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Maires pour la Paix partage les graines des arbres des survivants de la bombe atomique !

Maires pour la Paix distribue gratuitement aux villes membres qui en font la demande des graines et des plants d'arbres
ayant survécu à la bombe atomique (le Secrétariat prend en charge les frais d'expédition). Ce projet est conçu pour
sensibiliser le public à la paix en invitant les citoyens à cultiver des arbres dans leurs villes en tant que symboles de paix.
À ce jour, nous avons envoyé des graines et des semis à 196 villes et 4 organisations dans 19 pays. Certaines villes ont
efficacement impliqué des enfants et des étudiants dans leurs initiatives, en utilisant les arbres descendants comme
supports pédagogiques pour l'éducation à la paix.
Présentation de l'initiative de la section britannique et irlandaise ci-dessous :

Un projet international d'éducation à la paix promu par Maires pour la Paix est en
train de se développer au sein de la section britannique et irlandaise ; plusieurs
membres ayant accepté l'offre de recevoir des graines de gingko d'Hiroshima.
Neuf conseils ont déjà reçu et cultivent des graines de gingko et d'autres arbres
d'Hiroshima : Manchester, Edimbourg, les îles Shetland, Hull, Oldham, South
Ayrshire, Hebden Royd, Rochdale et, plus récemment, Cornwall. Norwich et
Hastings ont également fait la demande de graines, qui proviennent d'arbres
mères qui ont été endommagés lors de l'attaque de la bombe d'Hiroshima en 1945
et qui ont repoussé au printemps suivant, encourageant ainsi les hibakusha à
reconstruire la ville brisée.
Le secrétaire de la section britannique et irlandaise a récemment accompagné le
maire du conseil municipal de Hebden Royd, le conseiller Val Stevens, à une visite
de graines de gingko. Ces graines sont cultivées dans les pépinières Manor Park
Garden à Halifax. Le Conseil réfléchit à l'endroit où les arbres seront plantés dans
les villes et villages qui composent Hebden Royd et à la manière dont ils peuvent
être utilisés dans le cadre d'un programme d'éducation à la paix. Les Cornouailles
espèrent également pouvoir parler de leur projet de graines lors du prochain
sommet du G7, qui se tiendra dans le comté en juin et auquel participeront les
dirigeants politiques du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la France,
de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon.

Nous nous réjouissons de voir de plus en plus de villes membres rejoindrent ce projet !
Détails de ce projet :
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
Brochure :
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/data/leaflet_A4_en.pdf

Activités des sections régionales
⚫ Section allemande
Conférence des maires allemands pour la paix
Rapport de Mme Evelyn Kamissek, la ville de Hannovre, Allemagne
La section allemande a organisé sa conférence des Maires pour la Paix pour la première fois en ligne. Près de 100
participants provenant de villes membres de 15 États ont assisté à la conférence.
Un discours de bienvenue a été prononcé par le Dr Alexander Badrow, maire de la ville de Stralsund, où la conférence
devait initialement se tenir en 2020.
Robert Siegfried, chef d'unité pour le désarmement, le contrôle des armements et la non-prolifération au ministère des
affaires étrangères, a prononcé le discours principal.
Le maire adjoint de Hanovre, Thomas Hermann, a animé la réunion. Outre le rapport sur les activités du bureau de
Maires pour la Paix à Hanovre, quatre villes membres sélectionnées (Mutlangen, Augsburg, Potsdam et Hanovre) ont
présenté leurs travaux pour la paix ; ce qui a donné lieu à de riches commentaires et discussions.
La veille au soir, Hanovre a proposé une conférence publique intitulée "In dialogue with Russia - In search of trust !"
également sous forme de réunion Zoom avec 70 participants. La conférence a été tenue par Hermann Krause,
correspondant de l'ARD à Moscou depuis de nombreuses années.
Article connexe sur le site Web des Maires allemands pour la paix (en allemand) :
www.mayorsforpeace.de

