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Activités des collectivités membres 

 

⚫ Leeds, Halabja, Irak 

Plantation de graines de micocoulier et de jujubier japonais d'Hiroshima, victimes de la bombe atomique 

Rapport de M. Zmnako Mohammed, la ville de Halabja 

 

Le 26 avril 2022, la municipalité de Halabja a planté des graines de 

micocouliers et de jujubiers japonais. Les arbres mères des graines ont 

survécu au bombardement atomique d'Hiroshima et symbolisent l'espoir 

des survivants de la bombe atomique. Après avoir été envoyées 

d'Hiroshima le 18 mars 2022, les graines ont trouvé leur place dans des 

pots au Collège des sciences appliquées d'Halabja, sous la supervision 

d'une équipe d'universitaires professionnels. L'équipe du projet a rempli 33 

pots (30 cm de profondeur et 20 cm de diamètre) de terre mélangée à de 

l'engrais organique, et a planté deux graines de micocoulier japonais dans 

chacun des huit pots, et quatre graines de jujube dans chacun des 25 pots 

restants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Tübingen, Allemagne 

Plantation d'un jeune Ginkgo à Tübingen 

Rapport de M. Christopher Blum, ville universitaire de Tübingen 

 
Le 4 avril 2022, la ville universitaire de Tübingen a planté un gingko sapling - 

un gingko de la deuxième génération de la bombe atomique d'Hiroshima - dans 

la cour du nouvel hospice de Tübingen. L'arbre Gingko, qui n'était alors qu'un 

petit plant, a été offert à la ville universitaire de Tübingen par les membres de 

la Vigile pour la paix de Tübingen en août 2020. Pendant que le bâtiment de 

l'hospice était en construction, la pépinière de la ville a pris soin du plant, qui 

a survécu à une forte tempête de grêle au cours de l'été 2021. 

 

L'arbre a été planté par le maire Boris Palmer et la directrice de l'hospice, le 

Dr Gisela Schneider, en présence de nombreux invités. Dans leurs discours, 

ils ont non seulement évoqué l'histoire et la signification du plant, mais se sont 

également penchés sur la situation actuelle, notamment sur la guerre en 

Ukraine, et la menace persistante des armes nucléaires. M. Palmer a souligné 

l'importance du travail de paix au niveau local, que Tübingen Peace Vigil mène 

depuis de nombreuses années. Le Dr Schneider a décrit la nouvelle demeure 

de l'arbre comme un lieu paisible où la mort est acceptée et où la vie continue. 

Pour les deux intervenants, le gingko d'Hiroshima, qui pousse maintenant à 

Tübingen, est un signe de paix, de vie et d'espoir. 

 

 

Photos : avec l'aimable autorisation de la ville de 

Halabja 

Gingko dans la cour de l'hospice de Tübingen. 

Photo : avec l'aimable autorisation de la ville 

universitaire de Tübingen 



3 
 

 
 
⚫ Hanovre, Allemagne 

Plantation d'un ginkgo lors du festival des cerisiers en fleurs 

Rapport de Mme Evelyn Kamissek, la ville de Hanovre 

 
À l'occasion du festival des cerisiers en fleurs, la ville de Hanovre a planté un jeune ginkgo dans le bosquet d'Hiroshima 

le 22 avril. Ce jeune arbre est le descendant d'un des arbres d'Hiroshima qui a survécu au bombardement atomique. 

 

Le Bosquet d'Hiroshima à Hanovre, qui abrite 110 cerisiers commémorant plus de 110 000 victimes de la bombe 

atomique dans notre ville jumelle Hiroshima, est le mieux placé pour accueillir le descendant de l'arbre survivant. Dans 

son discours lors de la cérémonie de plantation, le maire adjoint de Hanovre, Thomas Hermann, a souligné l'importance 

de cette plantation dans le contexte mondial actuel : "Le moment présent a besoin de gestes symboliques comme la 

plantation de cet arbre pour signifier que la guerre en Ukraine doit cesser." 

 

Cette année, le festival des cerisiers en fleurs a été organisé en coopération entre le bureau culturel et le bureau des 

maires pour la paix de la ville de Hanovre. De nombreuses associations et initiatives de partenariat ont participé au 

festival et ont préparé de nombreux stands pour les visiteurs. Plusieurs centaines d'invités ont célébré cet après-midi 

coloré en profitant d'une variété de programmes culturels japonais et, comme le veut la tradition japonaise, d'un pique-

nique sous les cerisiers en fleurs par un temps printanier idéal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : avec l'aimable autorisation de la ville 

de Hanovre 

Cerisiers dans le bosquet d'Hiroshima, 

Hanovre 

Le maire adjoint Thomas Hermann, 

avec les enfants de la Südstadtschule derrière 

lui. 

