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Il y a 70 ans, Hiroshima, Nagasaki. Souvenons-nous.

Pour le 70e anniversaire des deux bombardements atomiques qui en quelques instants firent plus de 200 000 morts
et d'innombrables blessés, des cérémonies commémoratives ont lieu à travers le monde, à commencer bien sûr par
les deux villes qui en furent la cible. 70 ans plus tard, le danger reste entier de voir d'autres villes et d'autres
populations subir le même sort, y compris par accident, à une bien plus vaste échelle. C'est l'existence même de
l'humanité qui est en jeu.

Pour sa part, l'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire organise avec la mairie de Saintes deux
cérémonies publiques au monument aux morts de Saintes (Cours national, face au Palais de Justice), le 6
août 2015 à 11h et le 9 août à 10h 45.

Le 6 août, la Flamme du Désarmement Nucléaire, allumée pour la première fois en mai 2001 par Mme Schmitt,
maire de Saintes, sera rallumée, comme elle le fut régulièrement depuis, en mémoire des victimes d'Hiroshima. Le 9
août, elle sera éteinte à 11h 02 (heure de l'explosion) en mémoire des victimes de Nagasaki. Entre ces deux dates,
elle brûlera pour réclamer l'abolition des armes nucléaires.

Saintes est, avec Saint Pierre d'Oléron, l'une des deux villes de France à la fois membres du réseau mondial «
Abolition 2000 » et du réseau des « Maires pour la Paix », qui tous deux réclament l'abolition des armes nucléaires
conformément à la charte de l'ONU et au droit international. « Abolition 2000 » rassemble plus de 2000 ONG et
municipalités à travers le monde, les « Maires pour la Paix », plus de 6700 villes dans 160 pays, dont plus de 150 en
France.

Saintes a reçu en 2004 la visite de la Mission d'Hiroshima pour la Paix mondiale, au cours de laquelle deux
survivants de la Bombe (hibakusha), ont rallumé la Flamme du Désarmement Nucléaire près du monument aux
morts et l'ont portée à travers la Ville. La ville a accueilli en 2004, 2006 et 2008 des Rencontres Internationales pour
le Désarmement nucléaire, biologique et chimique, au cours desquelles ont été plantés les arbres d'Hiroshima et de
Nagasaki, deux gingko biloba. Saintes a accueilli en 2009 la Marche mondiale pour la paix et la non-violence,
accompagnée par la Flamme d'Hiroshima.

En ce 70e anniversaire des bombardements qui ont plongé l'humanité dans l'angoisse permanente d'une apocalypse
nucléaire, toujours possible alors que subsistent 16 000 bombes atomiques bien plus puissantes que celles
d'Hiroshima et de Nagasaki, nous disons avec les hibakusha : « Plus jamais ça ! »

Nous savons que les hibakusha agissent pour la paix dans le monde et qu'ils condamnent le militarisme sous toutes
ses formes, à commencer par le militarisme japonais. Comme nous le rappelle le maire d'Hiroshima dans une lettre
dont la traduction sera lue le 6 août, nous savons qu'ils n'agissent pas dans un esprit de revanche mais veulent au
contraire que leur destin douloureux serve à l'humanité.

C'est dans cet esprit de solidarité et de paix que nous invitons tous nos concitoyens conscients de la gravité de
l'enjeu à prendre part à ces deux cérémonies ou à celles qui peuvent avoir lieu plus près de chez eux.
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