
 
 
 
Une délégation de survivants d’Hiroshima et 

de Nagasaki en Bretagne le 8 octobre 
 
 
 

 

 

2015 est l’année du 70e anniversaire d’Hiroshima. 

A cette occasion une délégation de survivants d’Hiroshima et de Nagasaki, de pacifistes et 
de syndicalistes japonais (dont la Vice-Président de la confédération des syndicats 
japonais, ZENROREN) fait actuellement un tour d’Europe pour alerter sur les dangers de 
l’arme atomique et sur la nécessité d’obtenir un traité d’interdiction des armes nucléaires. 

Cette délégation se rendra dans différents pays d’Europe dont l’Espagne l’Angleterre, 

l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique et la France. 

Ils seront présents en Bretagne le jeudi 8 octobre 2015. 

 

 



Programme de la Journée 

• à 10h30 au Fret à Crozon devant la base de sous marins nucléaires pour demander un traité 

d'interdiction des armes nucléaires,  

 

• à 14h30 aux halles St Francois de Quimper ( salle 2) pour une rencontre avec la population 

et la presse 

 

• 18H 30 à Rennes rencontre avec les responsables de la CGT en Bretagne et dans le 

département pour un échange sur la question du désarmement nucléaire 

 

• à 20H 30 à Rennes ils participeront à une conférence- débat qui se déroulera à l’auditorium 

de la Maison Internationale de Rennes (MIR)  

La délégation est composée de : 

1. Masashi Ieshima (Mr) – Tokyo Federation of A-bomb Survivors Associations 

(Toyukai) 

2. Kuniko Kimura (Ms), Chiba Association of A-Bomb Survivors 

3. Yuri Nagao (Ms.) – Vice President of National Confederation of Trade Unions 

(Zenroren) 

4. Saburo Sugasawa (Mr.) – Yamanashi Gensuikyo 

5. Hiroko Imura (Ms.) – Hyogo Gensuikyo 

6. Hideki Yokoe (Mr.) – Aichi Gensuikyo 

7. Yayoi Tsuchida (Ms) – Assistant general secretary, Gensuikyo 

8. Hibiki Ouchi (Ms.) – Staff, Gensuikyo 

Ce n’est pas tous les jours que nous avons de telles délégations composées de responsables 

nationaux du mouvement pacifiste et du mouvement syndical japonais. 

 

Nous y parlerons bien sur de la question de la paix et du désarmement nucléaire mais aussi la 

volonté du gouvernement japonais de supprimer l’article 9 de la constitution japonaise qui interdisait 

à ce pays de se doter d’une armée et d’intervenir militairement à l’étranger mais nous aussi des 

différentes luttes que mènent les mouvements démocratiques japonais. 

 

Cette initiative s’intègre aux activités de Tout Rennes Cultive la Paix. 

 

Une présence Cgt, dans les diverses initiatives publiques au Fret, Quimper et Rennes, ne peut être 

que de nature à valoriser notre action commune pour la paix, de surcroit dans une période où les 

risques de conflits s’accroissent. 

 

 

Thierry Gourlay         Roland Nivet 

 

Cgt Bretagne                     Mouvement de la Paix Bretagne 


