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Monde Sans Guerres et Sans Violence 

rend hommage 
aux victimes d’Hiroshima et Nagasaki 

et demande un référendum national sur l’abolition 
des armes nucléaires 

  
  
  
Le 6 aout 2010, Monde sans Guerres et Sans Violence invite toutes les 
personnes et les associations à se joindre à l’acte organisé en hommage 
aux victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima et de 
Nagasaki. Cet acte aura lieu place Joachim du Bellay à Paris 1er. 

Le 6 août 1945, la première bombe nucléaire détruisait Hiroshima. Le 9 août, 
une deuxième bombe détruisait Nagasaki. Des centaines de milliers de personnes 
périrent immédiatement ou des suites de leurs blessures ou de leurs expositions 
aux rayonnements ionisants dans les jours, les mois voire les années suivantes. 

Depuis 1945, 9 pays se sont dotés de l’arme nucléaire. Ils disposent de 
23 000 têtes nucléaires, dont 8500 opérationnelles. De surcroît, une 
quarantaine d’Etats ont la capacité de développer l’arme de 
l’Apocalypse. 

Les essais nucléaires nord-coréens comme le programme nucléaire iranien 
soulignent le risque de prolifération imminente en Asie du Nord-est et surtout au 
Proche-Orient. Dans cette région où trois occupations militaires étrangères, en 
Irak, en Afghanistan et en Palestine exacerbent les peurs et les haines, la 
prolifération des armes nucléaires pourrait conduire à leur utilisation à brève 
échéance. 

Pourtant, l’espoir existe. En effet, l’aspiration au désarmement nucléaire se 
répand rapidement dans le monde. En janvier 2010, s’est achevée la Première 
Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence de l’histoire humaine, 
démontrant le refus massif des armes nucléaires et de la guerre par l’ensemble 
des peuples de la planète. 



La commémoration, qui  est organisée simultanément dans des dizaines de pays, 
y compris à Hiroshima, a une importance particulière dans notre pays. En effet, 
tandis  que 86 % des Français sont favorables à l’abolition des armes nucléaires, 
la France détient le troisième arsenal mondial. Il est temps que l’Etat 
français et son lobby militaro-industriel entendent la voix du peuple. 

A cet effet, Monde sans Guerres et sans Violence, Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire  et les Amis de la Terre , ont lancé en mai 2010 la 
campagne Ultimatome, qui demande un référendum national sur 
l’abolition des armes nucléaires. 

Seul un référendum permettra de savoir si le peuple français accepte sciemment 
de devenir un jour le complice -et la victime- de crimes contre l’humanité ou s’il 
préfère changer de politique et construire avec les autres peuples un monde 
humaniste et non-violent. 

                                                                                             

Eric Bastin 
Porte-parole de Monde Sans Guerres et sans violence, 

organisme du Mouvement Humaniste
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