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COMMUNIQUE DE PRESSE

Célébration de la journée internationale sur les armes nucléaires
Ce 26 septembre 2015, les activistes sur la paix célèbrent la journée internationale sur les armes
nucléaires. Cette catégorie d’armes de destruction massive reste un risque croissant sur les
populations mondiales sans exception.
A l‘occasion de la semaine dite internationale de la paix, nous saisissons cette opportunité pour
rappeler que l’on ne parlera pas de la paix à l’intérieur de toute personne humaine de notre
planète terre, tant que la solution de l’existence des armes nucléaires ne trouve pas encore la
solution. Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki nous ont laissé une leçon inoubliable
qui fait qu’aucun décideur politique ne peut justifier la production, l’existence et l’essai des
armes nucléaires au monde. Rappelons un peu sur le cas des drames des armes nucléaires :
Il y a soixante-dix ans, le 6 août 1945, les Etats-Unis d'Amérique ont fait exploser une seule
bombe à l'uranium, appelé Litlle Boy, sur la ville japonaise d'Hiroshima. Cette arme nucléaire a
ravagé tout ce qui respirait et tout ce qui est du matériel utile à l’homme. 70% de tous les
bâtiments ont été détruits sur le lieu du drame et 140.000 personnes ont été tuées en un bref laps
de temps. Ne regrettant pas de ce terrible acte ignoble, trois jours plus tard, une bombe au
plutonium, appelé Fat Man, a explosé au dessus de la ville de Nagasaki en tuant 74.000
personnes. Comme 90 % des médecins mouraient et les autres étaient blessés grièvement, il n’y
avait pas d’intervention et les victimes qui le témoignent disent que les mourants qui agonisaient
et disaient à un ton disparaissant (de l’eau ! de l’eau ! de l’eau !de l’eau !…) en regardant les
autres déjà calcinés. La majorité des victimes sont mortes des graves brûlures sans aucun
traitement médical.
L’explosion de l’arme nucléaire peut non seulement causer des graves et nombreux dégâts,
endommager les cellules et organes de l’Homme, mais aussi, elle peut provoquer la mort rapide.
Les radiations issues de l’explosion nucléaire peuvent également causer des graves risques chez
les générations futures, dans des plantes dans des animaux pour affecter les alimentations et
l’environnement.

C’est pourquoi, la Colonie des Pionniers de Développement membre de la Campagne
internationale pour l’Abolition des armes nucléaires lance un appel pressant au gouvernement
des Etats Non nucléaires dont le Burundi, les pays de l’Afrique centrale et des Pays nucléaires de
profiter de cette occasion de la journée internationale de la paix pour appuyer et accélérer le
processus du désarmement nucléaire. A cette occasion, nous demandons que les représentants
des Etas à la 70ème Assemblée Générale sur le Développement durable de 2015 se penchent sur la
question de la non-prolifération et l’abolition des armes nucléaires.
Le désarmement nucléaire est une condition sine qua non pour que toutes les initiatives du
développement envisagées ne soient pas vaines.
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Celebration of International Day on nuclear weapons

This September 26, 2015, activists of the famous international peace day on nuclear weapons.
This category of mass destruction weapons remains a growing risk of global population without
exception.
On the occasion of the International Week Peace, we take this opportunity to recall that we can
not speak about peace in the interior of every human being of our planet, as the solution of the
existence of Nuclear weapons do not find the solution. The bombing of Hiroshima and Nagasaki
have left us an unforgettable lesson that no policymaker can justify production, the existence
and tries nuclear weapons in the world. Recall some of the dramas on the case of nuclear weapons:
Seventy years ago, on Aug. 6, 1945, the United States of America blew one uranium bomb
called Litlle Boy on the Japanese city of Hiroshima.
This nuclear weapon destroyed all that breathed, and everything that was useful material to
human being. 70% of all buildings were destroyed at the place of drama and 140,000 people
were killed in a time lapse.
Do not regret this terrible vile act, three days later, a plutonium bomb called Fat Man exploded
over Nagasaki, killing 74,000 people. Since 90 percent of physicians were dying and the others
were seriously injured, there was no intervention and victims who testified, the dying persons
were saying in disappearing (water, the water! water! water! ...) watching others already
calcined. The majority of the victims died of severe burns without any medical treatment.
The explosion of nuclear weapons can not only cause serious and widespread damage, damage
cells and organs of man but also, it can cause rapid death. Radiation from the nuclear explosion
can also cause serious risks for future generations in plants into animals to affect the power
supplies and the environment.
Therefore, the Colony Development Pioneers member of the International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons urgently appeals to the Government Nuclear Non Etas including Burundi, the
countries of Central Africa and Country Nuclear enjoy this occasion of the International Day of
Peace to support and accelerate the process of nuclear disarmament.
On this occasion, we ask that representatives of states in the 70th General Assembly on durable
Development of 2015, to rely on the issue of non-proliferation and the nuclear abolition.
The Nuclear disarmament is an important condition to succeed all development initiatives
planned by the states.
For CPD.
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