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La bombe atomique en chiffres
Bombe atomique du
type de Nagasaki

Victimes et blessés
Morts
73 884

3,25m
4,5t

1,52m

Blessés
74 909
1,65m

50%
rayons de
chaleur 35%
radiations 15%
explosion

148 793
Population 240

※1

000 ※2

※1 Fin décembre 1945
※2 Population bénéﬁciant du rationnement ﬁn mai 1945

Après le bombardement atomique
Dans un rayon de 4 km autour de l’hypocentre, 11 574 bâtiments, soit environ
un tiers de la ville, brûlèrent intégralement, tandis que les 1 326 bâtiments
situés dans un rayon de 1 km autour de l’hypocentre furent entièrement rasés.
●Après le bombardement, il y avait trop de blessés et pas assez de matériel
médical ni de médicaments, si bien qu’il fut impossible de porter secours à
tout le monde. À cela s’ajouta le fait que beaucoup de centres médicaux
étaient aussi endommagés, ce qui compliqua encore les secours.
●

explosion

1

240m/sec.

440m/sec.

160m/sec.

hypocentre

1000m

rayons de chaleur

les tuiles fondent

Les dégâts du bombardement

Les
radiations

Les dégâts de la bombe
atomique continuèrent
bien après l explosion.

Les radiations augmentent les risques de leucémie et de cancer même après des
dizaines d’années.
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Plus l âge au moment du bombardement est bas, plus le risque
de cancer augmente.
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Excès de risque relatif à 1 Gy (Gray)

Âge au moment
du bombardement

80

L excès de risque relatif de cancer par Gray

représente l’augmentation du risque de cancer dû aux radiations chez une
personne irradiée par rapport à une personne non-irradiée (dont le risque de
développer un cancer est mesuré à 1)

Par exemple,＊

l’excès de risque relatif de cancer d’une personne de 37 ans qui a été irradiée à
l’âge de 10 ans étant de 2, cela signifie que cette personne a trois fois plus de
risque (1 + 2) de développer un cancer qu’une personne non-irradiée.

60m/sec.

30m/sec.

2000m

3000m

les vêtements et les arbres brûlent

brûlures modérées
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Photos du bombardement atomique
Le 9 août 1945, à 11h02 À cause
d une seule bombe atomique...
Nagasaki, située dans l'ouest du
Japon, était une ville prospère grâce à
son port. Ses chantiers navals étaient
particulièrement actifs et fournissaient
tout le Japon.

Nagasaki, avant
le bombardement
Nagasaki, après
le bombardement
La bombe détonna à environ 500m
au-dessus du centre de la ville. De
nombreux immeubles, maisons, écoles,
magasins et usines furent détruits en un
instant et la ville de Nagasaki fut réduite
en cendres.

Distance des bâtiments
par rapport
à l’hypocentre

Photographié par M. H. J. Peterson

A：École nationale
de Shiroyama
Centre Hospitalier
Universitaire de
Nagasaki

hypocentre
3

500m

700m

Usine d armement
de Mitsubishi
Nagasaki à Ôhashi

1300m

Les dégâts du bombardement

Une école après le bombardement
A：École publique de Shiroyama
C’était l’école la plus proche de l’hypocentre. Le taux
de dégâts sur les personnes et les infrastructures y fut
donc extrêmement élevé. Ce site est un des symboles
des ravages de la bombe.

Photographié par M. Shigeo HAYASHI

B：École publique de Nishiurakami
Ce bâtiment en bois de deux étages se souleva puis
s’effondra, comme écrasé. La lutte contre le feu le
protégea de l’incendie.

C：École publique de Shinkôzen
Les vitres furent brisées par l’explosion mais le
bâtiment résista, et fut utilisé comme centre de secours
pour les blessés.
On compte plus de 8 000 blessés soignés en à peine
deux semaines, entre les 17 et 31 août.
Photographié par M. Tomiichi MASUYA

※Le chiffre immédiatement après le bombardement est
inconnu.

