9 août 1945 : Pourquoi Nagasaki ?
Extrait du www.acdn.net
https://acdn.net/spip/spip.php?article330

9 août 1945 : Pourquoi
Nagasaki ?
- Accueil - Actualités - Communiqués -

Date de mise en ligne : jeudi 9 août 2007

Copyright © www.acdn.net - Tous droits réservés

Copyright © www.acdn.net

Page 1/2

9 août 1945 : Pourquoi Nagasaki ?

Il y a 62 ans, le 9 août 1945 à onze heures du matin, quatre jeunes aviateurs américains décidaient de larguer sur la
ville japonaise de Nagasaki, à travers les nuages, une bombe atomique qui allait faire en quelques secondes des
dizaines de milliers de morts, et bien d'autres victimes par la suite. Nagasaki n'était pas leur cible principale et
n'aurait pas dû, selon les ordres, être bombardée au radar. Privés de toute communication radio, livrés à
eux-mêmes, ils prirent cette décision pour alléger du poids de la bombe -plus de quatre tonnes- leur B29 en manque
de carburant par suite d'avarie et de problèmes météorologiques, et pour atteindre ainsi la base américaine la plus
proche. Cette série d'impondérables a scellé le sort tragique des habitants de Nagasaki.

Pour abréger la guerre contre le Japon, le bombardement atomique de Nagasaki était encore moins utile que celui
d'Hiroshima, trois jours plus tôt. Par les messages du gouvernement nippon qu'il interceptait et décryptait, le
gouvernement américain savait avec certitude depuis le 13 juillet 1945 que le Japon, à bout de forces, voulait
capituler - à deux conditions seulement, qui furent satisfaites par la suite : dans l'honneur, et en conservant son
empereur.

Aujourd'hui, 27 000 armes nucléaires, en moyenne dix fois plus puissantes que celles d'Hiroshima et de Nagasaki,
menacent d'un sort similaire la plupart des villes du monde et particulièrement celles de l'hémisphère nord. Il est
urgent que les gouvernements des Etats dotés d'armes nucléaires, dont la France, se réunissent pour mettre au
point un calendrier d'élimination de leurs arsenaux nucléaires, conformément à l'engagement qu'ils ont pris selon
l'article 6 du Traité de Non-Prolifération. Organiser l'abolition sans exception de toutes les armes nucléaires est le
seul moyen, reconnu par l'ONU et tous les dirigeants sensés, d'arrêter leur prolifération et leur emploi effectif, un jour
ou l'autre, sur de nouvelles villes cibles.

Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN)

contac@acdn.net

Pour en savoir plus :

HIROSHIMA, NAGASAKI : une histoire méconnue et des leçons plus que jamais d'actualité
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