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II y a cinquante ans, Hiroshima...

par Francois Bugnion

Septieme ville du Japon par 1'importance de sa population, situee a
l'embouchure du fleuve Ota dont les eaux limoneuses se jettent dans la
mer Interieure, Hiroshima avait ete pratiquement epargnee par les bom-
bardements jusqu'a l'ete 1945.

A l'aube du 6 aout 1945, quatre avions d'observation survolerent la
ville et s'eloignerent sans lacher de bombes. A 7 heures 31, les sirenes
sonnerent la fin de l'alerte. Les habitants sortirent de leurs abris et retour-
nerent a leurs occupations.

Rares sont ceux qui observerent, trois quarts d'heure plus tard, un
bombardier americain B 29 qui survolait la ville a tres haute altitude dans
un ciel sans nuage. Parvenu au-dessus de la cite, cet avion largua un engin
a peine plus gros qu'une bombe ordinaire.

Quarante-trois secondes apres, un eclair, mille fois plus intense que
le soleil, embrasa le ciel, immediatement suivi d'une chaleur incandes-
cente et, quelques instants plus tard, d'un ouragan qui renversa tout sur
son passage.

La chaleur terrifiante degagee par la bombe atomique transforma le
centre de la ville en un gigantesque brasier, provoquant a son tour un vent
violent. L'incendie se propagea de quartier en quartier et s'eteignit par
lui-meme, faute de combustible, vers le milieu de l'apres-midi. La ville
avait alors disparu.

A la verticale du point d'explosion, et dans un rayon d'un kilometre,
l'aneantissement fut total, au point qu'on ne reconnaissait meme plus les
fondations des batiments. Seule subsista, au bord de l'un des bras du
fleuve Ota, la carcasse eventree de l'hopital Sei, dominee par 1'armature
metallique d'une vaste verriere en forme de coupole, qui allait devenir
le symbole de la catastrophe.
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Tout autour, sur une couronne de quatre a cinq kilometres, les habi-
tations etaient pulverisees, les arbres arraches, les vehicules projetes a
distance, les rails de chemin de fer tordus comme par une force surna-
turelle. Au total, 90% des batiments furent detruits ou gravement endom-
mages. Des vitres ont vole en eclats a une distance de 27 kilometres du
point d'impact.

Quelque 80 000 personnes ont ete tuees lors de l'explosion et presque
autant furent victimes de blessures graves. Beaucoup mourront dans les
semaines ou les mois qui suivront, au milieu de souffrances atroces
provoquees par des brulures ou par les effets de l'irradiation: hemorragies
internes, cancers, leucemies.1

II etait 8 h 15 du matin. Le monde etait entre dans une ere nouvelle,
dominee par la menace nucleaire: l'humanite s'etait dotee des moyens de
son propre aneantissement.

Trois jours plus tard, un nouvel engin detruisait la ville de Nagasaki,
avec des consequences aussi effroyables qu'a Hiroshima. Quelques heures
auparavant, 1'Union sovietique avait declare la guerre au Japon et ses
armees avaient commence d'envahir la Mandchourie, ou la guerre
sino-japonaise avait debute 14 ans auparavant.

Le 15 aout, s'adressant pour la premiere fois a son peuple au moyen
de la radio, l'empereur Hiro-Hito annoncait que le Japon acceptait l'ul-
timatum des Allies et, le 2 septembre, le general Torashivo Kawabe
signait, sur le pont du cuirasseMissouri ancre dans la baie de Tokyo, l'acte
de capitulation. La Seconde Guerre mondiale avait pris fin.