⚫ Section française
La section française a tenu son Assemblée générale en ligne
Rapport de Mme Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix
Le 28 avril, la section française de Maires pour la Paix a tenu son Assemblée Générale dans un format virtuel avec la
participation de plus de 40 maires, conseillers et techniciens. À ce jour, la section française compte plus de 150
collectivités membres. Lors de l'Assemblée, de nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus, et l’AFCDRP
a pris la décision d'étendre l'adhésion de Maires pour la Paix à l'échelle nationale et de développer et promouvoir des
"Programmes locaux d'actions pour une culture de la paix".
Au cours de l'Assemblée, le maire Philippe Rio de Grigny, membre exécutif
de Maires pour la Paix et président de la section française, a revisité l'histoire
et les principes de l'organisation – de sa fondation à l'appel des villes
d'Hiroshima et de Nagasaki ; la création de la section européenne ; les
activités basées sur les principes fondateurs ; et l'engagement remarquable
pour le désarmement tel que l'adoption du Traité sur l'interdiction des armes
nucléaires et son entrée en vigueur. Ses explications ont inspiré les
participants pour leurs initiatives et projets de paix futurs.

Une vidéo récemment créée par la section française, intitulée
"Construire un monde de paix", a également été diffusée (capture
d'écran à droite). Il s'agit d'une compilation des activités passées des
villes membres françaises, avec un aperçu émouvant de l'histoire de
Maires pour la Paix par Mme Miho Cibot Shimma, ambassadrice de la
paix de la ville d'Hiroshima, ainsi que d'autres contributeurs.
La vidéo (en français) est disponible via le lien ci-dessous :
https://youtu.be/XL7VobaU13w

⚫ Section du Royaume-Uni et de l'Irlande
Un nouveau rapport met en lumière l'éducation à la paix au Royaume-Uni et en Irlande
Rapport de M. Sean Morris, secrétaire de la section Royaume-Uni et de l’Irlande de Maires pour la Paix
Un nouveau rapport a été rédigé par le secrétaire de la section Royaume-Uni et de l’Irlande de Maires pour la Paix, Sean
Morris, membre du conseil municipal de Manchester, et se concentre sur l'éducation à la paix et d'autres moyens de
promouvoir des villes plus sûres et plus pacifiques. La section britannique et irlandaise se réunit deux ou trois fois par an
et, à chaque réunion, présente un groupe qui promeut l'éducation à la paix parmi les écoliers et dans d'autres communautés.
Ce rapport se concentre sur tous les groupes qui se sont exprimés lors des dernières réunions, notamment la Foundation
for Peace, Peace Jam, Peace Education Scotland, CRESST, Peace Partners, Pledge to Peace et Peaceful Schools. Le
rapport met ensuite en évidence d'autres groupes qui travaillent dans ce domaine dans chaque région du Royaume-Uni et
de l'Irlande. L'objectif est d'en présenter davantage lors des prochaines réunions et d'encourager les conseils membres à
s'engager activement avec eux dans le développement de leurs propres programmes d'éducation à la paix.
Le rapport décrit également le contenu de la dernière réunion de la section, en évoquant les prochaines réunions
internationales, la récente révision de la défense britannique et met en lumière un groupement international intéressant
appelé "Peace in our Cities" qui cherche à réduire la violence dans les zones urbaines.
Royaume-Uni et Irlande Maires pour la Paix Document d'information sur la paix 33 (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/data/2021/UK_Briefing_No_33.pdf
Liens/contacts utiles
⚫ Veuillez envoyer un rapport sur l'activité de votre collectivité
Aidez-nous à dire aux autres membres ce que vous faites ! Veuillez envoyer au Secrétariat un bref rapport sur une
activité ou une initiative de paix de votre ville afin que nous puissions le partager sur notre site web ou dans le News
Flash. Nous attendons avec impatience de le recevoir.
* Précision pour l’AFCDRP : L’AFCDRP se charge de rédiger un court rapport (jusqu'à 200 mots) en anglais et à l'envoyer
à l'adresse électronique ci-dessus, accompagné de photos (le cas échéant). Nous invitons nos membres à soumettre
leurs initiatives en nous envoyant les informations suivantes : la date, le lieu, la description et le résultat à l’adresse
suivante : secretariat@afcdrp.com.
⚫ Veuillez mettre à jour les informations de votre ville sur notre système d'information
Nous sommes en train de mettre à jour les informations des collectivités membres enregistrées dans notre base de
données. Veuillez-vous connecter au système d'information de Maires pour la Paix (lien ci-dessous), et mettre à jour
les informations de votre ville. https://www.mfpinfosys.org/
Si votre ville a des difficultés à se connecter, veuillez contacter le Secrétariat de Maires pour la Paix à l'adresse suivante :
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

