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La 10e Conférence générale est reportée au mois d'août 2022 

 

Maires pour la Paix avait pris des dispositions pour tenir sa 10ème Conférence Générale à Hiroshima en août 2021. 

 

Cependant, même aujourd'hui, le monde ne voit pas encore 

de signes clairs de la fin de la pandémie de la COVID-19. 

Dans une telle situation, il serait très difficile d'organiser une 

conférence d'une telle envergure accueillant des participants 

du monde entier, tout en empêchant la propagation de 

l'infection. De plus, certaines villes membres en dehors du 

Japon ont mentionné au Secrétariat qu'il est peu probable 

qu'elles puissent se rendre à Hiroshima pour assister à la 

Conférence générale en raison des contraintes financières 

auxquelles leurs villes sont confrontées - réaffectation et 

sécurisation du budget pour le soutien médical et la relance 

économique, tout en faisant face à une diminution des 

recettes fiscales. 

 

Dans ces circonstances, après avoir discuté avec les membres de l'exécutif, nous avons décidé de reporter la 10e 

Conférence générale. Il est désormais prévu qu'elle se tienne en août 2022, pour commémorer le 40e anniversaire de la 

création de Maires pour la Paix. 

Membres de Maires pour la Paix 

8 024 collectivités dans 165 pays/régions 
(au 1er avril 2021) 

Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités ! 
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D'autre part, compte tenu de la fin de la Campagne Vision 2020 qui a pris fin en 2020 et de l'élan croissant en faveur de 

l'abolition des armes nucléaires avec l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, l'élaboration et 

l'adoption d'une nouvelle Campagne Vision et d'un nouveau Plan d'action ne devraient pas être retardées davantage. Nous 

avons donc décidé de convoquer la 12e Conférence exécutive en ligne au mois d’août 2021, au cours de laquelle nous 

adopterons une nouvelle Campagne Vision et un nouveau Plan d'action. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. 

 

 

Invitation au concours d'art pour enfants "Villes pacifiques" 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de promouvoir davantage l'éducation à la paix dans les villes membres, Maires pour la Paix organise une nouvelle 

édition de son concours d'art annuel sur le thème des "Villes pacifiques". Tous les enfants (entre 6 et 15 ans) de toutes les 

plus de 8000 collectivités membres dans 165 pays et régions sont invités à participer au concours de 2021 ! 

 

 

Catégories : 

Catégorie 1 : 6-10 ans & Catégorie 2 : 11-15 ans 

 

Nombre de candidatures autorisées par ville : 

Jusqu'à 5 œuvres d'art pour chaque catégorie 

 

Date limite de soumission : 

17h00 (heure normale du Japon), 1er novembre 2021 

 

Soumission et demandes de renseignements : 

Envoyez un courriel au secrétariat : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

 

Détails du concours : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives/2021_Art_Competition.html 

 

 
Appel à cotisation de Maires pour la Paix 2021 

 

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 sera communiquée prochainement aux 

collectivités qui ne l’ont pas réglé. Nous vous remercions pour votre coopération. 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter : secretariat@afcdrp.com 

about:blank
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Activités de villes membres 

 

⚫ Halabja, Irak 

Commémoration du tragique bombardement chimique de Halabja 

Rapport de M. Zimnako Mohammed, la ville de Halabja 

 

Halabja est la blessure profonde qui incarne la souffrance du peuple kurde au cours du siècle dernier. Il y a trente-trois 

ans, Saddam Hussein a ordonné à son armée de l'air de bombarder la ville kurde de Halabja avec des armes chimiques. 

 

Environ 5 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées 

lorsque l'ancien régime irakien a largué du gaz moutarde sur la ville de Halabja 

le 16 mars 1988. Cet événement, reconnu comme un acte de génocide par la 

Haute Cour irakienne en 2010, a laissé une cicatrice permanente dans la 

mémoire historique du peuple kurde. 

 

De nombreux survivants ont souffert de problèmes de santé à long terme à la 

suite de cette attaque, qui s'inscrivait dans le cadre d'une campagne 

génocidaire plus longue, appelée Anfal, menée par le régime baasiste contre 

les Kurdes d'Irak. 

 

Comme l'année précédente, cette année, les habitants de la ville, les victimes 

et les survivants se sont réunis pour commémorer cet événement tragique. La 

municipalité de Halabja a organisé diverses activités ce jour-là, dont les 

suivantes : 

- La municipalité d'Halabja, en coopération avec l'organisation humanitaire 

Mam, a lancé un projet visant à planter 5 000 arbres dans la ville pour 

commémorer les 5 000 victimes de la catastrophe. 

