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Ce numéro de Alerte Otan est consacré à la mémoire des victimes des criminels bom-
bardements nucléaires US de 1945. Les commémorations  ont eu lieu dans plusieurs 
villes de Belgique, tant en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. A Mons cette année, 
les participants à la commémoration se sont réunis pour faire avancer le « Projet Hi-
bakusha 2020 ». Dans ce numéro de Alerte Otan, nous publions les interventions de 
plusieurs associations et présentons le premier dépliant expliquant l’historique du Parc 
Hibakusha , et appelant à intensifi er la lutte pour le désarmement nucléaire mondial.

Le dôme de Genbaku, ou mémorial de la paix d’Hiroshima
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Allocution du Comité Surveillance OTAN
Trois traités internationaux contre l’armement nucléaire ont déjà été élaborés sous l’égide des Nations Unies. Le 
dernier date de 2017 et a été signé par 122 Etats, il devrait être ratifié par une cinquantaine de pays avant la fin 
de cette année pour « entrer en vigueur ». A la lumière de ce qui s’est passé avec le Traité sur l’Interdiction des 
Essais Nucléaires et ensuite avec le Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires, on ne doit pas s’attendre 
à de grandes avancées vers le désarmement nucléaire global.

Ceci est d’autant plus vrai qu’en ce qui concerne la Belgique 
et les 27 autres membres de l’OTAN, ce n’est plus l’ONU qui 
dirige les orientations politiques extérieures, ni le droit inter-
national, mais bien les directives de l’Otan. L’Otan considère 
l’ONU comme un simple « partenaire ». L’OTAN revendique 
toujours la nécessité de développer sa stratégie nucléaire « aussi 
longtemps qu’il y aura des armes nucléaires sur terre ».

Nous devrions donc être condamnés éternellement à station-
ner des bombes atomiques made in USA, chaque fois plus 
sophistiquées pour rendre leur utilisation possible  ? Nous 
devrions encore supporter le remplacement des bombardiers 
F-16 par des F-35 plus aptes à transporter et lancer les nou-
velles bombes B61-12 qui sont sur le point d’arriver à Kleine 
Brogel en remplacement des B61 ? Alors que la population de la 
Belgique se prononce massivement contre les armes nucléaires, 
devrions-nous encore accepter que nos gouvernements, quelle 
que soit leur couleur, se soumettent à l’OTAN ?

Les accords entre les Etats-Unis et la Russie sur les Forces Nu-
cléaires Intermédiaires (FNI) ont été brutalement cassés par 
l’Administration de Donald Trump, aussitôt applaudie par 
L’OTAN, par l’Union Européenne. Le gouvernement belge 
n’était pas en reste en déclarant que « la faute en revient » à 

la Russie. On peut aimer ou pas la Russie sous la présidence 
de Vladimir Poutine, mais on ne peut, sans une grande mau-
vaise foi ou une grande ignorance, l’accuser d’être responsable 
de cette rupture.

Dans notre pays, ce sont les bombes atomiques entreposées à 
Kleine Brogel et les F-35 achetés à Lockheed Martin au coût 
global de 15 milliards de dollars, qui participent à l’escalade 
vers une nouvelle guerre mondiale, avec le risque terrible de 
l’utilisation des armes atomiques.

Non seulement les sommes énormes consacrées aux dépenses 
militaires dans nos pays pourraient servir à répondre aux be-
soins de la population, mais encore l’industrie militaire et les 
guerres sont grandement responsables du réchauffement cli-
matique et de toutes les détériorations de notre environnement.

C’est pourquoi nous soutenons fermement la poursuite de la 
campagne pour annuler le contrat d’achat des F-35 et pour re-
fuser les bombes nucléaires sur notre territoire. Nous croyons 
nécessaire également de convaincre les mouvements sociaux et 
ceux qui luttent contre les changements climatiques que nos 
combats ne font qu’un.

En guise d’édito ...

« La Belgique joue un rôle majeur dans  
l’éventualité d’une nouvelle guerre atomique »

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer les bombardements atomiques des Etats-Unis sur les villes 
de Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Deux bombes qui ont fait 260.000 victimes directes et d’in-
nombrables victimes indirectes. La douleur et l’indignation que nous ressentons au rappel de ces deux crimes – 
inhumains et pourtant le fait d’humains – doivent servir de moteur à l’action collective. Car aujourd’hui encore 
– ou aujourd’hui plus que jamais – à l’impossible (à l’impensable), des États se tiennent encore. 