Appel à cotisation 2021 de Maires pour la Paix
Afin de faciliter les activités futures et participer au renforcement de la solidarité entre les collectivités membres de Maires
pour la Paix, un appel à cotisation est envoyé chaque année.
Les collectivités françaises membres procèdent à un règlement centralisé par l’AFCDRP-Maires pour la Paix.
Cette année, nous invitons chaque collectivité membre qui ne l’ont pas déjà fait à procéder au règlement de sa cotisation.
Si votre ville n'a pas réglé sa cotisation les années précédentes, nous l’invitons à régler le montant total dû pour chaque
année non payée. Les cotisations collectées seront allouées au fonctionnement de l’AFCDRP et aux nouveaux projets
énumérés lors de l’Assemblée Générale (28 avril 2021).
L’appel à cotisation 2021 a été envoyée en janvier 2021. Une lettre de rappel a été communiquée en mai 2021 aux
collectivités qui ne l’ont pas réglé. Nous vous remercions pour votre coopération.
Pour plus d’information, veuillez nous contacter : secretariat@afcdrp.com

Villes membres de Maires pour la Paix - 8 027 collectivités territoriales dans 165 pays/régions

Le 1er mai, nous avons accueilli 4 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 027. Nous remercions
tous ceux qui ont participé à l'élargissement de l'adhésion et leur soutien inestimable. Vous trouverez ci-dessous la
répartition des nouveaux membres.

Pays

Nouveaux
Membres

Total

Remarques

Australie

Mackay

91

Grâce aux efforts de Hanovre, vice-président et ville cheffe de
file.

Allemagne

Vörstetten

712

Grâce aux efforts de Hanovre, vice-président et ville cheffe de
file.

Luxembour

Nommern

60

Depuis février, de nouvelles villes ont adhéré.

Turkey

Kusadasi

17

Liste des nouveaux membres (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2105_en.pdf
Les membres par pays (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf

Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités membres !
Maires pour la Paix a pour objectif d'atteindre les 10 000 collectivités membres afin de soutenir la réalisation d'un
monde sans armes nucléaires. Invitez les autres collectivités de votre pays, ainsi que vos collectivités jumelles et
toute autre collectivité avec laquelle vous avez des relations à rejoindre Maires pour la Paix. Vous pouvez
télécharger une lettre de demande et un dossier documentaire ci-dessous.
Le dossier est disponible en 10 langues différentes : Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen,
portugais, russe et espagnol.
Lettres de demande d'adhésion à Maires pour la Paix et dossier documentaire
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01

Rapports des conseillers exécutifs
⚫ Webinar : "Suivi du Nouveau Traité START : problèmes et dilemmes".
Centre Belfer pour la science et les affaires internationales École John F. Kennedy, Université de Harvard
Rapport de M. Randy Rydell, conseiller exécutif de Maires pour la Paix.
Le 8 avril, la Kennedy School de Harvard a organisé un séminaire sur le contrôle des armes nucléaires suite au nouveau
traité START, auquel a participé le Dr Alexei Arbatov, chef du Centre de sécurité internationale de l'Institut national de
recherche Primakov sur l'économie mondiale et les relations internationales.
M. Arbatov a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Russie étaient au plus bas. Il regrette que le président
américain ait traité le président Poutine de "tueur" et estime que des excuses s'imposent. Les responsables russes sont
frustrés par les retards pris dans l'organisation de l'équipe de contrôle des armements de la nouvelle administration
américaine. Les discussions passées ont été abstraites ("scolaires") et ne se sont pas concentrées sur des mesures
concrètes et pratiques.
L'une des principales différences réside dans le fait que les États-Unis veulent discuter des "armes nucléaires", tandis
que la Russie veut discuter des "armes stratégiques" de tous types, y compris les armes conventionnelles à longue
portée, hypersoniques et de haute précision, qui, selon la Russie, mettent en péril la "stabilité stratégique". Le futur
contrôle des armes impliquera de nouveaux plafonds incluant les armes nucléaires stratégiques et tactiques, même si
ces contrôles seront difficiles à vérifier (par exemple, certaines armes sont à double usage). Il craint que certains aux
Etats-Unis ne soient favorables à la reprise des essais nucléaires.
Il pense que les deux pays devraient mettre fin aux déploiements avancés d'armes nucléaires tactiques et les ramener
au stockage central. Les nouveaux contrôles devraient s'étendre aux missiles de croisière lancés par avion et aux
bombes à gravité des bombardiers lourds. De nouveaux contrôles sur les bombes et les ogives non déployées sont
également possibles. Les deux parties devraient également éviter les exercices militaires dangereux dans les mers Noire
et Baltique.
En ce qui concerne la Chine, il a déclaré que sa position sur les pourparlers conjoints est que soit les États-Unis et la
Russie dans un premier temps s'abaissent au niveau de la Chine, soit la Chine doit se hisser à leurs niveaux ; le problème,
toutefois, est que la Chine n'a pas communiqué la taille de son arsenal. La Chine pourrait se joindre aux pourparlers si
elle estime que cela servirait ses intérêts, par exemple si des contrôles pouvaient être négociés sur les missiles de portée
moyenne ou intermédiaire.