Photographié par M. Torahiko OGAWA

B：École publique
de Nishiurakami

Que pensèrent les gens
à l époque des énormes
dégâts causés aux bâtiments
par la bombe atomique ?
C：École publique
de Shinkôzen

Annexe de Funatsumachi
de l Hôpital Mitsubishi

1800m

2800m 3000m

Toutes les photos appartiennent à la collection du Musée de la bombe atomique de Nagasaki

4

Témoignages sur la bombe atomique
Le 9 août est gravé dans le cœur des gens
comme un jour inoubliable pour toute leur vie

L expérience
d un enfant

J avais une soif terrible.
La surface de l eau était
tachée partout de ﬂaques
de graisse,mais j étais
obligée d en boire à cause
de la soif.
〜D après les mémoires de Mlle Sachiko YAMAGUCHI〜

△La Fontaine de la paix
(dans le Parc de la paix)

△Extraits abrégés de Vivre sous les nuages atomiques

Tout de suite après le bombardement, les grands brûlés, dévorés par la soif, se précipitèrent
vers les rivières et autres points d’eau, où malheureusement beaucoup finirent par mourir. Mlle
Sachiko YAMAGUCHI, qui avait 9 ans à l’époque, n’était pas blessée, mais s’inquiéta toute sa
vie des répercussions sur son corps dont elle pourrait souffrir, pour avoir bu de cette eau.

Les derniers instants d un groupe d étudiantes
Les étudiantes étaient carbonisées, et il leur manquait un œil.
Des éclats de verre étaient enfoncés dans tout leur corps.
Elles gémissaient pour qu on leur enlève.

rdu
« J ai pe

un oeil.

»

verre »
bouts de
moi ces
« Otez-

»
marier.
ent me
s tellem
ai
ul
vo
« Je

J entends encore les regrets
des étudiantes mortes :

« Je voulais tellement me marier. »
Illustrations et texte : M. Masakazu MATSUMOTO
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Les dégâts du bombardement

Quel est le sentiment d un auteur en train de
dessiner ce qu il a vu ce jour-là ?
Usine d armements de
Mitsubishi, ville de
Morimachi. L usine fut
complètement déﬁgurée ;
les toits et les murs se
volatilisèrent, l acier se
tordit, beaucoup de gens
furent écrasés sous les
décombres.

△Dʼaprès Dessins de survivants

A cette époque, les étudiants étaient mobilisés
pour le travail et n’avaient pas le droit d’étudier.
L’auteur de ce dessin, qui avait 18 ans quand il fut
irradié, alors qu’il travaillait, garde le regret de ne pas
avoir pu aider les gens qui appelaient au secours. Il
a fait ce dessin en hommage aux victimes, 50 ans
après le bombardement.

Messages de hibakusha
Le point de départ de la paix est de comprendre
les souffrances des autres.
M. Katsuji YOSHIDA fut irradié à 850m de
l’hypocentre à l’âge de 13 ans. Il eut
plusieurs opérations, mais la partie droite de
son visage porte toujours des marques de
brûlures. Il a longtemps souffert du regard froid
des gens quand il sortait de chez lui.

◁M. YOSHIDA à lʼépoque
(Le bombardement tel
que nous l’avons vécu)

Mais avec l’aide de sa mère et d’un caractère optimiste, il
eut cette révélation: «Puisqu’on ne peut pas revenir en
arrière, vivons joyeusement ! ». Depuis ce jour, il ne
cesse de transmettre l’importance de la paix à travers ce
message et ses activités de témoin et de conteur de
kamishibai.
△M. YOSHIDA raconte
ses souvenirs
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Des armes nucléaires existent à côté de vous

7,200

7,500

215
300

Nombre de
têtes nucléaires

80

110

250

100

15 700
environ

Chacune de ces armes représente
un danger potentiel.
(Avril 2015, selon la FEDERATION OF AMERICAN SCIENTISTS (FAS))

Pourquoi n abolit-on pas les armes nucléaires ?
Parce qu on n attaque pas
un pays qui a des armes
nucléaires !

Parce qu il faut des armes
nucléaires pour maintenir
la paix dans le monde !

Dans le monde, il y a des pays qui en possèdent pour rivaliser ou
se protéger des autres pays détenteurs d’armes nucléaires.
Certains en possèdent pour maintenir leur influence ou prestige
au niveau international. Les armes nucléaires sont ainsi un
symbole de la puissance du pays. Le Japon fait lui aussi partie
des pays qui sont protégés des armes nucléaires par une force de
dissuasion.
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Les armes nucléaires aujourd hui
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70 ans ont passé depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
Dans le monde il y a eu jusqu’à maintenant 2 055 essais nucléaires
(avec explosion).
Même après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, on a
vu apparaître de nouveaux hibakusha, partout dans le monde.

