DÉSARMEMENT
NUCLÉAIRE

Agir face à la menace atomique,
véritable stratégie de la terreur !
6-9 août, dates anniversaires des bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki
Camp antinucléaire international – Armissan (Narbonne)
8 août 2018
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HIROSHIMA
6 août 1945, 8h15

NAGASAKI

9 août 1945, 11h02

HIROSHIMA
AVANT

APRÈS

Un crime contre l’humanité
On sait désormais que le Japon avait décidé dès le mois de
mai 1945 de meJre ﬁn à la guerre.
La capitulaPon était une quesPon de semaines.
Les États-Unis d’Amérique le savaient, mais ils voulaient tester
à tout prix ceJe nouvelle arme qui les rendraient toutpuissants et leur permeJraient d’asseoir leur dominaPon sur
l’Union SoviéPque et le monde !
HIROSHIMA : LiJle Boy, bombe à Uranium
NAGASAKI : Fat Man, bombe au Plutonium
Trinity : 1er essai nucléaire > Gadget, 1re bombe A.
Elle explose le 16 juillet 1945 au Nouveau Mexique.
Il s’agissait d’une bombe au plutonium comme à Nagasaki.

Dessiné par Satoru Yoshimoto témoin de la journée du 6 août 1945 à Hiroshima

Hôpital de Takasu, 6 août. Des centaines de gens venaient se faire soigner.
Les médecins badigeonnaient de mercurochrome des corps complètement
carbonisés.

Environ 250 000 morts
Le nombre des vicPmes ne sera sans doute jamais connu (villes en parPe évacuées, présence de
réfugiés venant d'autres villes, destrucPon des archives d'état civil, dispariPon simultanée de
tous les membres d’une même famille, crémaPons de masse) rendent toute comptabilité
exacte impossible, en parPculier des morts survenues dans les premières heures.

AUJOURD’HUI
•

Une bombe nucléaire est (en moyenne) d’une puissance
supérieur à 30 fois Hiroshima.

•

Près de 15 000 bombes nucléaires sur terre, pouvant
aJeindre leur cible en moins d’une heure.
2 000 en état d’alerte : Protocole de décisions en quelques
minutes, à quelques heures pour la France.

•

En France : 300 ogives nucléaires
4 Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE)
Chacun est équipé de 96 têtes nucléaires = 1 000 Hiroshima
Un est en état d’alerte permanente.

9 états possèdent la bombe et menacent la terre enSère
Russie, États-Unis, France, Chine, Royaume-Uni, Pakistan, Inde, Israël, Corée du Nord

LES BOMBES AMÉRICAINES EN EUROPE
Allemagne Büchel = 20
Belgique Kleine-Brogel = 20
Italie Aviano = 50
Italie Ghedi-Torre = 40
Pays-Bas Volkel-Uden = 20
Turquie Incirlik = 90
Total = 240

Important
programme de
renouvellement
de ces
bombes

LES ESSAIS NUCLÉAIRES
Des bombes beaucoup plus puissantes que celles
larguées sur Hiroshima et Nagasaki.
•

2 154 bombes atomiques ont explosés sur terre
depuis 1945.

•

210 essais nucléaires français entre 1960 et 1996
193 en Polynésie. 17 au Sahara
50 essais atmosphériques. 160 souterrains.
Accident nucléaire de Béryl le 1er mai 1962 :
Second essai souterrain français dans le Sahara algérien,
région toujours contaminée, populaZon impactée.

1968 : Le TNP (Traité de Non-ProliféraSon
des armes nucléaires)
Les 5 puissances nucléaires de l’époque s’engageaient à négocier
un désarmement de « bonne foi » (art 6)…
À ne pas aider les autres pays à acquérir la bombe.
Le TNP prétendait ainsi éviter la proliféraPon.
La France l’a signé… en 1992.
C’est un échec : 9 puissances possédantes aujourd’hui.
Le commerce du nucléaire civil conPnu à créer les condiPons
de la proliféraPon. La situaPon géopoliPque est très tendue.
Un ordre planétaire totalement inégalitaire.