⚫ Webinar : "Séminaire sur le désarmement nucléaire".
Pugwash Brésil
Rapport de M. Randy Rydell, conseiller exécutif de Maires pour la Paix.
Le 15 avril, Pugwash Brésil a organisé un webinaire de 4 heures sur le désarmement nucléaire. L'événement, animé par
Sergio Duarte (ancien Haut Représentant des Nations Unies pour le désarmement) et Monica Herz (Présidente de
Pugwash Brésil), a comporté des déclarations d'ONG et de fonctionnaires brésiliens, d'universitaires, d'autres ONG et
d'une organisation régionale. Il y avait 52 participants et un enregistrement vidéo est disponible ici.
Le TNP : Marcelo Camara, fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, a décrit les défis auxquels est confronté le
TNP, notamment en matière de désarmement. Il a salué le TIAN (traité d'interdiction) comme renforçant le TNP. Marco
Marzo (secrétaire général de l'ABACC, l'agence d'inspection nucléaire argentino-brésilienne) a loué les efforts régionaux
pour renforcer les garanties de l'AIEA. Mathias Spektor (professeur associé) a évoqué l'opinion publique brésilienne sur
les armes nucléaires ; il a noté une forte opposition, mais aussi la conviction, chez les "conservateurs", que l'acquisition
devrait être une option si le Brésil devait faire face à une menace étrangère majeure ; il a averti qu'il ne fallait pas "prendre
l'opinion publique brésilienne pour acquise". L'universitaire belge Tom Sauer a soutenu qu'il était temps de "laisser tomber
le TNP", principalement en raison de son incapacité à atteindre les objectifs de désarmement de l'article VI. Duarte a
qualifié la Conférence d'examen du TNP de 2005 (qu'il a présidée) de "flop complet".

Le TIAN : Beatrice Fihn, directrice de l'ICAN, a plaidé en faveur du traité d'interdiction, montrant comment ses termes
dépassent les contrôles du TNP, et a exhorté le Brésil (un sponsor original) à le ratifier. Le professeur Layla Dawood a
décrit les mauvaises relations entre l'Argentine et le Brésil et l'affaiblissement de la coopération nucléaire régionale ; elle
a noté le travail du Brésil sur un sous-marin à propulsion nucléaire et ses défis en matière de garanties ; le Brésil ne pense
pas que le TNP soit appliqué de manière équitable. Le professeur Moniza Herz a fait écho aux vues régionales de Mme
Dawood, ajoutant que l'administration brésilienne était anti-multilatéraliste et ne semble pas pressée de ratifier le TIAN.
L'ancien ambassadeur canadien Paul Meyer a évoqué les dilemmes auxquels sont confrontés les "alliés dépendants du
nucléaire", qui tentent de concilier leur soutien à la dissuasion nucléaire et au désarmement. Il a exhorté les différentes
nations à adopter leurs propres positions et à soutenir le TIAN. L'universitaire américain Jean Krasno (et auteur de
"Banning the Bomb") a regretté l'abandon par les États-Unis des principaux traités nucléaires et a souligné les dangers
des accidents liés aux armes nucléaires. Lors des discussions, certains ont fait valoir que les coûts économiques et
sanitaires de la pandémie pourraient inciter à reconsidérer les budgets et les priorités en matière d'armes nucléaires.

