
Déclaration de paix de Nagasaki 

  

Le 9 août à 11h02, il y a 73 ans aujourd’hui, une bombe atomique déchira le ciel d’été et dévasta la ville de 

Nagasaki. Les hommes et les femmes, les animaux, les plantes, les arbres et tous les êtres vivants furent 

réduits en cendre. Les rues de la ville, qui n’étaient plus que ruines, étaient jonchées d’innombrables corps. De 

nombreux cadavres de personnes mortes d’épuisement à la recherche d’eau dans les fleuves flottaient au gré 

du courant avant d’être emportés jusqu’aux estuaires. Au total, 150 000 personnes furent blessées ou tuées. 

Celles qui parvinrent tant bien que mal à survivre restèrent meurtries aussi bien physiquement que 

psychologiquement. Elles continuent encore aujourd’hui à souffrir des séquelles causées par les radiations.  

Les bombes atomiques sont des armes cruelles qui ôtent de façon violente la dignité qui fait que nous 

pouvons vivre comme des êtres humains.  

 

En 1946, l’ONU, qui venait d’être créée, a adopté la première résolution de son assemblée générale visant à 

éliminer les armes de destruction massive, dont l’arme atomique fait partie. La constitution japonaise, 

promulguée la même année, intégrait le principe d’un pays pacifique comme l’un de ses piliers inaltérables. 

Ces actes expriment la volonté forte de faire en sorte que les tragédies des bombardements atomiques sur 

Hiroshima et Nagasaki, ainsi que la guerre qui les a provoquées, ne se répètent pas. L’accomplissement de 

cette volonté a été confié aux générations futures.  

L’année dernière, l’ONU a adopté le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires en réponse aux efforts de 

toutes les nations et de tous les individus, les victimes des bombardements en tête, en vue de concrétiser cette 

volonté. La Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) a reçu le prix Nobel de la 

paix pour son immense contribution au processus d’adoption de ce traité. Ces deux avancées sont la preuve 

qu’un grand nombre de personnes sur la planète souhaitent voir se réaliser un monde sans armes nucléaires.  

Cependant, il reste encore aujourd’hui, 73 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 14 450 têtes 

nucléaires dans le monde. Le plus inquiétant pour les régions qui ont subi un bombardement nucléaire est la 

tendance à nouveau visible qu’ont certains pays à renforcer leur puissance militaire au moyen d’armes 

nucléaires en soutenant imperturbablement que de telles armes sont nécessaires.  

J’en appelle ici aux dirigeants des pays qui possèdent des armes nucléaires et des pays dépendants d’un 

parapluie nucléaire : n’oubliez pas la première résolution de l’assemblée générale de l’ONU visant à éliminer 

les armes nucléaires. Respectez votre engagement fait au monde il y a 50 ans dans le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires de travailler de bonne foi au désarmement nucléaire. Je demande avec 

vigueur que vous changiez de politique de défense pour ne plus dépendre des armes nucléaires avant que 

l’humanité ne répète ses erreurs et n’engendre plus de victimes de bombes atomiques.  

Je demande aux citoyens du monde entier qu’ils somment leur gouvernement et à leur parlement de signer 

et de ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires afin qu’il puisse entrer en vigueur le plus 

rapidement possible.  

Le gouvernement japonais a décidé de ne pas signer le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Face à 

cela, plus de 300 assemblées locales ont demandé au gouvernement de signer et de ratifier ce traité. Je 

demande au gouvernement du Japon, qui est le seul pays de l’histoire victime de l’arme nucléaire, d’approuver 

ce traité et d’assumer ses responsabilités morales en ouvrant la voie de la dénucléarisation du monde.  

Nous remarquons actuellement un nouveau mouvement en faveur de la paix et de la dénucléarisation dans 

la péninsule coréenne. En tant que région victime d’un bombardement atomique, nous avons suivi avec 

attention le sommet inter-coréen de 2018, qui déboucha sur la déclaration de Panmunjeom, ainsi que le 

sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis à Singapour et espérons qu’ils aboutiront à une 

dénucléarisation définitive grâce à des efforts diplomatiques persistants. Je demande au gouvernement 

japonais de saisir cette formidable opportunité afin de faire les efforts nécessaires à la mise en place d’une 

zone Asie du Nord-Est exempte d’armes nucléaires aboutissant à la dénucléarisation du Japon et de toute la 

péninsule coréenne.  