- Une exposition de photographies pour l'Organisation des photographes de 

Halabja 

- Une exposition d'art pour enfants avec pour sujet les bombardements 

chimiques 

- Un travail artistique visant à préparer un jardin de fleurs avec les restes des 

bombes chimiques 

- L’ouverture du musée culturel de Halabja 

- La participation à divers panels et discussions concernant l'événement 

 

⚫ Téhéran, Iran 

La municipalité de Téhéran a organisé la cérémonie de plantation de l'arbre de la paix et de l'amitié 

Rapport de Mme Sahar Seyed Tafreshiha, la municipalité de Téhéran 

 

Dans le cadre de la Semaine des ressources naturelles d'Iran, la cérémonie de "Plantation de l'arbre de la paix et de 

l'amitié" s'est tenue à l'invitation du Centre de communication et des affaires internationales de la municipalité de Téhéran, 

en présence des ambassadeurs de 50 pays et des représentants de l'ONU. 

 

Lors de la cérémonie, le maire de Téhéran a déclaré que "suite à la 

demande des organisations internationales d'augmenter les espaces 

verts et les espaces publics dans les villes industrielles, la 

municipalité a œuvré ces dernières années pour le développement 

des espaces de marche et de cyclisme pour les citoyens." Il a 

également invité à rejoindre les "mardis sans voiture", qui est le 

programme de la municipalité de Téhéran pour la paix avec 

l'environnement. 

 

Le chef de l'Organisation des espaces verts de Téhéran a également 

déclaré : "Téhéran a obtenu de nombreux succès dans le 

développement des espaces verts de la région : 75 parcs sont passés 

à 2 209 parcs et 2 937 hectares d'espaces verts sont passés à 43 

752 hectares." 

À l'issue de cette cérémonie, les ambassadeurs présents ont planté 

des oliviers dans le jardin du livre de Téhéran, en symbole de paix et 

d'amitié et comme signes de la présence de leurs pays.  

 

 

 

 

Photos : Avec l'aimable autorisation de la ville 

de Halabja 

Photos : Avec l’aimable autorisation de la Municipalité 

de Téhéran 



 

Activités des sections régionales 

 

⚫ Section catalana 

Granollers ouvre une exposition sur les armes nucléaires 

Rapport de Mme Helena Aranda Mayor, la ville de Granollers, Espagne 

 

L'exposition, créée par FundiPau (une ONG catalane membre de l'ICAN), commémore le 75e anniversaire des 

bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. 

 

Jusqu'au 8 avril, les habitants de Granollers ont pu visiter l'exposition "Armes nucléaires #JAMAIS !" à la bibliothèque de 

Can Pedrals. L'exposition a été inaugurée par une conversation entre le maire de Granollers Josep Mayoral et le directeur 

de FundiPau Jordi Armadans. Les municipalités de Barcelone, Sant Boi de Llobregat et Sant Sadurní d'Anoia ont 

également accueilli l'exposition. 

 

L'exposition "Armes nucléaires #NEVERAGAIN !" a été organisée pour commémorer le 75e anniversaire des 

bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. 75 ans plus tard, les armes nucléaires continuent d'être une menace pour 

l'humanité et la planète : il y a 13 400 armes nucléaires dans le monde entre les mains de 9 pays, et jusqu'à présent, les 

accords de désarmement n'ont fait aucun progrès significatif. Le 22 janvier 2021, cependant, après des années de 

mobilisations et de campagnes menées par des organisations de la société civile (dont Maires pour la Paix et Fundipau), 

le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté à l'ONU en juillet 2017, est entré en vigueur. C'est un premier 

pas magnifique et essentiel pour avancer vers l'éradication de ces armes mais il reste beaucoup à faire pour que tous 

les pays y adhèrent. 

 

L'exposition se veut donc un instrument de sensibilisation à cette situation à l'heure où la société civile organisée a 

franchi cette étape historique. Malgré cela, le soutien du public est nécessaire pour obtenir l'adhésion du plus grand 

nombre de pays - l'État espagnol ne l'a pas encore fait - afin d'avancer vers un monde libéré de la menace nucléaire. 