⚫ Webinar : "Construire un soutien politique pour le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires".
Rapport de Mme Jacqueline Cabasso, conseillère exécutive de Maires pour la Paix
Le 24 avril, NuclearBan.US, la Campagne internationale pour l'abolition des armes
nucléaires (ICAN) et 70 autres organisations américaines ont organisé un
webinaire intitulé Building Political Support for the Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons (TIAN). Comme l'a déclaré Asha Asoken, directrice exécutive
de NuclearBan.US, l'objectif principal du webinaire était d'encourager les
participants à faire signer à leurs représentants au Congrès l'engagement
parlementaire de l'ICAN en faveur du TIAN.
Dans les pays où les gouvernements ne sont pas encore prêts à signer le TIAN,
les parlementaires font pression pour qu'ils le fassent. Plus de 250 parlementaires
en Italie ont signé l'engagement de l'ICAN, près de 200 en Allemagne, plus de 100
en Australie et presque tous les membres du Parlement écossais. À ce jour, dix
membres du Congrès américain ont signé l'engagement d'ICAN.
Parmi les intervenants figuraient la directrice générale de l'ICAN, Beatrice Fihn, et quatre membres du Congrès américain
qui ont publiquement exprimé leur soutien au TIAN : la représentante Rashida Tlaib, Michigan ; la représentante Barbara
Lee, Californie ; la représentante Jamie Raskin, Maryland ; et la représentante Eleanor Holmes Norton, District de
Colombie - toutes des démocrates progressistes.
Lindsay Sabadosa, représentante de l'État du Massachusetts, et Nicole LaChapelle, maire d'Easthampton,
Massachusetts, membre de Maires pour la Paix, ont parlé du soutien au TIAN au niveau de l'État et au niveau local.
Le directeur exécutif de Maires pour la Paix, Thomas Hajnoczi, ancien responsable du désarmement au ministère
autrichien des affaires étrangères, a présenté le point de vue de l'Autriche sur la TIAN. D'autres intervenants, notamment
des députés, des experts et des militants d'Écosse, de Belgique, d'Allemagne, d'Australie et du Canada ont apporté des
perspectives internationales supplémentaires pour inspirer les militants américains.
Cliquez ici pour regarder une version courte (22 minutes) du webinaire avec les présentations des membres du Congrès
américain.
Cliquez ici pour regarder le webinaire complet (1 heure 45 minutes).
Cliquez ici pour lire les remarques de l'Amb. Thomas Hajnoczi.

Promotion de diverses mesures basées sur le plan d'action des Maires pour la paix
Lors de la 9ème Conférence générale de Maires pour la Paix qui s'est tenue à Nagasaki en août 2017, nous avons
développé notre Plan d'action (2017-2020*), visant à une paix mondiale durable. Ensemble, nous espérons faire des
progrès significatifs vers la réalisation de cet objectif. Veuillez promouvoir toutes les mesures appropriées basées sur le
Plan d'action au sein de votre propre municipalité, groupe régional ou départemental.
*Une nouvelle Vision et un nouveau Plan d'action doivent être élaborés et adoptés lors de la 12ème Conférence exécutive
de Maires pour la Paix, qui devrait se tenir en ligne en juillet 2021. Le plan d'action actuel restera temporairement en
vigueur jusqu'à cette date, et les initiatives et activités basées sur ce plan continueront d'être mises en œuvre.
Plan d’action de Maires pour la Paix :
http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
Initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan d'action :
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html

Signez la pétition
pour appeler tous les
États à ratifier
le traité sur l'interdiction
des
armes nucléaires !

Plantez un arbre de seconde
génération issu du
bombardement de la bombe
A dans votre ville !

Organisez des expositions
d'affiches sur la bombe A
dans votre ville !