>>>> suite à la page 3
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Allocution de la CNAPD

Cette action collective doit se nourrir de l’indignation face à la 
destruction des différentes initiatives multilatérales pour le dé-
sarmement nucléaire, essentiellement du fait des velléités guer-
rières des Etats-Unis. Ainsi en est-il, évidemment, de l’accord 
nucléaire avec l’Iran ou du Traité sur les forces nucléaires in-
termédiaires déclaré mort l’avant-veille de la commémoration 
du bombardement d’Hiroshima. Moins d’une semaine après, 
Lokheed Martin se voyait octroyer un subside de 406 millions 
de dollars pour le développement d’un nouveau missile inter-
continental1. 

Et la Belgique joue un rôle majeur dans l’éventualité d’une nou-
velle guerre atomique. 

Il faut en effet rappeler avec force aujourd’hui, alors que la dou-
leur pour les victimes des bombardements nucléaires est vive, 
que la Belgique n’est pas en reste et que tous les citoyens, toutes 
les associations peuvent et doivent dénoncer et attaquer les dif-
férents projets qui font (et qui pourraient continuer à faire) de 
notre pays, un acteur majeur de la prolifération nucléaire. 

Le premier d’entre eux est l’arrivée prochaine de nouvelles ogi-
ves B61-12 sur la base militaire de Kleine Brogel dès le mois de 
mars 2020. La volonté de ce nouveau déploiement est connue 
depuis 2012, date à laquelle l’administration Obama lançait le 
programme « B61-12 Life Extension Program ». Elle est rap-
pelée dans la nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire amé-
ricaine (NPR – 2018), sous la présidence de Donald Trump 
qui prévoit en effet la mise au point de deux nouveaux types 
d’ogives nucléaires «plus petites et plus facilement déployables» 
(des mini-nukes, catégorie à laquelle appartiendront les futures 
ogives B61-12). Le scénario pris en compte dans le NPR est ce-
lui de l’utilisation de ces mini-nukes dans le cadre d’une riposte 
rapide, afin de pénétrer les défenses anti-aériennes russes. La 
probabilité que les pilotes belges, formés et entraînés au trans-
port et au largage des bombes atomiques entreposées sur notre 
territoire, participent à un conflit nucléarisé augmente drasti-
quement. 

Au fil des années, nous constatons un abaissement continu du 
seuil de recours à la bombe nucléaire. Une facilitation progres-
sive d’un nouvel Hiroshima. La dénonciation du Traité sur les 
forces nucléaires intermédiaire s’inscrit dans l’accélération de 
ce mouvement. La multiplication des armes atomiques «  de 
faible puissance » et des armes nucléaires non stratégiques éga-
lement : elles portent en elles le risque d’un glissement vers la 

guerre nucléaire limitée qui n’est rien d’autre que l’abandon du 
concept de dissuasion nucléaire.

Les citoyens belges ont la capacité de s’opposer au déploiement 
de ces nouvelles ogives. Et cette mobilisation est pressante vu 
l’annonce, ce vendredi 9 aout (le jour même de la commémo-
ration du bombardement de la ville de Nagasaki) par la Libre 
Belgique, du plan d’investissement pour faire doter les actuels 
F16 de l’armée belge de la capacité d’emporter et de larguer ces 
nouvelles têtes nucléaires B61-12. 

En effet, et voilà la deuxième entreprise contre laquelle l’action 
collective doit continuer à se diriger, les F-35 que le gouver-
nement Michel a commandés au mois d’octobre 2018 sont 
supposés arriver dès 2025. 5 ans après l’arrivée envisagée des 
nouvelles bombes B61-12. À en croire le Ministre Reynders, 
la capacité nucléaire de ces futurs potentiels F35 n’a pas encore 
été décidée et doit être discutée par le prochain gouvernement. 