 

L'exposition se compose de 10 panneaux et commence par le témoignage de Setsuko Thurlow, survivante et militante 

d'Hiroshima, qui a reçu en 2017 le prix Nobel de la paix au nom de la Campagne internationale pour l'abolition des armes 

nucléaires (ICAN). L'exposition explique ensuite le fonctionnement des armes nucléaires, passe en revue les terribles 

effets qu'ont provoqués les essais et l'utilisation de ces armes, mettant en garde contre la menace que représente le 

grand nombre d'ogives nucléaires encore actives. Enfin, il présente le travail de la société civile organisée aujourd'hui 

pour avancer vers son interdiction et expose les défis qui restent à relever pour atteindre l'objectif de son élimination 

totale. 

 

Lien vers l'enregistrement YouTube de l'ouverture : 

https://www.youtube.com/watch?v=D2q6pOl53fM 

 

⚫ Section britannique et irlandaise 

Les maires du Royaume-Uni et d'Irlande ont tenu leur webinaire de printemps 

Rapport de M. Sean Morris, secrétaire de la section britannique et irlandaise de Maires pour la Paix. 

 

La section des maires, prévôts et responsables pour la paix du Royaume-Uni et de l'Irlande a tenu son séminaire de 

printemps en ligne le 26 mars. La séance a été ouverte par le Lord Maire de Manchester et présidé par Eddy Newman, 

conseiller municipal de Manchester, avec une forte participation de maires, prévôts, conseillers municipaux et 

représentants de la société civile. 

  

Le webinaire a abordé les sujets suivants : 

   * Le Secrétaire de la section, Sean Morris, a donné un aperçu des progrès réalisés au Royaume-Uni et en Irlande, en 

Europe et dans le monde par l'organisation Maires pour la Paix. 

   * Le Dr Rebecca Johnson, d'ICAN UK, a analysé le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, l'appel d'ICAN Cities 

et l'examen intégré de la défense et de la sécurité au Royaume-Uni. 

   * Anna Lubelska, co-fondatrice de l'initiative britannique des écoles pacifiques, a expliqué le travail des écoles 

pacifiques et la manière dont elles pourraient être encouragées au Royaume-Uni et en Irlande. 

   * Ulrike Eckert, responsable international de la ville allemande de Chemnitz (une ville partenaire de Manchester) a 

donné un aperçu de la Journée de la paix de Chemnitz et de ses plans d'éducation à la paix dans le cadre de son statut 

de future capitale européenne de la culture. 

   * Richard Outram, responsable des politiques au Conseil d'Oldham, a fait une présentation colorée de leur projet de 

graines de paix gingko. 10 des membres de la section ont maintenant des gingko originaires d'Hiroshima, et d'autres 

suivront probablement. 

 

Il a été convenu que la prochaine réunion de la section devrait avoir lieu le jour de la Journée internationale de la paix 

en septembre ou à une date proche. Les membres ont été encouragés à soutenir d'autres anniversaires pour la paix. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2q6pOl53fM


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 les collectivités françaises : 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 

 

 

Villes membres de Maires pour la Paix - 8 019 collectivités territoriales dans 165 
pays/régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er mars, nous avons accueilli 5 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 024. 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 

Allemagne 
Ennepetal, 

Schwalmtal 
711 

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

file. 

Luxembourg Bertrange 59 Dans la continuité de février, de nouvelles villes ont adhéré. 

Norvège Sortland 105  

 

Royaume-Uni 

 

Cornwall 

 

84 

 

 

 

Liste des nouveaux membres (PDF): 
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2104_en.pdf 
 

Les membres par pays (PDF): 
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mfpinfosys.org/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2104_en.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 documentaire 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 : Abolir les armes nucléaires  

-TIAN & Campagnes populaires - 

Rapport de M. Thomas Hajnoczi, conseiller exécutif de Maires pour la Paix 

 

Le 16 avril, le Forum des Peuples Asie Europe a organisé un webinaire sur le 

Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) et les campagnes populaires 

auquel 188 personnes de 15 pays ont participé. Le conseiller exécutif de Maires 

pour la Paix, Thomas Hajnoczi, a souligné que sans la norme d'interdiction, un 

monde sans armes nucléaires n'est pas possible. Par conséquent, s'opposer 

au TIAN équivaut à rejeter la réalisation rapide d'un monde sans armes 

nucléaires. Les États dotés d'un parapluie nucléaire s'accrochent à l'existence 

continue des armes nucléaires dans leur politique de sécurité, y compris pour 

l'avenir, ce qui va à l'encontre du désarmement nucléaire. 