-1958
1948
Essais nucléaires dans l atoll de Bikini

Source : Fondation dʼutilité et dʼintérêt
publics Association pour la paix de
Daigo Fukuryu Maru

Dans l’atoll de Bikini, dans l’Océan pacifique, des essais
nucléaires de la bombe à hydrogène ont été menés par les
Etats-Unis, si bien que l’air, la mer et les animaux ont été
contaminés par la radioactivité.
De plus, plusieurs bateaux de pêche japonais ont aussi été
contaminés, et parmi eux tous les membres de l’équipage du navire
Daigo Fukuryu Maru, qui ont souffert du syndrome d'irradiation
aiguë, alors que le bateau naviguait pourtant en dehors de la zone
dangereuse. Six mois plus tard, l’un d’entre eux est mort.
Les données recueillies lors de cet accident démontrent que
l’influence de la radioactivité dégagée par des armes nucléaires
peut s’étendre sur de larges zones, au-delà de toutes prévisions.

-1991
1949
Essais nucléaires de Semipalatinsk (Semeï)

Dans ce centre d’essais nucléaires au Kazakhstan, 459 essais
ont été réalisés par l’Union Soviétique pendant environ 40 ans.
Le nombre des victimes de la thyroïde et du cancer a
augmenté, et encore aujourd’hui il y a un certain nombre des
personnes qui souffrent de problèmes mentaux à cause de la
peur et de l’angoisse de la maladie.
Les essais nucléaires ont donné des blessures profondes au
cœur et au corps des habitants.
Le lac à gauche a été créé par l’explosion d’un essai nucléaire
Le « lac atomique », dʼenviron 400m de
et
témoigne de la puissance des armes nucléaires.
diamètre et dʼenviron 100m de profondeur
Source : NASHIM
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La menace des armes nucléaires est
toujours là
Si l arme nucléaire la plus
puissante jamais utilisée dans
l histoire était larguée sur Tokyo
Tsar Bomba

Utilisée au centre d’essais nucléaires
de Nouvelle-Zemble. Possédant une
puissance de 50Mt, c’est la plus
grosse bombe nucléaire jamais
conçue. Elle est environ 2400 fois
plus puissante que Fat Man, la
bombe larguée à Nagasaki.
Si Tsar Bomba explosait sur Tokyo, on peut aisément imaginer
qu’en plus de Tokyo, bien d’autres villes des environs subiraient
des dégâts catastrophiques.

Et dans votre pays... ?
Voici le site internet Ground Zero II. Ce site permet de simuler le
largage d’une bombe, réellement utilisée dans des essais
nucléaires, sur une ville.
On peut ainsi avoir une idée de ce qui se
passerait...
La portée que peut avoir une seule bombe.
L’horreur des dégâts causés par l’explosion, les
rayons de chaleur, et la radioactivité.
Mais ce ne sont pas les seuls problèmes.
Avec l’explosion de la bombe atomique et les
particules soulevées par les nombreux incendies,
le ciel se couvrirait et la lumière du soleil ne
passerait plus. Tout l’écosystème s’effondrerait, et
l’environnement se détériorerait au point que les
hommes ne pourraient plus y vivre. Même si la
guerre nucléaire éclatait dans un pays lointain,
«l’hiver nucléaire»
s’installerait et causerait
des dégâts dans le monde entier.

Ground Zero II, Carlos Labs

http://www.carloslabs.com/node/20
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Les armes nucléaires aujourd hui

Partout dans le monde les gens se
mobilisent pour l abolition des
armes nucléaires

TICE
et NWC
Le Traité d'interdiction
complète

des essais nucléaires / La
Convention sur les armes nucléaires

Le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) est un traité
interdisant tout essai nucléaire dans quelque environnement que ce soit,
jusque dans l’espace. Depuis son ouverture à la signature en 1996, les
efforts se poursuivent pour le faire entrer en vigueur.
À côté de cela, un avant-projet de Convention sur les armes nucléaires
(NWC, Nuclear Weapons Convention), qui a pour but l’abolition totale et
définitive des armes nucléaires, a été présenté à l’O.N.U. en 2007.
Aujourd’hui, une large majorité des pays membres de l'O.N.U. semble
disposée à entamer des négociations préliminaires pour la mise en
œuvre de la convention.

