INVITATION PRESSE
RENCONTRE AVEC UNE HIBAKUSHA, SURVIVANTE D’HIROSHIMA

Pour la première fois l’Ocean Dream, paquebot de croisière de l’ONG basée au Japon Peace
Boat sera à Bordeaux. Cette ONG réalise des tours du monde pour délivrer des messages de
paix. Dans le cadre d’un de ses projets phares, des survivants des bombardements nucléaires
d'Hiroshima et de Nagasaki (connus sous le terme de « Hibakusha ») voyagent à son bord dans
le but de témoigner de leur expérience directe des conséquences terribles de la bombe
atomique et d’appeler la communauté internationale à se mobiliser pour leur abolition. La
présence du Peace Boat et d’une Hibakusha à Bordeaux est un évènement exceptionnel, alors
même que ce 20 septembre à l’ONU plus de 50 Etats viennent de signer le Traité d’interdiction
des armes nucléaires et que la menace nord coréenne rappelle le danger de ces armes.
ICAN France qui est le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes
nucléaires, en partenariat avec Peace Boat souhaite ainsi vous inviter à rencontrer une Hibakusha,
Mme NAKAHARA Fumiko, véritable témoin de l’histoire, ce jeudi 28 septembre à 11H00, dans le
cadre d’une conférence de presse.
Sa famille entière fut exposée à la bombe atomique utilisée sur Hiroshima. Mais cette histoire, elle
ne l’a découverte qu’au début de ce XXIe siècle. Sa mère lui a en effet caché cette triste réalité,
tout comme le fait qu’elle avait elle-même été exposée aux radiations de la bombe alors qu’elle
était encore dans le ventre de sa mère… Aujourd’hui, Mme NAKAHARA est confrontée à des
problèmes de santé graves, comme notamment de forts problèmes de vision dus à son exposition
aux rayonnements.
Alors que l’âge moyen des Hibukushas est désormais de 80 ans, ces témoins de l’histoire tiennent
à transmettre leur message au plus grand nombre avant qu’il ne soit trop tard. Pour Mme
NAKAHARA « l’homme ne devrait pas ainsi construire des armes nucléaires qui mènent à une
destruction massive et à des génocides, car cela nous prive de dignité ».
Jean-Marie Collin (06 37 94 62 41), expert membre d’ICAN France se tient à votre disposition pour
vous expliquer toutes les modalités de cette conférence de presse [il y a une obligation
enregistrement auprès des autorités portuaires] ; ainsi que pour vous apporter des éléments
d’informations sur le traité d’interdiction des armes nucléaires.