7 juillet 2017 : AdopSon du TIAN à l’ONU.
Le Traité d’InterdicPon des Armes Nucléaires est porté
par 122 pays (une écrasante majorité) après des années
d’eﬀort et malgré la pression des pays dotés, États-Unis
et France parPculièrement !
Il prévoit : L’interdicSon totale de fabricaSon, de possession,
d’uSlisaSon et de menace d’uSlisaSon des armes nucléaires.
Il vise l’éliminaPon complète.
Il est désormais soumis à la signature (approbaPon préliminaire)
puis à la raSﬁcaSon (parlement ou autre selon les procédures
naPonales).
Il entrera en applicaSon quand 50 pays l’auront raSﬁé, mais…

Les puissances nucléaires conSnuent à entretenir et à moderniser leur
arsenal. Au niveau mondial, plus de 100 milliards d’€/an y sont consacrés.
La France dépense 4 milliards d’€/an pour ces armes d’anéanPssement,
soit l’équivalent d’environ 15 CHU ou 150 lycées ! Ce budget passera
progressivement à 6,5 milliards d’€ par an à l’horizon 2025 !

Sans l’engagement des pays dotés d’armes nucléaires
le TIAN sera inopérant !
AGIR MAINTENANT ! L’histoire n’est pas écrite.
Le TIAN ouvre un espoir, malgré ses faiblesses, car il permet un
changement d’approche.
•

Il regroupe la majorité des pays du monde.

•

En interdisant la noPon même de « menace d’uPlisaPon » il
remet en cause les poliPques de dissuasion nucléaire.

•

La campagne internaPonale pour le désarmement nucléaire
(Ican) a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2017

•

Dans chaque pays une campagne peut désormais rassembler
aﬁn d’exiger la raPﬁcaPon du traité, dénoncer ceux qui s’y
soustraient (comme se plaçant hors des lois internaPonales) et
porter le débat sur la place publique.

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE
SONDAGE LA CROIX/MOUVEMENT DE LA PAIX — JUIN 2018
67 % des français souhaitent
que la France s’engage
dans la raPﬁcaPon
du Traité d’interdicPon
des armes nucléaires.

QUE FAIRE ?
S’INFORMER
POUR POUVOIR
INFORMER !

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE

QUE FAIRE ? AGIR !
SE RENDRE VISIBLE
Chaque année, dans de nombreuses villes
de France et dans d’autres pays
(Royaume-Uni, Allemagne, Togo, ÉtatsUnis, Nouvelle-Zélande…) des personnes
jeûnent et agissent du 6 au 9 août pour
exprimer leur engagement pour
l’éliminaPon des armes atomiques et se
consacrer à l’informaPon du public sur
ceJe menace inacceptable pour le monde.

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE

QUE FAIRE ? AGIR !

SE RENDRE VISIBLE

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE

QUE FAIRE ? AGIR !

BOYCOTTER : BNP PARIBAS,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, AXA,
NATIXIS, CRÉDIT AGRICOLE

CIBLER LES BANQUES ET…
CHANGER DE BANQUE !

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE

QUE FAIRE ? AGIR !

CIBLER LES BANQUES

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE

QUE FAIRE ? AGIR ! INTERPELLER LES ÉLU-E-S :
Interpeller sa Mairie aﬁn qu’elle rejoigne l’associaPon Mayors for Peace, créée
il y a 30 ans à l’appel des Maires d’Hiroshima et Nagasaki.
Interpeller (et informer !) ses député-e-s. Ils sont très peu nombreux à
connaître la quesPon. Proﬁter du rapport parlementaire (approuvé à l’unanimité le

11 juillet 2018 par la commission des Aﬀaires étrangères de l’Assemblée naPonale).

Leur faire connaître l’Appel d’Ican :
…En tant que parlementaires, nous nous engageons à travailler à la signature et
la raZﬁcaZon de ce traité historique par nos Etats respecZfs…
www.icanw.org/projects/pledge/

Signer la péPPon à l’adresse du Président de la République :
www.sorPrdunucleaire.org/PePPon-TIAN

NOUS DEVONS BRISER LE MUR DU SILENCE

LA FRANCE DOIT
SIGNER LE TRAITÉ
D’INTERDICTION DES
ARMES NUCLÉAIRES !

