
Flamme du désarmement nucléaire,
tu as été allumée à Hiroshima le 6 août 2009 et tu as éveillé les consciences, de ville en
ville, pour être présentée aujourd’hui par les maires d’Hiroshima et de Nagasaki devant
l’ONU. Tu ravives notre compassion et notre détermination, dans la continuité d’une ren-
contre interreligieuse qui a fait mémoire, cinquante ans après l’explosion de la première
bombe atomique.

Le 6 août 1995, au Jardin japonais de l’UNESCO, sous ’’l’ange de Nagasaki”*, les plus hautes autorités
religieuses de France ont lancé cet appel :

Ouverture de la Conférence d’examen
du

Traité de Non-Prolifération nucléaire

3 mai 2010
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CCoolllleeccttiiff  AArrmmeess  nnuuccllééaaiirreess  SSTTOOPP    111144,,  rr
uuee  ddee  VVaauuggiirraarrdd    7755000066  PPAARRIISS

aarrmmeessnnuucclleeaaiirreessssttoopp@@oorraannggee..ffrr

PPlluuss  jjaammaaiiss  HHiirroosshhiimmaa  !!

Nous, Bouddhistes, Chrétiens (Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants), Juifs, Musul-
mans, et autres frères croyants, chacun selon sa spiritualité ou sa foi, nous nous réunissons dans
le silence et la prière. NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  oouubblliieerr  llee  ccrrii  ddeess  vviiccttiimmeess  dd’’HHiirroosshhiimmaa  eett  ddee  NNaaggaassaakkii,,
nnii  lleess  ssoouuffffrraanncceess  eett  lleess  aatttteeiinntteess  ggrraavveess  àà  llaa  vviiee  qquuii  lleess  pprroolloonnggeenntt  eennccoorree..
Cet évènement a changé l’Histoire car il touche tous les hommes. En dépensant des sommes 
fabuleuses pour une sécurité suicidaire, nous avons acquis, pour la première fois, la capacité de
détruire l’humanité et avec elle la terre. CChhaaccuunn  dd’’eennttrree  nnoouuss  eesstt  aatttteeiinntt  aauu  ccœœuurr  ddee  ssaa  ccoonnsscciieennccee
et sait que ce que nous avons fait hier peut se reproduire demain.
A ce point critique de l’Histoire, ce temps de deuil et de souvenir nous appelle à qquuiitttteerr  uunnee  llooggiiqquuee
ddee  ddoommiinnaattiioonn  eett  ddee  mmoorrtt pour choisir de construire ensemble, dans la complémentarité de nos 
différences, un monde de réconciliation, de partage et de paix.

Lundi 3 mai 2010,
venons faire mémoire, à 14 h, au Jardin japonais de l’Unesco (7, place Fontenoy).

Nous, croyants et non-croyants,
unis dans un même refus viscéral de l’inacceptable, 
nous renouvelons cet appel avec insistance.

NNoouuss  nnoouuss  aaddrreessssoonnss  aauuxx  cchheeffss  ddeess  EEttaattss  ddoottééss  dd’’aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess,,  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
aauu  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee,,  eenn  lleeuurr  ddeemmaannddaanntt  ddee  ss’’eennggaaggeerr  eennffiinn  ddee
bboonnnnee  ffooii,,  ssaannss  hhyyppooccrriissiiee,,  àà  éérraaddiiqquueerr  rrééssoolluummeenntt  eett  ddééffiinniittiivveemmeenntt  lleess  bboommbbeess  aattoo--
mmiiqquueess  eenn  ss’’aaccccoorrddaanntt  ssuurr  llee  pprriinncciippee  dd’’uunnee  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ddééssaarrmmeemmeenntt  nnuuccllééaaiirree
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