Zone exempte d'armes nucléaires
5

6
3

4
2

1

8

9
7

2

Le terme de « zone exempte
d'armes nucléaires» désigne des
territoires qui n’utilisent ni ne
fabriquent d’armes nucléaires et
qui sont assurés par la même
occasion de ne jamais être pris
pour cible d’une attaque nucléaire.
De nos jours, les zones exemptes
d’armes nucléaires sont les pays de
l’Amérique centrale et méridionale,
de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est,
ainsi que le pôle Sud. Pour le
mouvement de la communauté
internationale qui souhaite abolir les
armes nucléaires, l’existence de
ces zones est très importante.

❶États ayant ratiﬁé le traité de Tlatelolco
❷États ayant ratiﬁé le traité de Rarotonga
❸États ayant ratiﬁé le traité de Bangkok
❹États ayant ratiﬁé le traité de Pelindaba
❺États ayant ratiﬁé le traité de Semipalatinsk
❻ZEAN de la Mongolie ❼Traité sur l'Antarctique
❽Traité de l'espace ❾Traité de désarmement sur le fond des mers et des océans
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Ce que nous pouvons faire
Qu’as-tu pensé en découvrant les dégâts
g
du bombardement et
l’état actuel des armes nucléaires?
Une certitude est sans doute née dans ton cœur, mais il ne suffit
pas d’y penser pour changer le monde.

Alors, que peux-tu faire ?

pe 1
Éta
Renseigne-toi sur les sujets qui t intéressent !
Pour agir, il faut d’abord connaître.
Comment ne pas créer d’autres hibakusha?
Comment supprimer l’arme atomique?
Renseigne-toi sur les mots accompagnés
d’une loupe.

Essaie

!

Écris ici les mots qui t intéressent parmi ceux accompagnés d une loupe.

pe 2
Éta
Lance-toi des déﬁs !
Qu’est-ce qu’on peut faire tout

seul?

Respecter les gens en leur disant «merci» et «pardon»
quand c’est nécessaire.

Parler à ton entourage de ce que tu as lu dans ce manuel.
N’est-ce pas les

Essaie
11

!

premiers pas de ton engagement pour la paix?

Écris ici les autres choses que tu pourrais faire !

Pour l avenir

pe 3
Éta
Fais-toi des amis !
En collaborant avec des amis, tu pourras

certainement faire beaucoup plus de choses
que tout seul!
Par exemple,
il y a peut-être autour de toi des amis capables de t’aider.
Lance-toi et parles-en à tes amis!
Vous allez sûrement ensemble vous faire
d’autres amis
Et c’est comme ça que l’amitié s’étend à
travers le monde!
Si tout le monde devenait ami,
Que se passerait-il?

Essaie

! Écris ici ce que tu aimerais faire avec tes amis !

Tu as appris jusqu’ici à te tourner vers

le passé, le présent et l’avenir.

Tous les hommes souhaitent la paix.

Tu as des amis partout dans le monde.
Transforme ton souhait en action.

Tes premiers pas
vont changer le monde !
Pour ﬁnir, demandons à d autres
jeunes ce qu ils font pour la paix !
12

Entretien avec des jeunes
Jeunes volontaires
pour la paix de Nagasaki
Ils étudient les effets de l’explosion de
Nagasaki, réfléchissent à l’importance de la
paix, et œuvrent à la diffusion de la paix et à la
transmission de l’expérience des hibakusha, à
l’aide de discussions et de visites guidées.
(environ 200 membres)

1.Comment a commencé votre engagement pour la paix ?
Je voulais faire quelque chose pour mon grand-père, qui refusait de
raconter ses souvenirs de la bombe, et pour moi-même.
J’étais déjà active à l’école, et en cherchant en dehors, j’ai fini par trouver le
mouvement des jeunes volontaires pour la paix.