La Croix-Rouge japonaise etait la premiere des Societes nationales
constitutes en Asie; c'etait celle aussi qui disposait des ressources les plus

' II existe d'importantes divergences quant au nombre des victimes du d6sastre. Le
rapport de la commission ame'ricaine devaluation des effets des bombardements strat6-
giques donne les chiffres de 80 000 morts et autant de blesses, The United States Strategic
Bombing Survey, The Effects of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki, Chairman's
Office, 30 June 1946, United States Government Printing Office, Washington, 1946, p. 3.
Un releve effectug par la Municipality d'Hiroshima et arrete' a la date du 10 aout 1946
conclut, pour une population civile de 320 081 habitants le jour de l'explosion, aux chiffres
suivants: 118 661 morts, 30 524 blesse's gravement atteints, 48 606 blesses 16gers et
3 677 disparus, Hiroshima and Nagasaki, The Physical, Medical and Social Effects of the
Atomic Bombings, The Committee for the Compilation of Material Damage caused by the
Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki, Translated by Eisei Ishikawa and David
L. Swain, Basic Books Publishers, New York, 1981, p. 113.
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importantes et de 1'organisation la plus efficace. En outre, l'hopital qu'elle
possedait a Hiroshima avait ete miraculeusement preserve, bien que les
portes, les fenetres et une partie de la toiture eussent ete soufflees par
1'explosion. Des milliers de blesses purent y recevoir des soins.

Des le lendemain de la catastrophe, plusieurs equipes medicales de
la Croix-Rouge japonaise parvinrent a Hiroshima en provenance des villes
voisines. Deux d'entre elles preterent main-forte au personnel de l'hopital
de la Croix-Rouge japonaise, alors que les autres servirent dans des
dispensaires improvises, etablis sous des tentes en differents points de la
ville devastee. Au total, 792 collaborateurs ou volontaires de la Croix-
Rouge japonaise prodiguerent des soins a quelque 31 000 patients au
cours des trois semaines qui suivirent la catastrophe.2

Toutefois, les operations de secours furent serieusement entravees par
l'ampleur du desastre et par le nombre de ses victimes, par le manque de
personnel et de materiel approprie, par le caractere irremediable d'une
partie des lesions et par 1'incertitude quant aux therapies qu'il convenait
de mettre en oeuvre; les medicaments etaient inexistants; les fortes cha-
leurs et l'absence d'eau potable entrainerent des conditions d'hygiene
desastreuses, l'infection des plaies et la propagation des epidemies. En
outre, beaucoup des secouristes qui s'efforcerent de venir en aide aux
victimes dans les heures et les jours qui suivirent la catastrophe furent
eux-memes atteints par les effets de Firradiation.

Depuis le debut de la guerre, le Comite international de la Croix-
Rouge maintenait au Japon une petite delegation qui s'efforcait dS venir
en aide aux prisonniers de guerre allies detenus dans l'archipel. Son acti-
vite se heurtait aux plus grandes difficultes et, notamment, a une totale
incomprehension de la part des militaires au pouvoir a Tokyo.

C'est le 29 aoflt que le delegue Fritz Bilfinger put se rendre a
Hiroshima. II etait le premier temoin neutre a parvenir sur les lieux de
la catastrophe et le telegramme qu'il adressa le lendemain a la delegation
donne toute la mesure du drame:

1 D'apres les renseignements que la Croix-Rouge japonaise a bien voulu communi-
quer a l'auteur du present article le 5 juin 1995.
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«Visite Hiroshima le trente, conditions epouvantables stop ville rasee
80%, tous hopitaux detruits ou serieusement endommages, inspecte deux
hopitaux provisoires, conditions indescriptibles fullstop effets de bombe
mysterieusement graves stop beaucoup de victimes paraissant se remettre
ont soudainement rechute fatale due a decomposition globules blancs et
autres blessures internes et meurent actuellement en grand nombre stop
plus de cent mille blesses environ, encore dans hopitaux provisoires situes
alentours, manquent absolument materiel, pansements, medicaments stop
veuillez faire serieux appel haut commandement allie, priantfaire para-
chuter immediatement secours centre ville stop besoin urgent grosses
quantites pansements, ouate, pommade pour brulures, sulfamides, en
outre plasma sanguin et appareillage pour transfusions stop action im-
mediate extremement desirable envoyer egalement commission enquete
medicale stop rapport suit, confirmez reception»?

