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 Nous protestons vivement contre la « Revue de la posture nucléaire» 
(NPR) par l’administration Trump et demandons sa rétractation !  
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Le 2 février, l’Administration Trump a publié la « Revue de la posture nucléaire » 
(«Nuclear Posture Review» ou NPR)  des Etats-Unis. Le contenu montre que les Etats-
Unis cherchent à renforcer leur influence dans le monde en intensifiant les armes 
nucléaires. C’est totalement contre les souhaits de la majorité des gens qui recherchent 
l’abolition des armes nucléaires dans le monde.  Nous ne pourrons jamais accepter un tel 
acte de barbarie aussi dangereux qui conduirait les êtres humains à la ruine.  

La première caractéristique de la NPR, c’est qu’elle vise à la miniaturisation des ogives 
nucléaires et au développement de nouveaux types de missiles de croisière lancés à partir 
de l’océan. C’est clairement la politique de renforcement des armes nucléaires, ce qui 
nous conduirait à nouveau au cauchemar de la course des armes nucléaires dans le monde.  

Deuxièmement, la nouvelle NPR reconnaît le maintien de la triade nucléaire, composée 
de missiles lancés de sous-marins (SLBM), de missiles balistiques intercontinentaux 
(ICBM)  et de bombardiers stratégiques transportant des bombes à gravité et des missiles 
de croisière nucléaire (ALCMs), et également la promotion de sa modernisation.   

Troisièmement, la NPR déclare la possibilité d’employer des armes nucléaires en réponse 
à une grave attaque stratégique non-nucléaire, c’est-à-dire une attaque par des armes 
conventionnelles,  contre les États-Unis et les pays alliés. Cela signifie l’assouplissement 
des restrictions sur l’utilisation des armes nucléaires, ainsi que la négligence du danger 
de s’approcher d’une guerre nucléaire.  

Quatrièmement, il est dit dans la nouvelle NPR que les essais nucléaires pourraient être 
repris si nécessaire, alors que l’ancien NPR avait déclaré qu’ils ne seraient plus 
effectués. Cela signifie un changement de politique, sans tenir compte des effets et des 
dommages causés par ces essais.  

Cinquièmement, la NPR montre ouvertement son hostilité et sa vigilance contre le Traité 
d’interdiction des armes nucléaires adopté par l’ONU et même une attitude de regréssion 
à l’obligation du désarmement du TNP. Cela signifie que la politique américaine veut 
rester cramponnée à la théorie de la dissuasion nucléaire et veut opprimer d’autres pays 
du monde par la force et la menace.  



En général, la nouvelle NPR baisse audacieusement la limite de l’utilisation des armes 
nucléaires, élargit l’éventail des choix  des attaques nucléaires en développant divers 
types d’armes nucléaires, et essaie d’instaurer une organisation offensive constituée par 
des armes nucléaires «plus faciles à utiliser ».  

Une écrasante majorité des pays (122 pays) ont adopté le traité international de l’ONU 
interdisant les armes nucléaires le 7 juillet 2017. Plus de 200 ONG ont également 
participé à la Conférence, et le mouvement des citoyens a grandement contribué à 
l’adoption de ce traité. Une telle  grande réussite a été célébrée : le Prix Nobel de la paix 
a été décerné à l’ICAN en espérant l’abolition totale des armes nucléaires par la mise en 
oeuvre de ce traité dès que possible. Cela montre l’opinion publique dans le monde. Cela 
est la voie de la justice que suivent la majorité des gens dans le monde.  

La NPR de l’administration Trump est clairement contre ce courant et est un défi à la 
volonté de paix des peuples.  

Nous protestons vivement contre le gouvernement américain et exigeons qu’il retire 
immédiatement la NPR annoncée le 2 février.  

Nous exigeons fermement que toutes les puissances nucléaires, y compris les États-Unis 
d’Amérique, et les États sous leur parapluie nucléaire répondent sérieusement au traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires et le signent.  

La situation tendue dans l’Asie du Nord-Est serait fondamentalement corrigée si les États-
Unis, comme première puissance nucléaire, manifestent leur volonté d’abandonner et 
d’abolir les armes nucléaires.  

Le gouvernement japonais a fortemet apprécié la NPR par l’administration Trump quand 
elle a été annoncée. Cet alignement est surprenant pour un pays qui a été victime des 
armes nucléaires pour la première fois dans l’histoire humaine, et on pourrait dire qu’il a 
renoncé à sa promesse de demander aux autres pays, en tant que leader mondial, d’abolir 
les armes nucléaires.  

Nous, les Hibakushas (Victimes de la bombe atomique) et leurs descendants, protestons 
vivement avec tristesse contre une telle attitude stupide du gouvernement japonais.  

C’est le gouvernement japonais qui devrait agir sur les États-Unis, le seul pays qui a 
utilisé des armes nucléaires dans le monde, afin que la nouvelle NPR soit retirée.  Nous 
exigeons du gouvernement japonais d’avoir un esprit sincère pour la paix. 

 


