ANNÉE DEUX MILLE VINGT et UN

INVITATION

SAMEDI 7 AOÛT

Commémoration Samedi 7 aout 2021 de 14h00 à 17h00
Parc Hibakusha Campus de la Plaine de Nimy
Av. du Champ de Mars à 5000 Mons

Le collectif Parc Hibakusha et L’UMons vous convient à cette commemoration
pour honorer la mémoire des victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima
et Nagasaki et des essais nucléaires, et pour réclamer le désarmement nucléaire
mondial.
Au menu :

 Exposition,
 vidéos,
 Présentation du projet en développement du parc Hibakusha et des
différents intervenants, professionnels, enseignants et étudiants.
Parc Hibakusha (phase 1 du projet) , le nouveau lieu de Mémoire.

Et pour le futur :
Phase 2 : les Torries (portiques d’accès)
Phase 3 : l’agora (Lieu de la Paix)
Phase 4 : le chemin et les panneaux pédagogiques

Le Collectif Hibakusha
Le Collectif Hibakusha est composé de personnes et d’associations collaborant à la
réalisation et à la pérennité du nouveau Parc Hibakusha au sein du Campus de la
Plaine de Nimy à l’Université de Mons en Belgique. Ce Parc, initié en 1989 par le
Professeur Pierre Piérart (UMons), est un lieu de mémoire et un plaidoyer pour
l’élimination des armes nucléaires dans le monde.

Vous souhaitez apporter votre soutien au
Collectif Hibakusha, à titre personnel ou au nom
de votre organisation, écrivez-nous à:
contact@parc-hibakusha.be
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La Bombe

Un moment de souvenir, où déterminés, nous réclamons la fin totale des armes nucléaires !
« Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire
peu de chose. C’est ce que chacun sait
depuis hier grâce au formidable concert
que la radio, les journaux et les agences
d’information viennent de déclencher au
sujet de la bombe atomique. On nous
apprend, en effet, au milieu d’une foule de
commentaires enthousiastes que n’importe
quelle ville d’importance moyenne peut
être totalement rasée par une bombe de la
grosseur d’un ballon de football.
Des journaux américains, anglais et
français se répandent en dissertations
élégantes sur l’avenir, le passé, les
inventeurs, le coût, la vocation pacifique et
les effets guerriers, les conséquences
politiques
et
même
le
caractère
indépendant de la bombe atomique. Nous
nous résumerons en une phrase : la
civilisation mécanique vient de parvenir à
son dernier degré de sauvagerie. Il va
falloir choisir, dans un avenir plus ou moins
proche, entre le suicide collectif ou
l’utilisation intelligente des conquêtes
scientifiques. »
Albert Camus (dans son éditorial du
08 août 1945 dans Combat)

Quelques déclarations
Pour celui qui avait pris l’ultime décision, le président
Harry Truman, c’était « la plus grande chose de
l’Histoire … que d’anéantir toute vie dans une ville
ennemie, avec une seule bombe. » et plus loin « …
c’était là … une utilisation intelligente d’une conquête
scientifique… »

Pour le chef d’état-major, l’amiral William Leahy, un
partisan du New Deal, cela a été inutile: « Les Japonais
étaient déjà battus et prêts à capituler. L’usage de cette
arme barbare à Hiroshima et à Nagasaki n’a apporté
aucune contribution matérielle à notre combat contre le
Japon …et reste… semblable à celles des barbares du
Haut Moyen-Âge. »

Hiroshima (6 août 1945)
Nagasaki (9 août 1945)
Les Hibakushas est le nom des survivants aux
bombardements atomiques de Hiroshima(6août
1945) et Nagasaki (9 août 1945), qui furent très
longtemps relégués et stigmatisés au Japon.
Gardons le souvenir de ces Hibakusha
intemporels. Ce jour-là, ils étaient enfant ou
adolescent. Ils étaient à l’école ou dans les
champs, ils ont vu le soleil tomber, et se
souviennent encore. Aujourd’hui les derniers
Hibakushas encore vivants veulent témoigner
pour les générations futures de ce qu’ils ont
vécu.

Il est temps
de se retrouver
de perpétuer le
souvenir.
D’affirmer notre soutien
à la vie
Affirmer notre rejet de
ces crimes contre
l’Humanité,
paroxysme absolu de
la violence.