Appel à contribution : exemples d'initiatives visant à favoriser l'esprit de paix
Le secrétariat de Maires pour la Paix a recherché des exemples d'initiatives d'éducation à la paix menées par toute
organisation (mairie/école/ONG, etc.) dans les collectivités membres de Maires pour la Paix qui sont propices à favoriser
l’esprit de paix parmi les générations futures. Le Secrétariat de Maires pour la Paix accepte les rapports sur une base
continue, veuillez donc envoyer votre rapport lorsque votre projet est terminé. Les rapports soumis seront publiés sur notre
site web et dans la Newsletter de Maires pour la Paix comme source d'information pour les autres villes membres qui
prévoient de lancer leur propre programme d'éducation à la paix.
*Précision pour l’AFCDRP : L’AFCDRP se charge de rédiger un court rapport (jusqu'à 200 mots) en anglais et à l'envoyer
à l'adresse électronique ci-dessus, accompagné de photos (le cas échéant). Nous invitons nos membres à soumettre
leurs initiatives en nous envoyant les informations suivantes : la date, le lieu, la description et le résultat à l’adresse
suivante : secretariat@afcdrp.com.
Appel à contribution sur le site web de Maires pour la Paix :
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10

Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN)
À partir du 16 avril, des cinémas au Japon ont commencé à projeter sur leurs écrans le film documentaire intitulé "Le
vœu d'Hiroshima", qui décrit la vie de Setsuko Thurlow, 89 ans, une survivante de la bombe A qui vit au Canada et qui
continue à promouvoir la mise en œuvre du Traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN). Michi Takeuchi, la
productrice du film, originaire d'Hiroshima et vivant aujourd'hui à New York, est une survivante de la bombe A de
deuxième génération. Parallèlement au portrait des activités de Mme Thurlow à travers le monde, le film explique le
parcours de Mme Takeuchi, qui tente de retracer les expériences de la bombe A que sa défunte mère et son grandpère ont rarement partagées et de comprendre les sentiments qu'ils avaient tendance à garder pour eux.
De même, la regrettée Emiko Okada, survivante de la bombe A à Hiroshima, décédée le 10 avril dernier, s'était engagée
à dénoncer les armes nucléaires comme inhumaines en se rendant aux États-Unis, en Inde et au Pakistan, entre autres
pays, pour partager son expérience de la bombe A, ainsi qu'en participant à des campagnes de collecte de signatures
pour promouvoir la création du TIAN. Mme Okada a également été volontaire de la paix pour le musée du mémorial de
la paix d'Hiroshima et a contribué à la formation et au développement des "gardiens de la mémoire de la bombe A", qui
jouent un rôle clé dans la transmission des expériences des survivants de la bombe A à d'autres personnes.
Le musée du mémorial de la paix a ajouté à son exposition permanente l'uniforme de l'école d'été et la boîte à lunch
d'une jeune victime de la bombe atomique. Koji Hosokawa, 93 ans, qui a survécu à la bombe A, les conservait depuis
longtemps en souvenir de sa jeune sœur Yoko Moriwaki. À travers ces objets, qui transmettent le message "Voici la
réalité de la guerre", les visiteurs peuvent ressentir la colère de M. Hosokawa face à la mort tragique de sa sœur.
À l'heure actuelle, cependant, le nombre de cas de COVID-19 est de nouveau en hausse à Hiroshima. La situation
constitue un obstacle pour les personnes qui sortent en public, et les établissements publics ont fermé leurs portes les
uns après les autres. Il est devenu difficile, voire impossible, de rencontrer des survivants de la bombe A en personne.
En ces temps difficiles, chacun devrait continuer à essayer de profiter de toutes les occasions possibles, même si elles
sont indirectes, pour saisir et comprendre les messages communiqués par ceux qui ont vécu les bombardements
atomiques.
Vous trouverez ci-dessous d'autres nouvelles relatives à la paix.
L'uniforme d'été et la boîte à lunch d'une jeune fille à l'avenir brisé font partie de la nouvelle exposition du Musée de la
paix.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105054
Le documentaire de Setsuko Thurlow sera à nouveau projeté à Hiroshima : Entretien avec Mitchie Takeuchi, producteur
du film.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105082
"Un crime contre l'humanité ne devrait jamais être répété" : Setsuko Thurlow s'exprime en ligne lors de la projection
nationale du film retraçant sa vie de militante antinucléaire.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105087
Les étudiants guides bénévoles du Parc de la Paix d'Hiroshima produisent et promeuvent une vidéo en anglais alors
que le nombre de visiteurs étrangers diminue.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105188
Histoires de survivants : Ruriko Yoshida, 94 ans, Californie - Elle a décidé de partager son expérience de la bombe A
d'Hiroshima aux États-Unis.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=105085

