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Message à 100 jours de la Journée internationale de la Paix 
 

 
Le 13 juin 2015, 

 
Il ne reste que 100 jours avant la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre.  
 
La Journée mondiale de la Paix est un jour important où les Nations Unies, leurs États membres et 
des individus du monde entier joignent leurs efforts et réfléchissent à l’importance et à la valeur 
de la paix, diffusent cette idée et expriment leur intention d’arriver à la paix dans le monde. 
J’aimerais ici exprimer mon profond respect pour le leadership assumé par M. Ban Ki-moon, 
Secrétaire Général des Nations Unies, qui soutient activement cette Journée. 
 
Maires pour la Paix compte 6 706 collectivités membres dans 160 pays et régions. Nous soutenons 
le concept qui sous-tend la Journée internationale de la Paix et avons appelé nos membres à 
participer à cette initiative. L’année dernière, des évènements commémoratifs ont non seulement 
eut lieu dans des villes au Japon mais également au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en 
Suisse, en Belgique ou encore en France, et ce afin de se mobiliser pour la concrétisation de la paix 
dans le monde. Suivant les projets de notre Plan d’Action d’août 2013, Maires pour la Paix va 
s’engager davantage pour commémorer ce jour important. 
 
Dans ce contexte, nous appelons les collectivités membres au Japon et dans le monde à organiser 
des évènements à midi le 21 septembre prochain afin de rassembler autant de participants que 
possible pour se recueillir et s’engager pour la paix. 
 
L’année 2015 est une étape importante en ce qu’elle marque le 70e anniversaire de la fondation 
des Nations Unies ainsi que celui des bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. 
Pendant ces 70 ans, le désir commun des habitants de tous les pays et de toutes les villes a été de 
voir advenir un monde réellement pacifique sans guerre ni conflit. 
 
Pendant les 100 prochains jours, prenons le temps de réfléchir à ce que nous pouvons 
individuellement faire pour une paix mondiale durable. En nous associant avec les citoyens de nos 
collectivités membres, nous avons l’intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver 
à cet objectif. 
 
Je conclus avec mon souhait sincère que ce désir de paix mène le plus tôt possible à un monde 
véritablement pacifique et sans armes nucléaires. 

 

 
Kazumi Matsui 

Président de Maires pour la Paix 
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