2.Comment avez-vous diffusé la paix ?
Par des discussions sur la paix avec des enfants
Pour que ces discussions se passent bien, j’ai bien étudié les informations
de base et j’ai essayé de me mettre à la place des enfants.
Par la transmission des souvenirs des hibakusha aux enfants
Je me suis préparé en demandant conseil à ma famille et à mes professeurs
sur la meilleure façon d’intéresser les enfants.

3.Votre message
Il ne faut pas se limiter à la race et au genre. Chaque être humain désire la
paix. Je souhaite que chacun se batte pour la paix avec au cœur le désir
que nous ne reproduisions plus jamais les erreurs de la guerre.
Pour transmettre quelque chose, il faut d’abord comprendre la façon de
penser de son interlocuteur. Que l’on étudie soi-même ou que l’on essaie de
transmettre, il faut toujours être à l’écoute.
Vous trouverez toujours beaucoup de gens pour vous aider en chemin, alors
il ne faut pas hésiter à s’investir pour la paix!
13

Pour l avenir

Association de
volontariat pour la
paix du Collège
municipal de
Kogakura à Nagasaki
Organise des représentations de théâtre populaire kamishibai sur la bombe, des
lectures de récits de hibakusha et de survivants du grand tremblement de terre du
Tohoku; participe également à un grand nombre d’évènements sur la paix.
(fondée en 2014, 8 membres)

1.Comment a commencé votre engagement pour la paix ?
Ma grand-mère était très active comme hibakusha. Je l’ai observée et ai
voulu faire pareil.
En entrant au collège, j’ai senti que je voulais recevoir et transmettre les
souvenirs des hibakusha.

2.Qu avez-vous fait au début ?
Nous avons commencé par organiser des lectures à voix haute, en y mettant tout notre
cœur. Il a fallu s’entraîner à bien prononcer. Nous avons demandé de l’aide à un
professeur extérieur et nous nous sommes beaucoup entrainés tous ensemble.

Après l‛avoir fait
C’était difficile d’entrer dans la peau de mon personnage, avec
toutes ses émotions et ses souvenirs!
Je pense que cette expérience me servira pour la suite de mon
engagement pour la paix.

3.Votre message
Nous avons organisé des lectures publiques en rêvant d’un monde sans guerre ni
arme atomique, après avoir découvert les souffrances des hibakusha. Même à notre
âge, si l’on veut se battre pour la paix, il y a beaucoup de choses à faire!
Travaillons tous ensemble!
14
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Le pass

Responsables :

Ayaka MINE, Kae URAKAWA,
Tôko TAIRA,Monami HAMAGUCHI,
Momoka TATEISHI, Keito MORISAKI

La rédaction de ce livre nous a permis de
réfléchir à nouveau à la paix. Nous devons
faire connaître au plus grand nombre les
horreurs de la bombe et les souvenirs des
hibakusha, pour éviter que pareille tragédie ne
se reproduise. Le travail de communicateur
de paix commence par des petites choses.
Responsables :

Kazuyoshi ITO, Masaaki OTA,
Susumu TATEISHI, Sumire SASAKI,
Kentarô MATSUMOTO, Yûtarô MORIGUCHI

Le prés

ent

L’équipe en charge d’expliquer le présent de
l’arme atomique était composée de six
personnes avec des connaissances et des
individualités variées, certaines connaissant
bien le sujet et d’autres pas du tout. Nous
avons appris que pour la moindre donnée
citée dans le texte, il fallait vérifier en détail
l’exactitude des sources.
Il était difficile de transmettre dans cette
brochure un grand nombre de faits, mais
nous espérons que sa lecture vous aura
donné envie d’aller plus loin.

Le futur

Responsables :

Akito NISHIDA, Mana INUZUKA,
Yûsuke TANAKA, Monami MATSUO,
Miho KIDO

Chacun d’entre nous, en tant qu’amoureux de
la paix, se demandait avec inquiétude
comment transmettre ce sentiment, mais plus
nous nous approchions de la conclusion de
ce manuel et plus nous étions excités. S’il
permet de mettre en contact des amoureux
de la paix, il n’y a rien qui ne nous fasse plus
plaisir.
Nous attendons des nouvelles de vos
activités ici, depuis Nagasaki.
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