi ces résolutions, la résolution (68/32) de décembre 2013, qui, entre 
autre, instaure le 26 septembre comme journée internationale  pour le désarmement nucléaire. Il est du devoir de 
toutes celles et ceux éprises 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 sous l'ombrière du Vieux port à partir de 18 heures en 
mémoire de toutes les victimes des armes de destruction massive inhumaines et barbares et nous évoquerons les 
actions menées et à venir pour qu'enfin en France s'instaure l'indispensable débat national sur les armes atomiques 
et du rôle de la France, puissance militaire, sur l'insécurité du monde. 
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