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Soutiens notre appel à
l’abolition des armes
nucléaires!
Cette année, les 6 et 9 août marquent le 75e anniversaire des
bombardements par les États-Unis d’Hiroshima et de Nagasaki
avec des armes nucléaires, bombardements qui ont tué des
centaines de milliers de personnes et laissé une dévastation
pour les générations à venir.
Seulement neuf pays dans le monde sont responsables de ces
dépenses en armes nucléaires, et entre eux, ils ont plus de
13 000 armes nucléaires. Ces pays dépensent des milliards
de dollars chaque année dans ces armes, gaspillant des
ressources, exacerbant les tensions géopolitiques et menaçant
la destruction complète de notre planète.
Les armes nucléaires doivent être éliminées et nous avons
besoin de ton aide pour partager l’appel à l’abolition des
armes nucléaires.
Cette boîte à outils est conçue pour t’aider à diffuser notre
message. N’hésite pas à nous faire savoir si tu as besoin d’autre
chose en envoyant un e-mail à communications@wilpf.org.

En solidarité,
Secrétariat international de WILPF

Que s’est-il passé?
Il y a 75 ans, les 6 et 9 août, les États-Unis ont
largué deux bombes nucléaires sur les villes de
respectivement Hiroshima et Nagasaki.
Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées
par les explosions et les boules de feu qui ont détruit
ces villes, et de nombreuses autres sont décédées
de leurs blessures ou de maladies attribuables aux
radiations dans les jours et les mois qui ont suivi.
Le bilan total à la fin 1945 était de 140 000 morts.
L’exposition aux radiations a eu des effets durables
sur la santé mentale et physique des personnes,
beaucoup d’entre elles ayant par la suite développé
des cancers.
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Que va faire WILPF?
WILPF estime que la seule façon d’empêcher que cela ne se
reproduise est d’éliminer entièrement les armes nucléaires.
Depuis 1945, des milliers d’essais d’armes nucléaires ont
été effectués, impactant de manière disproportionnée les
communautés autochtones et dévastant l’environnement.
Neuf gouvernements possèdent maintenant des armes
nucléaires, menaçant une violence massive et inadmissible
les uns contre les autres et contre le reste du monde.
L’investissement continu de ces gouvernements,
non seulement dans l’entretien, mais aussi dans la
« modernisation » (c.-à-d. la mise à niveau, la mise à jour
et la prolongation de la durée de vie) des armes nucléaires
est absurde, dangereux et immoral.
Certains gouvernements tentent de nous faire croire que
les armes nucléaires nous protègent, mais en réalité, aucun
pays ne pourrait jamais répondre de manière appropriée
aux catastrophes apocalyptiques qui résulteraient de
l’utilisation d’une seule de ces armes nucléaires.
La seule façon d’assurer la paix et la sécurité est d’abolir
les armes nucléaires.
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138 699 dollars
américains
sont dépensés en armes
nucléaires chaque minute!
Oui, nous avons bien écrit
chaque minute!
Au total, cela représente

72,9 milliards
de dollars

au niveau mondial en 2019.

Et honnêtement, il est difficile de trouver des chiffres fiables.
La plupart des États dotés d’armes nucléaires ne sont pas
transparents. Ils essaient de cacher du public le montant
qu’ils dépensent dans la plus grande arme de destruction
massive jamais inventée.
Cependant, voici quelques estimations approximatives de
notre dernière publication Assuring destruction forever: 2020
edition (Assurer la destruction pour toujours: édition 2020).
Les États-Unis ont dépensé le montant incroyable de 35,1
milliards de dollars américains en armes nucléaires en
2019, soit environ le double des dépenses combinées de la
France et du Royaume-Uni dans les armes nucléaires en
2019!
En 2019, la France a dépensé environ 4,5 milliards d’euros
dans les armes nucléaires.
Le Royaume-Uni a gaspillé 7,2 milliards de livres sterling
dans ses forces nucléaires en 2019.
La Chine a dépensé une valeur estimée entre 8,9 et 14,3
milliards de dollars américains en 2019 dans les armes
nucléaires.
La Corée du Nord a gaspillé entre 2,8 et 3,2 milliards de
dollars américains en 2019 en armes nucléaires.
Israël a dépensé environ 1,8 milliard de dollars
américains en 2018. L’estimation la plus récente des
dépenses nucléaires d’Israël date de 2018, car Israël est
encore moins transparent sur ce sujet que d’autres pays!

Et si…

EN FRANCE...