 

Yayoi Tsuchida a informé que sur la campagne de la société civile pour 

rejoindre le TIAN au Japon, 72% de la population souhaite rejoindre le traité. 

 

Kim Chinyoung, de la République de Corée, a expliqué la situation dans son 

pays en ce qui concerne le TIAN et la République populaire démocratique de 

Corée. 

 

Achin Vanaik a regretté qu'à ce jour, seul le Bangladesh soit parti au TIAN en 

Asie du Sud, mais que l’Asie du Sud pourrait devenir ou rejoindre une zone 

exempte d'armes nucléaires. 

 

Ludo de Brabander a abordé la question de la présence d'armes nucléaires sans l'approbation du Parlement en Belgique, 

où 77% de la population est favorable à l'adhésion au TIAN. 

 

Lisa Clark, d'Italie, où 87% de la population soutient le TIAN, a parlé de l'action de la société civile. 

 

 

⚫ " Promouvoir le désarmement intégral en temps de pandémie " 

Dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral 

Rapport de M. Randy Rydell, conseiller exécutif de Maires pour la Paix. 

 

Le 23 mars, le Dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral et SCRAP - une initiative d'une 

ONG britannique, le concept stratégique pour la suppression des armes et la prolifération - ont organisé conjointement 

ce webinaire sur les moyens de faire progresser le désarmement pendant la pandémie. Cliquez ici pour voir le site web 

de cet événement de 4 heures. 

 

 

Cinq cardinaux, trois archevêques, des représentants de plusieurs religions (musulmans, hindous, jaïns, zoroastriens, 

sikhs, hébreux), la petite-fille du Mahatma Gandhi, Religions pour la Paix, Pax Christi, ICAN et d'autres groupes ont pris 

la parole. De nombreux intervenants ont approuvé l'appel du Secrétaire général des Nations Unies à un "cessez-le-feu 

mondial" pendant la pandémie et l'encyclique "Fratelli Tutti" du Pape François, qui soutient fermement le désarmement 

nucléaire. (Page web) 
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L'événement a également mis l'accent sur le dialogue et la coopération interconfessionnels pour faire progresser le 

désarmement nucléaire, le contrôle des armes conventionnelles et le transfert des ressources des armes vers la 

satisfaction des besoins humains en matière de développement, de santé, d'environnement et de paix. Le webinaire a 

approuvé l'approche globale du SCRAP en matière de désarmement, y compris sa proposition d'un traité de 

"désarmement général et complet". Cliquez ici pour voir un rapport de presse. 

 

⚫ Webinar : "Faire progresser le désarmement nucléaire dans le cadre du TNP :  

L'Initiative de Stockholm et ses tremplins avant la Conférence d'examen". 

Rapport de M. Randy Rydell, le conseiller exécutif de Maires pour la Paix 

 

Le 17 mars, l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement a organisé un webinaire de deux heures 

sur l'Initiative de Stockholm, une proposition de 16 pays menée par la Suède et l'Allemagne avant la Conférence 

d'examen du TNP de 2020 (maintenant prévue pour août 2021) qui a identifié 22 "tremplins" de mesures à court terme 

pour progresser dans le désarmement nucléaire. 

 

L'initiative est décrite plus en détail ici. 

 

La réunion a commencé par une étude des défis posés par les armes nucléaires et s'est terminée par une discussion 

mettant l'accent sur les mesures de "réduction des risques". Parmi les intervenants figuraient des experts et des 

responsables des pays suivants : Allemagne, Suède, France, Malaisie, Japon, Russie, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse 

et le Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération. Parmi les points saillants, citons : 

 

- Le soutien de la déclaration conjointe Reagan/Gorbatchev de 1985 contre la guerre nucléaire et en faveur de la non-

utilisation des armes nucléaires. 

- La réaffirmation que l'objectif commun reste la réalisation du désarmement nucléaire. 

- La valeur de nouvelles mesures de gestion des crises, de renforcement de la confiance et de réduction des risques - 

ces dernières étant la responsabilité première des États dotés d'armes nucléaires. 

- La nécessité d'engager les alliés dotés d'armes nucléaires, les États non parties au TNP et les États non dotés d'armes 

nucléaires dans le processus de désarmement. 

- La nécessité de dévaloriser et de réduire le rôle des armes nucléaires dans les politiques de sécurité. 