Enfin, nous devons continuer à mettre tout en œuvre pour que 
la Belgique signe et ratifie le nouveau Traité d’interdiction des 
armes nucléaires (TIAN) de l’ONU. Ce Traité interdit l’utili-
sation, la menace d’utilisation, le développement, les essais, la 
production, l’acquisition, la détention, le stockage et le trans-
fert des armes nucléaires. Le Traité vise également toute autre 
forme d’assistance aux activités nucléaires, tel que le finance-
ment du développement du nucléaire militaire. Depuis le vote 
de l’Assemblée générale de l’ONU, 73 pays ont signé le TIAN et 
25 l’ont ratifié. Le Traité entrera en vigueur lorsque 50 États l’au-
ront ratifié. Pour la première fois depuis des années, la Belgique 
a refusé de participer aux négociations multilatérales dans le 
cadre de l’ONU. Pour le justifier, le gouvernement belge oppose 
à l’adoption de ce Traité, une « approche progressive » comme 
seule alternative « réaliste ». La Belgique estime également que 
le TIAN entraverait le processus engagé au sein du Traité de 
non-prolifération (TNP, 1970). D’après l’Assemblée générale 
de l’ONU pourtant, une telle accentuation sur le processus de 
désarmement était nécessaire de toute urgence, vu l’absence to-
tale de résultat dans les engagements liés à l’article VI du TNP 
(désarmement général et complet sous contrôle international). 
Or, le désarmement nucléaire et la non-prolifération vont de 
pair. La Belgique le sait. Continuer à le nier est criminel. 

Le 10 août 2019 
Allocution de la CNAPD 

>>>> suite  de la page 2
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« La force destructrice massive n’est pas le garant 
de la sécurité »

Dans l’énoncé de notre organisation AMPGN, association médicale pour la prévention de la guerre nucléaire, il 
existe le mot Prévention qui est le mot clé de notre mouvement. Avec les progrès des connaissances médicales, 
la prévention est devenue primordiale dans la pratique courante de la médecine.

Dans un récent article de la prestigieuse revue Circulation, jour-
nal de l’American Heart Association, l’auteur établit une analogie 
convaincante entre la prévention de la mort subite cardiaque et la 
prévention de la guerre nucléaire. Bien que les risques cardiaques 
puissent êtres faibles au cours d’une année donnée, les cardiolo-
gues agissent sur la base d’un risque cumulatif sur une décennie 
ou toute la vie. Le risque faible d’un accident cardiaque devient 
majeur, si aucun actes médicaux préventifs n’est mis en place. De 
même pour la menace nucléaire qui juste après Hiroshima pré-
sentait une risque annuel faible d’une guerre nucléaire, que ce 
soit intentionnel ou accidentel, est passé en 74 ans de 1 à plus de 
50%.

Les deux types de risques nécessitent des modifi cations du com-
portement.

Dans la majorité des cas , la prévention des facteurs de risque de 
la maladie cardiaque nécessite un changement du mode de vie : 
amélioration de l’hygiène de vie, arrêt du tabagisme, traitement 
de l’hypertension, traitement de l’hypercholestérolémie, perte du 
poids et augmentation de l’activité physique ou sportive etc..

En cas de guerre nucléaire, il ne s’agit plus d’un patient , mais de 
l’humanité.

La prévention de l’holocauste nucléaire nécessite également un 
changement drastique du comportement: Il faut coûte que coûte 
réduire les facteurs à haut risque et potentiellement modifi ables 
:Il faut retirer de la tête du public et des dirigeants des contre véri-
tés: la dissuasion nucléaire est un mythe (on devrait dire un fake, 
actuellement ) inventé par un certain monde politique et soute-
nus par le lobby militaro -industriel.

Nous devons admettre que la force destructrice massive n’est 
pas le garant ultime de la sécurité, il faut dénoncer le danger que 
constitue le premier emploi de l’arme nucléaire, il faut proscrire 
la seule autorité non contrôlée du Président de lancer à lui seul 
une attaque nucléaire, il est impératif d’annuler l’aberration d’un 
programme américain d’un million de milliard de dollars pour 
renouveler l’arsenal militaire américain, c’est immoral et une pro-
vocation pour relancer une course désastreuse à l’armement, il 
est urgent de rependre les négociations pour les traités de désar-
mement que le Président Trump a lamentablement fait voler en 
éclats , (avec la Russie, l’Iran , la Corée), Il est impérieux d’arriver 
à la conclusion d’un accord avec les autres états dotés de l’arme 
nucléaire en vue de l’élimination de touts les armes nucléaires.

Nous sommes au bord de l’abîme. En cardiologie quand l’acci-
dent est arrivé, il ya encore un petit espoir de récupération par 
une médecine invasive administrée en urgence . En cas d’une 
agression nucléaire , tous le monde ayant péris ,cardiologues 
compris , il n’y aura plus personne pour sauver l’humanité.

Philippe de Salle 
le 10 août 2019

Allocution de l’AMPGN

Appel aux lecteurs de ALERTE OTAN : Abonnez-vous & soutenez-nous ! 

