
Déclaration : 75e anniversaire du bombardement nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki et 
interdiction des armes nucléaires 

 

Le 6 août 1945, une arme d’une destruction inégalée est tombée sur Hiroshima au Japon, 
emportant avec elle de nombreuses vies innocentes. 3 jours plus tard, une autre bombe sème la 
mort, cette fois à Nagasaki. Jamais le monde n’avait connu tant de destruction en si peu de 
temps. Pour le Bloc Québécois, le seul moyen pour éviter qu’une telle tragédie se produise à 
nouveau est d’éliminer complètement les armes nucléaires. 

 

75 ans après Hiroshima, avec toutes les avancées technologiques et scientifiques, les armes 
nucléaires sont aujourd’hui beaucoup plus puissantes qu’en 1945. Certaines armes nucléaires 
ont même été miniaturisées. Toutes ces armes constituent une menace constante contre notre 
civilisation. Alors que la fin de la guerre froide nous permettait d’envisager un monde sans arme 
nucléaire, c’est malheureusement l’inverse qui s’est produit, avec une prolifération d’acteurs 
étatiques qui possèdent ou développent ces armes. Des acteurs non-étatiques, incluant des 
groupes terroristes, tentent d’acquérir ces bombes et – si rien n’est fait - ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’un groupe réussisse. Bien des pays ont une gestion déficiente de 
leurs armes ou de leurs déchets nucléaires, ce qui ne fait qu’augmenter les risques qu’une arme 
nucléaire ou radiologique soit utilisée contre des citoyens innocents. 

 

Il est impératif que le Canada soit proactif sur la question de l’élimination des armes nucléaires, 
en commençant par signer le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires de l’ONU. Le Canada 
doit également chercher à convaincre les autres États de renoncer aux armes nucléaires et de 
détruire leurs stocks de façon sécuritaire. Les deux principales puissances nucléaires, les États-
Unis et la Russie, doivent montrer l’exemple en prolongeant l’accord New START, qui prendra fin 
en février 2021 si rien n’est fait. Le Bloc Québécois souhaite également que le Canada prenne au 
sérieux la gestion de ses déchets nucléaires et que le Canada ne participe d’aucune façon à tout 
projet qui pourrait mener à une course aux armements nucléaires. 

 

En ce 75e anniversaire du bombardement nucléaire d’Hiroshima et Nagasaki, nous devons faire 
tout en notre pouvoir pour que cela ne se reproduise plus. Le Bloc Québécois continuera de 
lutter pour un monde plus sécuritaire, libéré de la menace de l’arme nucléaire.  

 

Cordialement, 

 

Les députés du caucus du Bloc Québécois 

 