Le chef de la delegation du CICR, le docteur Marcel Junod, prit
immediatement contact avec les autorites japonaises, ainsi qu'avec le haut
commandement des forces d'occupation qui commencaient a se deployer
dans l'archipel.

Le 8 septembre, il s'envolait a son tour pour Hiroshima en compagnie
d'une commission d'enquete americaine et du docteur Tzusuki, professeur
de radiologie a l'universite de Tokyo. II avait avec lui douze tonnes de
medicaments et de materiel de pansement, donnees par les autorites
americaines.

Ses observations confirmerent en tous points la vision d'apocalypse
qui ressortait du telegramme de Fritz Bilfinger: l'aneantissement de la plus
grande partie de la cite, «ou tout n'etait que silence et desolation», la
gravite et, dans de nombreux cas, le caractere irremediable des lesions
provoquees par les brulures et par l'irradiation, l'engorgement des hopi-
taux improvises, l'absence de materiel et de medicaments, l'impuissance
du personnel medical, decime lui aussi et confronte a des lesions totale-
ment nouvelles et a l'egard desquelles il n'existait aucune therapeutique,
l'abattement enfin des survivants face a la catastrophe qui, en un eclair,
avait aneanti leur cite.4

3 Fritz Bilfinger, Telegramme du 30 aout 1945, copie, Archives du CICR, dossier
G. 8/76.

4 Dr Marcel Junod, Le desastre d'Hiroshima, Geneve, CICR, 1982 (Extrait de la
Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 737 et 738, septembre-octobre et
novembre-decembre 1982).
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Quant au CICR, il n'a pas attendu de recevoir les rapports de ses
delegues pour prendre position au sujet du nouveau moyen d'extermina-
tion dont l'humanite venait de se doter. Dans une circulaire adressee le
5 septembre 1945 — moins d'un mois apres Hiroshima — aux Societes
nationales et portant sur la fin des hostilites et les taches futures de la
Croix-Rouge, le CICR posait deja la question de la liceite des armes
atomiques et appelait les Etats a s'entendre pour en interdire l'emploi:

«Sans doute la guerre — qui demeure une anomalie dans un monde
civilise — a pris un caractere si devastateur et si universel, dans I'en-
chevetrement des interets des divers continents, que toutes les pensees,
tous les efforts devraient tendre, avant tout, a la rendre impossible. Mais
la Croix-Rouge n'en doit pas moins poursuivre, necessairement, dans le
domaine du droit des gens, son activite traditionnelle: sauver en temps
de guerre les exigences de l'humanite. L'inopportunite apparente de cette
tdche, lorsque la paix semble enfin revenue, ne doit pas detourner la
Croix-Rouge de ce devoir primordial. Plus le pouvoir destructeur de la
guerre grandit, plus s'impose — en protestation contre ce renversement
des valeurs — la necessite de repandre la lumiere de l'humanite, sifaible
soit-elle, dans I'infini des tenebres.

Onpeut se demander toutefois [...] si les derniers developpements de
la technique guerriere laissent encore place, en droit international, a
quelque ordre solide et valable. La premiere guerre mondiale deja, etplus
encore les desastres de ces six dernieres annees, montrent que les con-
ditions grace auxquelles le droit international a pu trouver dans les
Conventions de Geneve et de la Haye son expression classique, se sont
profondement modifiees. On voit surtout qu en raison des progres de
I'aviation et des effets accrus des bombardements, les distinctions faites
jusque Id a I'egard de categories de personnes qui devraient jouir d'une
protection speciale—notamment la population civile en regard des forces
armees—deviennent pratiquement inapplicables. Le developpement fatal
des moyens de combat et, par Id, de la guerre meme, est encore accentue
par I'utilisation des decouvertes de la physique atomique, arme de guerre
d'une efficacite sans precedent.

