
 

 

 

Déclaration de paix de Nagasaki 

 

La Conférence mondiale contre les bombes A et H, qui a pour objectif l’élimination des armes nucléaires, s’est tenue 

pour la première fois à Nagasaki en 1956, c’est-à-dire 11 ans après que la bombe atomique qui a fait 150 000 victimes 

s’est abattue sur la ville. 

Lorsque Watanabe Chieko, une victime du bombardement atomique ou hibakusha, est entrée dans la salle, tous les 

photographes se sont mis à prendre des photos en même temps. S’ils voulaient tous une photo d’elle, c’est qu’elle est 

entrée dans la salle portée par sa mère. En effet, Watanabe Chieko avait perdu l’usage de ses jambes depuis qu’elle 

avait été écrasée par les poutres en acier de l’usine dans laquelle elle était mobilisée, détruite par la bombe lorsqu’elle 

avait 16 ans. C’est alors qu’un tumulte s’est élevé dans la salle et que des exclamations se sont fait entendre : « Arrêtez 

de prendre des photos ! », « Ce n’est pas une attraction ! ». 

Puis, Watanabe Chieko est montée sur l’estrade et a déclaré d’une voix claire : 

« Journalistes du monde entier, je vous en prie, prenez des photos de moi. Puis, faites en sorte de ne plus jamais créer 

quelqu’un comme moi. »  

Vous, les dirigeants des pays dotés de l’arme nucléaire, pouvez-vous entendre le cri du cœur que renferment ces mots ? 

Ce cri qui provient du plus profond du corps et de l’âme et qui exige que les armes nucléaires ne soient plus utilisées, 

quoi qu’il arrive ! 

 

En janvier de cette année, les dirigeants des États-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni, de la France et de la Chine, 

cinq pays dotés de l’arme nucléaire, ont rendu publique une déclaration commune dans laquelle ils affirment « qu’une 

guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée ». Cependant, le mois suivant, la Russie envahissait 

l’Ukraine. La menace de l’arme nucléaire a à nouveau été brandie et un frisson d’effroi a parcouru le monde. 

Cet évènement a montré au monde que l’utilisation des armes nucléaires ne constitue pas une peur infondée, mais 

bien un danger immédiat. Tant que les armes nucléaires existeront dans le monde, l’humanité fera constamment face 

au risque de leur utilisation, que ce soit à cause d’une erreur de jugement d’une personne, d’un dysfonctionnement 

d’un appareil, d’un acte terroriste ou d’une autre raison. C’est cette réalité qui s’est imposée à nous. 

L’idée de protéger un pays au moyen de l’arme nucléaire n’a fait qu’accroître le nombre de pays qui dépendent de 

cette arme et plonge de plus en plus le monde dans le danger. La position qui consiste à dire que même si des pays 

détiennent des armes nucléaires, ils ne vont surement jamais les utiliser n’est qu’illusion et ne constitue qu’un espoir 

vain. Tant qu’elles existent, elles peuvent être utilisées. C’est maintenant que nous devons prendre conscience que la 

seule voie réaliste pour protéger l’avenir de la terre et de l’humanité est d’éliminer toutes les armes nucléaires. 

  

 Cette année, deux réunions importantes pour l’élimination des armes nucléaires ont été organisées successivement. 

La première réunion des États Parties au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires qui s’est tenue à Vienne en juin 

a été le théâtre de discussions calmes et franches, y compris de la part de pays observateurs opposés au traité. Elle s’est 

terminée par l’adoption d’un projet de déclaration de Vienne, qui montre la forte volonté des parties de parvenir à un 

monde sans armes nucléaires, ainsi que d’un plan d’action concret. Cette réunion a également été l’occasion de 

confirmer à nouveau que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) et le Traité sur la non-prolifération 

des armes nucléaires (TNP) sont deux traités qui se complètent mutuellement. 