Nous comptons sur vous pour apporter votre contribution fi nancière en 2019 et remercions vivement 
tous ceux et celles qui l’ont déjà fait. Comme vous le savez, votre soutien fi nancier est notre seule aide 
pour continuer à publier et diffuser notre bulletin trimestriel. La somme de votre choix peut être versée 
au compte CSOTAN – IBAN BE94 0682 4474 9114 (Un bulletin de virement est joint à ce numéro)
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« Un moment dangereux … mais passionnant ! »

Trois dangers menacent l’humanité : À court terme, peut-être 
tout à l’heure ou demain: la guerre nucléaire. Et en cascade, car 
rien empêchera nos centrales électro - nucléaires d’exploser, les 
réserves de secours d’eau et de carburant pour les refroidir étant 
prévues pour une semaine seulement.

A moyen terme : le climat. Déjà il « bouscule » notre environne-
ment et tue.

A petit feu : l’injustice sociale. Par la concentration des richesses, 
la précarité, le démantèlement du système de sécurité sociale et 
en particulier des soins de santé. L’injustice sociale, tuent des 
gens et brisent des futurs.

Si cela peut vous rassurer : la vie et la planète ne risquent pas 
grand chose. Elles en ont vu d’autres. Ce sera juste un nouvel 
échec d’une tentative de la taille d’une micro - poussière dans son 
histoire: une tentative appelée Humanité.

Le modèle économique est dans le non-sens. La libre concur-
rence a abouti aux grands monopoles et la fontaine de richesses 
arrosant les classes populaires s’est tarie depuis longtemps. A-t’elle 
un jour fonctionné d’ailleurs ?

La démocratie est moribonde. Il ne faut pas rappeler les détour-
nements, magouilles, fraudes et autres intérêts personnels. Il n’y 
a pas si longtemps, il fallait quelques jours pour former des gou-
vernements, aujourd’hui, on trouve normal qu’il faille six ,neuf 
mois ou plus pour former des gouvernements soit 10% 15 % 20% 
du temps de la législature où les nécessités et urgences en santé, 
éducation, justice, précarité, climat, sont abandonnées comme 
un navire à la dérive. Par contre s’il fallait envoyer nos avions de 
chasse F16 quelque part, la décision serait vite prise.

La justice est inefficace, faute de moyens. Il y a la justice des 
multinationales qui peuvent s’arranger avec la loi, et celle où les 
voleurs de pommes, les lanceurs d’alerte et les militants vont en 
prison.

Ce système est blessé. Et une bête blessée est dangereuse. Il pour-
rait être tenté de rebondir comme en 14 et en 39. Une « bonne 
petite guerre » pour tout détruire et relancer l’économie. Pour ce 
faire, quelques pions au pouvoir avec l’aide des multinationales 
et des média, un peu d’opportunistes, de nationalistes, de sépa-
ratistes, de racistes, un peu de va-t-en-guerre, comme Trump, 
Johnson, Macron, Orban, Erdogan, De Wever, Conte, Bolsona-
ro, et même des soutiens à des « non-élus » comme Guaido ou 
Tshisekedi, et bien d’autres. Les tensions internationales sont de 
plus en plus nombreuses avec toujours au centre du jeu : les Etats-

Unis. La fin du traité de forces nucléaires à portée intermédiaires 
officialisé il y a quelques jours est gravissime et devrait alerter !

Au sommet de la violence de ce système, se trouve l’arme nu-
cléaire. L’abolition totale des armes nucléaires immédiatement 
reste notre priorité, car c’est à partir de là que le monde pourra 
changer.

Pourtant au milieu de toute cette gangrène, une brise continue de 
souffler, douce et bienveillante, celle du développement de l’être 
humain. Cette révolte, qui dans les pires moments de l’histoire, a 
permis de dépasser les peurs, de vaincre la douleur, la souffrance, 
la maladie, l’injustice et la mort. Cette révolte qui pousse notre 
jeunesse dans la rue. Cette jeunesse qui voyage, tisse des liens. 
La compétition, l’exploitation déraisonnable des ressources et 
la croissance ne font plus rêver les jeunes générations. Elles as-
pirent au respect, à la diversité et à la collaboration. Toutes ces 
initiatives alternatives de démocratie, de partage, de solidarité 
dans nos quartiers, sont petites peut-être, mais pleines de sens et 
d’intention. Mais elles ne suffiront pas, il faudra des changements 
politiques, politiques au sens noble du terme.