II serait vain de vouloir deja prejuger I'avenir de cette nouvelle arme,
et meme se prononcer sur Vespoir de voir les Puissances y renoncer
totalement. Voudront-elles au moins la tenir en reserve, pour ainsi dire,
et cela de faqon durable et sure, comme une ultime garantie contre la
guerre et comme un moyen de sauvegarder un ordre equitable? Cet espoir
n'est peut-etre pas entierement illusoire, puisque, dans cette lutte de six
annees, on n'a pas eu recours a certains moyens toxiques ou bacterio-
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logiques proscrits par les Puissances en 1925. Retenons ce fait en un
temps qui a connu tant d'infractions au droit et tant de represailles».i

Les preoccupations du CICR etaient celles de la Croix-Rouge tout
entiere: par une r6solution adoptee a l'unanimite, la Dix-Septieme Con-
ference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm en aout
1948, adjurait les Etats «de s'engager solennellement a proscrire, de

fagon absolue, le recours [aux armes aveugles] et I'emploi, pour des buts
de guerre, de I'energie atomique ou de toute autre force similaire».6

Cinquante ans apres Hiroshima, les Etats ne sont toujours pas parve-
nus a s'entendre sur une interdiction des armes nucleaires, qui demeurent
la pierre angulaire de la strategie de defense des Puissances qui en pos-
sedent, notamment les cinq membres permanents du Conseil de Securite.

Toutefois, en depit des crises tres profondes qui ont caracterise l'epo-
que de la guerre froide, les armes nucleaires n'ont jamais ete engagees
depuis Hiroshima et Nagasaki. Sans doute l'exemple de la destruction des
deux villes japonaises et la conviction que les Puissances nucleaires
detenaient de part et d'autre la capacite d'une destruction reciproque
ont-ils constitue une dissuasion suffisamment efficace pour prevenir tout
recours a ces armes monstrueuses.

En revanche, durant les 45 ans qui ont separe la fin de la Seconde
Guerre mondiale de la chute du mur de Berlin, l'humanite a constamment
vecu sous la menace d'arsenaux nucleaires capables de detruire toute vie
humaine sur la terre, menace implicite, durant de longues periodes, mais
qui fut ouvertement brandie aux heures de crise, notamment lors du conflit
de Suez (1956), lors de la guerre israelo-arabe d'octobre 1973 et surtout
lors de la crise des missiles de Cuba, en octobre 1962.

5 «La fin des hostilites et les taches futures de la Croix-Rouge», 370e Circulaire aux
Comite's centraux, 5 septembre 1945, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 321,
septembre 1945, pp. 657-662, ad pp. 659-660. Le CICR devait revenir sur cette question
dans un appel du 5 avril 1950, «Armes atomiques et armes aveugles», RICR, N° 376, avril
1950, pp. 251-255.

6 Resolution XXIV, Dix-Septieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue
a Stockholm du 20 au 30 aout 1948, Compte rendu, Stockholm, Croix-Rouge su6doise,
1948, p. 97.
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Cette menace s'est largement estompee avec la fin de la guerre froide.
En revanche, en depit du recent renouvellement du Traite sur la
non-proliferation des armes nucleaires, le risque de proliferation s'est
accru depuis l'eclatement de l'URSS. Plusieurs Etats ne font pas mystere
de leur ambition d'acquerir des armes nucleaires et la vigilance que les
Grandes Puissances ont exercee durant plus de 40 ans s'est, a 1'evidence,
relachee depuis la fin de la guerre froide. Si la menace d'une guerre
nucleaire generalisee s'est done eloignee, le danger de proliferation des
armes nucleaires est en revanche plus grand que jamais. C'est sans doute
la plus grave menace qui pese aujourd'hui sur l'humanite.

Francois Bugnion est directeur-adjoint du CICR, Direction de la doctrine, du droit
et des relations avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.
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