  



Deux survivants du bombardement nucléaire qui ont conduit pendant de nombreuses années les 

programmes d’élimination des armes nucléaires de la ville de Nagasaki nous ont quittés l’année dernière. L’un 

d’entre eux, Hideo Tsuchiyama, s’était adressé aux dirigeants des pays misant sur l’arme nucléaire de la façon 

suivante : « Vous ne tirerez aucune fierté de posséder ou d’obtenir l’arme nucléaire. Au contraire, vous devriez 

savoir que vous pouvez devenir complice d’un crime contre l’humanité qui ne vous apportera que de la honte ». 

L’autre survivant, Sumiteru Taniguchi, s’était exprimé de la façon suivante : « L’arme atomique et l’espèce 

humaine ne peuvent pas coexister. La souffrance qu’elle a causée devrait s’arrêter avec nous. Plus aucune 

arme nucléaire ne doit subsister sur la terre pour que l’espèce humaine puisse continuer à vivre en gardant son 

humanité ».  

Tous deux s’inquiétaient fortement que les personnes qui n’ont connu ni la guerre ni les bombardements 

atomiques s’engagent sur une mauvaise voie. Maintenant qu’ils ne sont plus là, je dois à mon tour œuvrer afin 

de léguer aux générations futures le désir de ne plus faire la guerre, celui-là même qui est inscrit dans la 

constitution japonaise.  

  

Chacun d’entre nous est en mesure d’œuvrer de bien des manières afin de rendre possible un monde en 

paix.  

Une des choses que nous pouvons faire est de visiter les régions touchées par les bombardements 

atomiques afin de ressentir l’horreur de cette arme et d’apprendre son histoire. Il est également important 

d’écouter les témoignages qui décrivent la guerre dans sa propre ville. Même s’il n’est pas possible de partager 

l’expérience des victimes, nous pouvons partager leur désir de paix.  

L’idée de la campagne des 10 000 signatures pour l’abolition de l’arme nucléaire de Nagasaki a été lancée 

par des lycéens. La jeune génération a la capacité de faire naître de nouvelles initiatives grâce à son 

imagination et à sa faculté d’agir.  

Il y a également des personnes qui confectionnent et envoient continuellement des grues en origami dans 

les régions victimes des bombardements atomiques. Grâce aux échanges entre des personnes de pays de 

cultures et de coutumes différentes, la compréhension mutuelle entre les peuples s’accroît, ce qui a pour 

bénéfice de contribuer à la paix. Il est également possible d’exprimer son désir de paix au moyen de sa 

musique ou de son sport préféré. C’est de la société civile que pourra véritablement naître la paix. Nous 

devons en finir avec la culture de la guerre et promouvoir une culture de paix dans le monde entier grâce à la 

force de la société civile.  

  

Sept ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, engendrée par le grand séisme de la côte pacifique 

du Tohoku, les habitants de cette région souffrent toujours des conséquences des radiations. La ville de 

Nagasaki renouvelle son soutien aux habitants de Fukushima dans leurs efforts de reconstruction.  

La moyenne d’âge des survivants des bombardements atomiques a dépassé les 82 ans. Je demande au 

gouvernement japonais de renforcer l’aide apportée aux victimes des bombes atomiques, qui souffrent encore 

aujourd’hui de handicapes provoqués par ces bombes, mais également d’assurer le plus rapidement possible 

la prise en charge des hibakutaikensha, les personnes touchées par les conséquences de ces bombardements 

mais qui ne sont pas reconnues officiellement comme victimes des bombes atomiques.  

Nous, les citoyens de Nagasaki, offrons nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu la vie lors d’un 

bombardement atomique. Nous déclarons que nous continuerons à utiliser toutes nos forces avec l’ensemble 

des habitants de la planète pour parvenir à un monde sans armes nucléaires et à la réalisation de la paix 

éternelle.  

  

Tomihisa Taue 

Maire de Nagasaki 

Le 9 août 2018  