Et nous, parti humaniste, dans ce contexte, plus que jamais nous 
réaffirmons notre foi inébranlable dans l’être humain. Les pro-
priétaires du système économico-politico-injuste actuel n’arrête-
ront pas l’Humanité !

L’être humain est notre valeur maximale au-dessus de l’argent, de 
l’Etat, de la religion, des modèles et des systèmes sociaux, nous 
réaffirmons notre foi dans la liberté de pensée, l’égalité des droits 
et des opportunités pour tous les êtres humains. Nous réitérons 
notre engagement à une juste résistance face à toute forme de 
violence physique, économique, raciale, religieuse, sexuelle, psy-
chologique et morale.

Dans ce moment historique, ce tournant à ne pas manquer pour 
l’Humanité, le Parc Hibakusha a tout son sens, pour transmettre 
l’Histoire et œuvrer à un futur meilleur. La redynamisation du 
Parc Hibakusha n’est pas seulement une affaire de briques et de 
budget, c’est une affaire de cœur, une affaire de profonde affec-
tion, pour donner une direction a à nos projets de vie et donner 
une chance de réconcilier l’histoire et les injustices commises 
contre l’humanité. Le Monde en a aujourd’hui grandement be-
soin !

Allocution du Parti Humaniste

Allocution du Parti Humaniste
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« Pour la paix, pour l’humanité,
 sortons de l’OTAN  ! »

Chers amis, chers camarades,

Aujourd’hui nous commémorons le pire crime que l’être hu-
main ait pu inventer : la guerre nucléaire. Les USA ont rasé 
deux villes du Japon pour couper la route à l’Armée Rouge en 
précipitant la capitulation de l’empereur Nippon et pour garder 
l’île dans le camp capitaliste. Ont été lancées, la bombe « Litt-
le boy », à l’uranium, d’une puissance équivalente à 15.000 
tonnes de TNT et la bombe « Fat man » au plutonium d’une 
puissance équivalente à 23.000 tonnes de TNT. A Hiroshima, 
sur les 90.000 bâtiments de la ville, 62.000 sont détruits. Près 
de 200.000 habitants sont morts. A Nagasaki, près de 70.000 
personnes sont tuées et dans les deux villes combien sont morte 
les années suivantes à cause de leucémies, de cancers et autres 
maladies ?

Au Japon moderne, parmi les seuls à se battre franchement 
contre la présence des bases américaines, contre le nucléaire et 
contre la militarisation du Japon, il y a les communistes japo-
nais que nous devons soutenir fermement dans leur lutte an-
tiimpérialiste.

Depuis que le Président des Etats-Unis a dénoncé le traité sur 
les armes nucléaires, il a ouvert une «boîte de Pandore». La me-
nace d’une guerre atomique a grandi dangereusement. L’holo-
causte nucléaire n’est pas une vue de l’esprit, Les USA ont créé 
un monstre, la bombe H « Castle bravo » d’une puissance de 15 
mégatonnes, soit 1.000 fois celle d’Hiroshima. 

L’URSS a crée la bombe surnommée « Tsar bomba » d’une 
puissance possible de 100 mégatonnes, soit 6.600 fois celle 
d’Hiroshima. Oui, bien sûr, offi  ciellement les deux pays ont dé-
claré avoir abandonné ces projets génocidaires, mais offi  cieu-
sement… Reste une palette de milliers de bombes atomiques 
de toutes tailles qui attendent patiemment l’ordre d’exécution.

Nous en Belgique nous devons aussi faire notre travail. Nous 
devons exiger la sortie de la Belgique de l’OTAN, ce bras armé 
de l’impérialisme US, nous devons dénoncer les travaux d’in-
frastructure routière sur notre territoire pour permettre, à 
partir du port d’Anvers, le transport rapide de matériel et de 
troupes vers la Russie. Nous devons dénoncer l’achat des F35, 
ces avions nucléarisés achetés pour des sommes folles au dé-
triment des besoins de la population. Nous devons exiger sans 
cesse la fermeture de la base militaire de Kleine Brogel et sa 
dénucléarisation avant qu’une guerre ne se déclenche avec la 
Russie et que la moitié de la Belgique ne soit vitrifi ée. Il est im-
possible de laisser les clefs d’un tel armement à des militaires 
US et à un Donald Trump qui ne seront pas concernés par cette 
horreur.

