70 ans après Hiroshima et Nagasaki la bombe reste à abolir !
(Communiqué du NPA 65)
Rassemblement jeudi 6 août, place de la mairie à 18h, Tarbes
La série de conférences sur les conséquences inhumaines insurmontables de
l'explosion d'une arme atomique a considérablement changé la donne pour le
désarmement nucléaire.
La dernière de ces conférences s'est tenue à Vienne. Ses travaux ont démontré
que les conséquences de l’utilisation de ces armes seraient encore plus
terribles et plus étendues que de précédents travaux ne l’avaient affirmé et
personne ne pourrait les prendre en charge. Le risque de frappe nucléaire est
significatif
A Vienne, tous ont exprimé leur volonté de voir un monde débarrassé des
armes nucléaires.
Les messages d'introduction aux travaux du Directeur de la Croix Rouge, du
Ministre autrichien des Affaires Étrangères, d'un Hibakusha, du Secrétaire
général de l'ONU et du Pape ont été sans équivoque !
L'utilisation, la menace et la détention d'armes nucléaires sont à proscrire
définitivement.
Pour autant, la 9ème conférence d’examen du Traité de Non Prolifération, qui
s’est tenue du 27 avril au 22 mai 2015, à New York, s’est terminée sans
consensus.
Cela signifie que les armes atomiques sont désormais plus menaçantes encore.
Loin d’être démobilisée par une stratégie diplomatique qui place la France du
mauvais côté de l’Histoire, nous appelons la population française à poursuivre
ensemble les actions, pour qu’enfin les armes atomiques soient, au même titre
que les autres armes de destruction massive, interdites et éliminées.
Il est par conséquent de notre responsabilité de citoyen français de peser de
tout notre poids pour que la France respecte sa signature du Traité de Non
Prolifération (TNP) en respectant tous ses engagements de pays doté de l'arme
atomique mais aussi pour qu’elle restitue aux besoins sociaux et humains, les
23 milliards d'euros budgétisés dans la loi de programmation militaire pour le
maintien et le développement du nucléaire.
Pour que l’horreur de la guerre ne refasse pas surface, mobilisons -nous,
rassemblons -nous le 6 août à Tarbes, 18 heure place de la mairie,
commémorons les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, oui exigeons
« abolition de la bombe, plus jamais la guerre ».
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