
 

COMMUNIQUE 

 

76 ans après les bombardements atomiques  
sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 aout 1945 

 

A l’occasion de la commémoration des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki 

 les 6 et 9 Août 1945, le Mouvement de la Paix appelle la France à respecter  

ses engagements internationaux en matière de désarmement nucléaire. 

 
Comme l’indiquent les Hibakusha (survivants d’Hiroshima et Nagasaki) dans leur appel international de 2016 pour 

l’élimination des armes nucléaires qui a recueilli des millions de signatures à travers le monde, « Aujourd’hui, 

l’humanité se trouve à la croisée des chemins. Ou nous sauvons notre planète bleue telle qu’elle est, avec tous ses 

êtres vivants, ou bien nous nous acheminons vers l’autodestruction. Les armes nucléaires pourraient éliminer l’espèce 

humaine, ainsi que toutes les autres créatures vivantes. Elles pourraient détruire l’environnement et transformer la 

terre en une planète morte. »  

Partout dans le monde et en France se mettent en place des actions, dans le cadre de la vague de la paix lancée par 

les hibakushas (survivants d’Hiroshima) qui se déroulera entre le 6 août et le 9 août 2021. 

Le Mouvement de la Paix qui est directement associé à cette vague de la paix dans le cadre d’un partenariat avec le 

comité japonais contre les bombes A et H (Gensuiko) participera le 6 août à la conférence mondiale contre les 

bombes A et H organisée depuis Hiroshima et assurera la promotion de cette vague mondiale pour la paix en 

développant partout en France de nombreuses actions exigeant que la France respecte ses engagements 

internationaux en particulier le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP). Le TNP stipule en effet que les Etats 

signataires « Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de 

faciliter la cessation de la fabrication d'armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes 

et l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d'un traité sur le 

désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace », « Chacune des Parties au Traité 

s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course 

aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement 

général et complet sous un contrôle international strict et efficace (article 6 )»  

La poursuite par la France de programmes de fabrication de nouvelles armes nucléaires et la poursuite d’essais 

nucléaires en laboratoire constituent des violations du TNP.   

L’entrée en vigueur le 22 janvier 2021 du Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) élaboré en application 

de l’article 6 du TNP (Traité de Non-Prolifération Nucléaire signé par la France) ouvre la voie vers une nouvelle 

période de mobilisations nécessaires pour gagner l'élimination totale et définitive de ces armes de destruction 



massive et pour obtenir que la France adhère au TIAN pour enfin respecter ses engagements internationaux  en 

matière de désarmement nucléaire.   

A cette occasion le Mouvement de la paix a adressé aux 925 membres du Parlement français un dossier-plaidoyer 

argumenté demandant aux parlementaires d’agir pour le respect des engagements de la France en matière de 

désarmement nucléaire. 

A la rentrée en septembre 2021 le Mouvement de la paix contribuera au succès de la journée internationale de la 

paix et aux marches du samedi 25 septembre « pour la paix, le désarmement nucléaire et le climat, pour la justice 

sociale et les droits humains » organisées à l’appel du collectif national des Marches pour la Paix dans le cadre de la 

journée internationale des Nations Unies pour l’élimination totale des armes nucléaires. 

 

Le 2 août 2021  
Le Mouvement de la Paix 

 

 


