Montreal conmemora 70 aniversario del ataque
atómico a Hiroshima
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Hispan TV
Se celebró en Canadá la Ceremonia por la Paz en memoria de las víctimas del bombardeo
atómico contra Hiroshima, en Japón.
La ciudad de Montreal conmemoró el 70 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica
sobre la ciudad japonesa de Hiroshima al ﬁnal de la II Guerra Mundial. Esta tragedia acabó
con la vida de miles de personas en su mayoría civiles.
Desde 1998, la ciudad canadiense de Montreal organiza la Ceremonia por la Paz en
memoria de las víctimas. El alcalde de Montreal, autoridades japonesas y público en general
estuvieron presentes en este evento.
Hiroshima y Nagasaki son las únicas ciudades del mundo que han sufrido el ataque de
bombas nucleares llevando a la muerte a más de 200 mil personas. Este bombardeo fue
realizado por Estados Unidos el 6 y 9 de agosto de 1945.
Japón se convirtió en la primera víctima de las armas nucleares. Actualmente, los
sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki sobrepasan los 180 mil.
Jorge Zegarra, Montreal.
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