Annonce de l'université de la ville d'Hiroshima : Publication du Journal de la Recherche Vol. 7
L'Institut pour la paix d'Hiroshima (HPI) de l'Université de la ville d'Hiroshima (HCU) a publié le Hiroshima Peace Research
Journal Vol. 8 en mars 2021. Le HPI Journal, une revue académique qui mène des recherches théoriques sur la paix et
des études de cas est publié annuellement depuis son lancement en 2013.
La section "Fenêtre sur les études sur la paix" du volume s'ouvre sur une contribution du professeur Chaiwat Satha-Anand,
un universitaire thaïlandais qui est membre fondateur de l'Association de recherche sur la paix en Asie-Pacifique (APPRA)
et une personnalité éminente dans le domaine des études sur la paix. Le professeur Satha-Anand discute de la paix et des
différentes formes de violence, et propose quelques suggestions intéressantes sur la manière de traiter les victimes de la
violence.

Les articles de fond traitent du thème de plus en plus important des "menaces pour la paix mondiale et la sécurité humaine".
Le Dr Yuta Yamakoshi, de l'université Kobe Gakuin, clarifie le rôle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), son
évolution et ses nouveaux défis. Cet article tombe à point nommé, car le monde souffre de la pandémie de COVID-19 et
les attentes à l'égard de l'OMS augmentent. Le Dr Tamai Masataka, de l'Université Tohoku des services communautaires
et des sciences, analyse les facteurs à l'origine de la division "Est" et "Ouest" de Vienne qui se dessine progressivement
entre les pays de la CEI et les autres pays européens, en se concentrant sur le conflit entre la liberté et les normes
démocratiques communes à l'OSCE, et discute de la crise de la démocratie dans les pays de l'ancienne Union soviétique.
Parmi les trois articles en anglais, celui du Dr Satoh Haruko de l'Osaka School of International Public Policy (OSIPP)
analyse l'évolution des relations internationales au sein du système westphalien centré sur l'État en tant qu'acteur, et discute
de la manière dont le système westphalien, qui donne la priorité à la sécurité nationale, est inadéquat pour atteindre la
sécurité humaine. L'article du Dr Sorpong Peou sur la sécurité humaine est une vaste étude sur l'évolution de la recherche
sur la sécurité humaine en science politique. Peou adopte une position pessimiste quant à l'impact du concept de sécurité
humaine, notamment sur la gouvernance mondiale. Un article de Mely Caballero Anthony, de l'Université technologique de
Nanyang, à Singapour, examine les concepts de sécurité non traditionnels par rapport aux concepts de sécurité
traditionnels qui donnent la priorité aux États ayant des préoccupations territoriales et de souveraineté, puis analyse l'état
actuel du domaine de la sécurité environnementale en se concentrant sur l'Asie du Sud-Est.
Deux articles ont été acceptés en tant qu'articles indépendants. Ihara Nobuhiro, de l'École supérieure d'informatique de
l'Université de Nagoya, analyse la doctrine Fukuda, un tournant dans la diplomatie japonaise en Asie du Sud-Est après la
Seconde Guerre mondiale, et en particulier le processus de formation du premier principe de la diplomatie, qui stipule que
le Japon ne deviendra pas une puissance militaire et restera attaché à la paix. Enfin, M. Raymond Andaya, étudiant en
recherche à la Graduate School of Arts and Science de l'Université de Tokyo, analyse le processus de paix de Bangsamoro
aux Philippines et examine comment l'administration Duterte a mis fin à des années d'insurrection. Son argument en faveur
de l'application d'un cadre de justice transitionnelle à la résolution des conflits est digne d'intérêt.
(Kikkawa Gen, professeur, Institut de la paix d'Hiroshima, Université de la ville d'Hiroshima)
(Ganesan Narayanan, Professeur, Institut pour la paix d'Hiroshima, Université de la ville d'Hiroshima)
Les anciens numéros des revues de recherche sur la paix d'Hiroshima sont disponibles sur le site Web
de l'IPH : https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/publications/journal/

Comptes officiels des réseaux sociaux de Maires pour la Paix
〈Twitter〉
https://twitter.com/Mayors4Peace

〈Facebook〉
https://www.facebook.com/mayorsforpeace

Les derniers numéros et les archives de la Newsletter de Maires pour la Paix sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous :
Mayors for Peace Secretariat
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

