Déclaration « Hiroshima-Nagasaki » de lauréats du Prix Nobel de la Paix
Il y a soixante-quatre ans, l'horreur des bombes atomiques a frappé le Japon et le monde a pu
voir la puissance destructrice des armes nucléaires.
Aujourd'hui, juste un an avant que la Conférence d'examen du Traité de non-prolifération des
armes nucléaires (TNP) se réunisse à l'ONU au printemps 2010, nous, soussignés, lauréats du
prix Nobel de la paix, soutenons l'appel pour un monde sans arme nucléaire fait par le
président américain Barack Obama, et lançons un appel aux dirigeants de toutes les nations à
poursuivre résolument cet objectif, pour le bien de tous.
Nous nous trouvons dans une nouvelle ère de prolifération nucléaire. Malgré la ratification
quasi universelle du traité de 1970, traité qui engage les états signataires au désarmement
nucléaire, peu de progrès ont été réalisés pour répondre à cette obligation et éliminer les armes
nucléaires de notre monde. Au contraire, les puissances nucléaires continuent à exercer des
menaces avec ces armes, tandis que d'autres nations cherchent à disposer à leur tour
d’arsenaux nucléaires.
Nous sommes profondément préoccupés par ce risque de prolifération des Etats non dotés
d'armes nucléaires, mais aussi soucieux de l’absence de volonté des puissances nucléaires
d’avancer dans leur obligation d’élimination de ces armes de terreur.
Le fait que l'humanité ait réussi à éviter un troisième cauchemar nucléaire n'est pas
simplement un heureux hasard de l'histoire. La détermination des survivants de la bombe-A à
demander instamment au monde d’éviter un autre Hiroshima ou Nagasaki, a certainement
contribué à éviter cette catastrophe. Par ailleurs, le soutien de millions de personnes aux
survivants qui agissent résolument pour la paix, ainsi que la conscience collective du danger de
ces armes montrent clairement que les êtres humains peuvent trouver en eux-mêmes des
valeurs qui rejettent la violence et travaillent à l’épanouissement de la vie.
Dans les mois qui nous amèneront à la Conférence d'examen du TNP, ces valeurs doivent
guider nos efforts. Les nations sont en train d’analyser les progrès réalisés dans la mise en
œuvre du traité et d’étudier le plan d'un chemin à suivre. Pour la première fois depuis de
nombreuses années, l’opportunité se présente pour une véritable avancée en faveur de la
réduction du nombre d’armes nucléaires puis de leur élimination..
Dans ce contexte, les dirigeants du monde vont être confrontés à un choix crucial : la
non-prolifération ou la course vers toujours plus d’armes nucléaires. La prolifération peut être
arrêtée et l’abolition des armes nucléaires proclamée mais un autre scénario est possible, celui
qui nous conduit à de nouveaux Hiroshima et Nagasaki.

Nous pensons qu'il est grand temps pour l'humanité de tenir compte de l’avertissement formulé
par Albert Einstein en 1946: ''La puissance déchaînée de l'atome a tout changé sauf nos
manières de penser, et nous partons ainsi à la dérive vers une catastrophe sans précédent.
Nous avons besoin d’une façon complètement nouvelle de penser, si nous voulons que
l'humanité puisse survivre.''
Nous savons que cette nouvelle façon de penser est possible. Au cours de ces dix dernières
années, les gouvernements des Etats, aidés par des institutions internationales, des
organisations non gouvernementales, et des survivants, ont conclu les traités interdisant deux
armes de destruction aveugle, les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions. Ces
armes ont été interdites car le monde a finalement compris le désastre humanitaire qu’elles
entraînent.
Le monde est bien conscient que les armes nucléaires nous mèneront à une catastrophe
humanitaire monstrueuse. Elles frappent sans discernement, elles sont immorales et illégales.
Elles sont des outils militaires dont les conséquences dramatiques et les impacts sur le long
terme ont été constatés après les bombardements sur Hiroshima et sur Nagasaki.
L'élimination des armes nucléaires est véritablement une possibilité, mais plus que ça, c’est
une nécessité fondamentale pour rendre notre planète plus sûre pour tous.
En tant que lauréats du prix Nobel de la paix, nous appelons les citoyens du monde entier à
faire pression sur leurs dirigeants afin de les convaincre du danger de leur inaction et les
inciter à avancer vers le désarmement nucléaire et l'abolition des armes nucléaires. Pour
réaliser un monde sans arme nucléaire, et pour que la paix s’installe sur la Terre, l’humanité
doit s’unir pour transformer cette vision en réalité.