Pour la paix, pour l’humanité, sortons de l’OTAN ! Travaillons 
à un front anticapitaliste, antifasciste et antiimpérialiste pour le 
socialisme et la paix.

Allocution du Parti Communiste de Belgique
le 10 août 2019

S’INSCRIRE ET COLLABORER À LA MAILING LISTE ALERTE OTAN

Le Comité Surveillance OTAN anime une liste d’information par e-mail, où sont publiés régulièrement infos, 
analyses et commentaires relatifs à la politique de guerre de l’Alliance Atlantique. Nous invitons tous les 
lecteurs intéressés à s’y inscrire et à collaborer à cette recherche de documentation qui est indispensable 
pour comprendre la nature de l’Otan, les rapports de force en son sein, ses actions publiques et autres, ses 
objectifs réels, son fonctionnement tentaculaire, ses réseaux et partenariats.

    • Pour s’inscrire, envoyez un e-mail vide à  alerte_otan-subscribe@yahoogroupes.fr. 

    • Pour collaborer, soit vous envoyez directement votre message à alerte_otan@yahoogroupes.fr,
     soit vous l’envoyez à info@csotan.org et les modérateurs du CSO feront le nécessaire pour sa publication.

Allocution du PCB
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“No War! No Nukes!” “No More Hibakusya!”
 

I would like to introduce a message from one of the Hibakusyas, Mr. Toshinobu Nishida.
«The world now clearly wants peace and not war, also the improvement of peoples lives. When you are trying to prevent an atomic 
war, remember what happened in Hiroshima on the 6th of August at 8.15. Do not repeat the tragedy of a nuclear war. Call strongly 

in your mind, No more nuclear war. Call the whole world to wish for eternal peace.»
But the tragedy has happened again in Japan.

Now we have tenthousends “New Hibakusya” in Japan. Many 
workers at nuclearplants became ill and died, and most of them 
have been neglected.

The victims of the nuclear accident in Fukushima are also 
being neglected. The Japanese government has been for-
cing them to go back to highly contaminated places by 
stopping the support to the victims.

Although more and more people, especially children get ill, 
the government reject correlation to radioactif contamination. 
The highly contaminated waste is burnt as usual waste, and the 
ashes are recycled in building material. The contaminated soil 
is used as underground for roads and parks.

The Japanese prime minister Abe declared that contaminated 
water from Fukushima Daiichi was under control, but it’s not. 
From the nucleare plant 170 ton highly contaminated water is 
produced everyday. A part of the water is drained off into the 
Pacific Ocean. 1 milion 15 thousand ton contaminated water is 
kept in about one thousand tanks, but that is not enough. The 
electric company has just postponed the draining off into the 
Ocean.

During the process of dismantling the power plants, the ra-
dioactief particles are spread into the air.

The government is spending huge amounts of money for 
the Olympic Games 2020 in Tokyo and Fukushima. This in-
ternational event is used to give the false impression as if the 
Fukushima Nuclear Disaster is over and Fukushima has totally 
recovered just like Hiroshima and Nagasaki.

As a matter of fact, Japan is still under “Nuclear Emergency.” 
The Olympic Games 2020 will be the first Olympic Games un-
der “Nuclear Emergency.”

Please let me repeat : « No War ! No Nukes » « No More Hiba-
kusya »

Address from Ms Yuko Matsubara,  
10 août 2019

Allocution du Vredesbeweging van Leuven
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75 ans après 
le bombardement d’Hiroshima Nagasaki

Contact:
contact@parc-hibakusha.be
Adresse:
c/o CEAH 
rue des Dominicains, 23 
7000 Mons

Site internet:

www.parc-hibakusha.be

LE PROJET PARC HIBAKUSHA 2020 EST EN COURS DE 
CONSTRUCTION.

Il a déjà reçu le soutien actif de l’Université de Mons qui est signataire 
de la Convention pour la Sauvegarde du Parc Hibakusha avec l’AMPGN, le CEAH,
 la CNAPD, le CSO. Plusieurs associations participant aux commémorations 
des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki se sont engagées 
à la réussite du Projet Parc Hibakusha 2020 : Agir Pour la Paix, AMPGN, CEAH, 
CNAPD, Coalition Stop Armes Uranium Appauvri, CSO, INTAL, GRIP, MCP, 
PCB, Parti Humaniste.

Si vous souhaitez vous joindre au projet, inscrivez-vous sur le site: 
www.parc-hibakusha.be