L’autre réunion est la Conférence des parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires qui se tient actuellement au siège des Nations Unies à New York. Pendant plus de 50 ans, le TNP a été 

l’objet de fortes attentes et a rempli un rôle majeur en tant qu’outil permettant de prévenir l’augmentation du nombre 

de pays dotés de l’arme nucléaire et de réduire les arsenaux nucléaires. Toutefois, ce traité et les décisions prises 

pendant les réunions n’ont pas été mis en application et le crédit accordé au cadre même du traité a été fortement 



 

 

ébranlé. 

Par ce traité, les pays dotés de l’arme nucléaire ont une responsabilité toute particulière. Je leur demande de 

surmonter leurs rivalités concernant le conflit ukrainien, de réaffirmer leurs engagements pris dans le TNP et d’indiquer 

un processus concret pour la réduction du nombre d’armes nucléaires. 

Je lance un appel au gouvernement et aux parlementaires japonais. 

En tant que pays dont la constitution mentionne le principe de renoncement à la guerre, je vous demande de montrer 

l’exemple dans la communauté internationale en déployant une diplomatie de paix en toute occasion. 

En tant que pays ayant adopté les trois principes de non-nucléarisation, je vous demande d’ouvrir la voie dans les 

discussions, non pas pour plus de dépendance aux armes nucléaires, notamment par le partage nucléaire, mais pour 

une émancipation du nucléaire, qui passe notamment par la mise en place d’une zone sans armes nucléaires en Asie 

du Nord-Est. 

Enfin, en tant qu’unique pays touché par l’arme atomique en temps de guerre, je vous demande de signer et de 

ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et de devenir une force motrice vers la réalisation d’un monde 

sans armes nucléaires.  

 

Vous, les hommes et les femmes du monde entier. La réalité de la guerre parvient tous les jours à nos yeux et nos 

oreilles à la télévision et sur les réseaux sociaux. Le quotidien et la vie d’un grand nombre de personnes sont enlevés 

par les ravages de la guerre. C’est également la guerre qui a été à l’origine des bombardements nucléaires de Hiroshima 

et de Nagasaki. Toutes les guerres apportent de la souffrance aux personnes comme nous qui appartiennent à la société 

civile. C’est pour cela qu’il est important que nous nous fassions entendre pour dire non à la guerre. 

La société civile dans laquelle nous évoluons peut aussi bien devenir le terreau de la guerre qu’une terre où germera 

la paix. Faisons des efforts sans relâche pour enraciner dans la société civile une culture de paix qui propage la 

confiance, le respect des autres et la résolution des conflits par le dialogue, et non une culture de guerre qui répand les 

soupçons, la peur et la résolution de conflits par la violence. Faisons du slogan « Notre force est limitée, mais nous ne 

sommes pas impuissants » des Messagers de la paix de Hiroshima et Nagasaki le mot d’ordre de tous ceux qui, comme 

nous, demandent la paix. 

La ville de Nagasaki joindra ses forces à la jeune génération pour s’impliquer dans des activités destinées à 

développer une culture de paix. 

 

La moyenne d’âge des hibakusha a dépassé les 84 ans. Je demande au gouvernement japonais d’aller vite afin 

d’apporter encore davantage d’aide à ces survivants et de porter assistance aux personnes touchées par les 

bombardements nucléaires, mais qui ne sont pas reconnues officiellement comme victimes. 

Nous offrons nos condoléances les plus sincères à ceux qui ont perdu la vie lors d’un bombardement nucléaire. 

Déterminée à faire de Nagasaki le dernier lieu touché par un bombardement nucléaire, la ville de Nagasaki se joint 

à la ville de Hiroshima, à Okinawa et à la région de Fukushima, qui a été touchée par les radiations, pour déclarer 

qu’elle continuera à utiliser toutes ses forces pour parvenir à l’abolition des armes nucléaires et à la réalisation de la 

paix éternelle, tout en renforçant sa coopération avec les personnes du monde entier qui souhaitent œuvrer à la 

construction de la paix. 

Tomihisa Taue 

Maire de Nagasaki 

Le 9 août 2022 

 