… tout cet argent était dépensé ailleurs?
La Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN) a estimé ce que ces dépenses pourraient
contribuer à faire face à la pandémie de la COVID-19 ...
Une année des dépenses américaines en armes nucléaires
pourrait payer pour:
• 300 000 lits dans des unités de soins intensifs (USI),
• le salaire de 150 000 personnels infirmiers américains, et
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• le salaire de 75 000 médecins américains.
Les dépenses de la France dans ses forces nucléaires
pourraient payer pour:
• 100 000 lits d’hôpital dans des USI,
• le salaire de 20 000 personnels infirmiers français, et
• le salaire de 10 000 médecins français.
Les dépenses nucléaires du Royaume-Uni couvriraient:
• 100 000 lits d’hôpital en USI,
• 30 000 respirateurs,
• le salaire de 50 000 personnels infirmiers britanniques, et
• le salaire de 40 000 médecins britanniques.

salaires de médecins français

ventilateurs

Source: ICAN, Nuclear Spending vs Healthcare (Dépenses nucléaires vs soins de santé)

4 Jours d’Action
contre les Dépenses
en Armes Nucléaires
À partir du 6 août et jusqu’au 9 août, WILPF fera campagne
contre les dépenses en armes nucléaires.

EN SOUTENANT LES QUATRE JOURS D’ACTION,
TU PEUX AIDER À :
• Sensibiliser au montant ridicule dépensé chaque minute
et chaque année dans les armes nucléaires.
• Demander aux gouvernements qu’ils réallouent l’argent
consacré aux armes nucléaires à des programmes de
paix.
• Exiger que les gouvernements signent et ratifient le
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.
• Encourager tes amis, ta famille et ton réseau personnel
à agir pour prendre des mesures pour l’abolition des
armes nucléaires.

Marque-nous dans
tes publications
@wilpf

@WILPF
@RCW_

@wilpf

Utilise ces hashtags
#NuclearBan
#NeverAgain
#Hiroshima
#Nagasaki
#75years
#MoveTheMoney
#LanternesPourLaPaix

Tu veux plus d’idées?
Consulte notre site:
wilpf.org/hiroshima-nagasaki-2020/

Que puis-je faire?
WILPF se présentera sur les réseaux sociaux
pour sensibiliser le public au 75e anniversaire
des bombardements atomiques d’Hiroshima et de
Nagasaki.

Utilise tes propres canaux de
communication!
Pour te faciliter la tâche, nous avons créé des
visuels, des exemples de tweets et des petits textes
à partager, ainsi que des vidéos.
Tu trouveras tout cela dans la boîte à outils de
Google Drive.
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Tu veux des idées
pour des activités
hors ligne?
Dans la boîte à outils, tu trouveras des idées sur ce
que tu peux faire hors ligne pour soutenir l’appel à
l’abolition totale des armes nucléaires.
Tu peux par exemple participer à l’événement
mondial de WILPF: Lanternes pour la paix le 6 août.
Accède directement à la boite à outils pour t’inspirer!

Crédit photo: WILPF; Toa Heftiba, Unsplash; and Carolina Garcia Tavizon, Unsplash

Où puis-je trouver
plus d’informations?
Tu trouveras sur le site wilpf.org/hiroshima-nagasaki-2020
toutes les informations sur les 4 Jours d’Action contre les
Dépenses en Armes Nucléaires. Tu y trouveras également un
guide des autres initiatives importantes organisées par des
amis de WILPF soutenant l’abolition des armes nucléaires.
Reachingcriticalwill.org est notre hub du désarmement.
WILPF, via notre programme Reaching Critical Will
(RCW), travaille depuis plus de deux décennies pour
le désarmement, la réduction des dépenses militaires
mondiales et du militarisme, ainsi que pour la paix féministe.
Si ton temps est limité, nous vous suggérons de
commencer par ces ressources:
• Le rapport de l’ICAN sur les dépenses en armes
nucléaires
• Le rapport de WILPF sur l’impact humanitaire des
armes nucléaires
• Le TEDx Talk de Ray Acheson sur le patriarcat et les
armes nucléaires
• Inscris-toi aux newsletters de Reaching Critical Will sur
le désarmement nucléaire

Implique-toi!
TÉLÉCHARGE NOS GRAPHIQUES ET
DES EXEMPLES DE MESSAGES ICI

Secrétariat international de WILPF
Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Genève 20, Suisse
T: 0041 (0) 22 919 70 80
E: info@wilpf.org

Crédit photo: Gerd Altmann, Pixabay