- Les préoccupations concernant la récente décision du Royaume-Uni d'étendre son arsenal, et la réponse du Royaume-

Uni citant la nécessité de maintenir sa "dissuasion minimale crédible". 

   

La réunion n'a pas abordé le rôle des groupes non gouvernementaux, des femmes, des jeunes, des villes, des 

législatures ou des questions environnementales. Un enregistrement est disponible ici. 

 

 

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. 

 

*Un nouveau plan d'action doit être élaboré et adopté lors de la 10ème Conférence générale de " Maires pour la Paix ", 

qui a été reportée en raison de la pandémie COVID-19, et qui devrait se tenir vers août 2021 en visioconférence. (Voir 

page 1 pour un article pertinent). Le plan d'action actuel restera temporairement en vigueur jusqu'à cette date, et les 

initiatives et activités basées sur ce plan continueront à 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vatican-disarmamen-idUSKBN2BF2GJ
https://www.swedenabroad.se/en/embassies/un-eneva/current/news/stockholm-initiative-for-nuclear-disarmament/
https://www.unidir.org/events/advancing-nuclear-disarmament-under-npt-stockholm-initiative-and-its-stepping-stones-ahead
http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/9th_gc_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les collectivités françaises : 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) 

 

Cinq négatifs photographiques pris par l'ancien photographe du Chugoku Shimbun, Yoshito Matsushige (1913-2005), qui 

témoignent de ce qui s'est passé à Hiroshima le 6 août 1945, ont été désignés comme biens culturels matériels importants 

par le conseil municipal de l'éducation d'Hiroshima. Elles sont connues comme étant les seules photographies existantes 

prises le jour du bombardement qui capturent le désespoir de ceux qui ont vécu le bombardement atomique. 

 

Peu de photos concernant le bombardement atomique ont été prises sur le terrain le 6 août 1945, jour où Hiroshima a été 

plongée dans un chaos sans précédent. En 2007, une enquête menée par le Chugoku Shimbun sur les documents détenus 

par le musée du Mémorial de la paix d'Hiroshima et d'autres organismes a permis d'identifier 35 photos. Sur ce total, 25 

représentaient le champignon atomique créé par le bombardement atomique, et seulement cinq photos décrivaient les 

horreurs vécues par les habitants d'Hiroshima sous le champignon atomique. Ces cinq photos prises par M. Matsushige, 

constituent un matériel précieux pour transmettre la réalité du bombardement à ceux qui vivent aujourd'hui. 

 

Lors de la réouverture du bâtiment principal du musée du Mémorial de la paix en avril 2019, après l'achèvement 

d'importantes rénovations, des panneaux comportant deux photos prises au pont de Miyuki (chacune mesurant environ 

deux mètres carrés) ont été exposés dans un espace plus grand qu'auparavant. Tout en soulignant les dégâts 

considérables causés par le bombardement, les photos mettent également en évidence la nature indiscriminée de l'attaque 

contre les civils. 

 

Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki ont toujours exposé les photos prises par M. Matsushige lors des expositions sur le 

bombardement A organisées à l'étranger depuis 1995. En 2020, ses photos ont même été exposées au Battleship Missouri 

Memorial à Pearl Harbor, à Honolulu (Hawaï).  

 

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 ! 
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Les photos de M. Matsushige sont des "témoins" de l'histoire. Le monde doit prendre grand soin de transmettre ces 

précieuses photos aux générations suivantes comme un avertissement pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. 

 

Veuillez consulter les sites ci-dessous pour d'autres nouvelles liées à la paix : 

 

Le musée du mémorial de la paix d'Hiroshima met à jour ses expositions - 60 objets seront présentés au public à partir 

d'aujourd'hui. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104281 

 

Le musée national du mémorial de la paix d'Hiroshima lance une exposition sur la vie des prêtres jésuites. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104059 

 

Le nombre de visiteurs de l'"Espace d'échange pour la paix" dans la maison d'un survivant de la bombe A à Hiroshima 

dépasse les 5 000. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104635 

 

Les négatifs photographiques pris le jour de la bombe A sont désignés biens culturels importants par la commission scolaire 

d'Hiroshima. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104676 

 

Sept groupes de survivants de la bombe A lancent une campagne de signatures pour demander au gouvernement japonais 

de ratifier le traité d'interdiction nucléaire. 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=104602 

 

 

 

Comptes officiels des réseaux sociaux de Maires pour la Paix 

 

〈Twitter〉                                    〈Facebook〉  

https://twitter.com/Mayors4Peace               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 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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