Photo de groupe de la plantation d'arbres (de gauche à 

droite : Ekkehard Meese, Hiroyo Nakamoto, Georg-

Günther Thürnau, Thomas Hermann, Dr. Susanne 

Schieble, Heidemarie Dann) 
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Activités des sections régionales 

 

⚫ Section allemande 

Plus de 800 villes membres en Allemagne 

Rapport de Mme Evelyn Kamissek, la ville de Hanovre 

 

Nous sommes heureux d'annoncer que la section allemande de Maires pour la Paix a atteint plus de 800 membres ! Les 

villes et municipalités s'engagent en faveur de la paix et d'un monde sans armes nucléaires, et rejoignent de plus en plus 

l'alliance Maires pour la Paix. Depuis le 1er mai, le nombre de membres en Allemagne s'élève à 807. 

 

Liste des villes membres : 

http://www.mayorsforpeace.org/en/members/list-members/ 

 

Adhésion par pays (PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf 

 

 

⚫ Section catalane 

Accueillir un allié clé du municipalisme de paix : Le Conseil Provincial de Barcelone se joint à Maires pour la 

Paix 

Rapport de M. Jaume Puigpinós, Ville de Granollers, Espagne 

 

La session plénière du Conseil Provincial de Barcelone (la région de 

5 millions d'habitants où se trouve la ville de Barcelone) a approuvé 

à l'unanimité l'adhésion au réseau de Maires pour la Paix. 

 

Tous les partis politiques représentés à l'Assemblée provinciale ont 

reconnu qu'il s'agissait d'une excellente occasion d'établir des 

synergies et d'identifier les défis à relever pour promouvoir une 

culture de la paix et faire progresser le désarmement nucléaire.  

 

 

 

Selon la présidente du Conseil provincial de Barcelone et maire de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, "rejoindre Maires 

pour la Paix offre une occasion unique pour notre territoire d'établir des synergies avec d'autres conseils municipaux, 

régions, organisations de la société civile et citoyens afin de promouvoir une culture de la paix non seulement dans la 

province de Barcelone mais aussi dans le monde entier". 

 

Le Conseil provincial de Barcelone se réjouit de pouvoir échanger avec les autres membres de Maires pour la Paix et de 

prendre part à des initiatives de coopération spécifiques, tout en continuant à sensibiliser ses municipalités membres aux 

questions de paix et de désarmement nucléaire. 

 

 

⚫ Section du Royaume-Uni et de l'Irlande 

Bonnes nouvelles du Royaume-Uni 

Rapport de M. Richard Outram, secrétaire de la section britannique et irlandaise de Maires pour la Paix 

 

Il y a de bonnes nouvelles sur le front de Maires pour la Paix au Royaume-Uni car une nouvelle autorité locale est devenue 

membre. 

 

Le conseil municipal de Todmorden, qui avait précédemment adopté une résolution appelant le gouvernement britannique 

à signer le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, a décidé de s'y joindre après un appel direct du secrétariat de 

Maires pour la Paix Royaume-Uni / Irlande. 

 

D'autres autorités locales seront contactées après les élections locales de mai. 

 

Par ailleurs, le conseil municipal de Keighley, déjà membre, a également adopté une résolution appelant le gouvernement 

britannique à signer le traité. Sylvia Boyes, célèbre militante locale pour la paix a rejoint la maire Julie Adams qui a signé 

son soutien (ci-dessous).   

 

 

Photo : Députation de Barcelone 

http://www.mayorsforpeace.org/en/members/list-members/
http://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf
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Le secrétaire de la section britannique/irlandaise de Maires pour la Paix, Richard 

Outram, a déclaré : "Nous écrirons bientôt à nos membres actuels pour leur 

exposer nos plans pour l'année à venir où, à la lumière des développements en 

Ukraine, il est devenu très important de travailler pour le désarmement nucléaire 

et la paix en Europe.  

 

À l'approche de la première réunion des États parties au traité à Vienne, nous 

redoublerons également d'efforts pour encourager davantage de nouveaux 

conseils à signaler leur engagement en faveur de la paix en devenant membres." 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à nous envoyer un rapport sur les activités de votre collectivité en faveur de la paix 

 

Aidez-nous à informer les autres membres ce que vous faites ! Nous vous invitons à envoyer au Secrétariat de 

l’AFCDRP un court rapport sur une activité ou une initiative de paix de votre collectivité basée sur le Plan d'action afin 

que nous puissions le partager sur le site web de l’AFCDRP et sur le site web de Maires pour la Paix ou dans la 

Newsletter française et internationale. Les rapports sur les activités ou initiatives de votre collectivité qui encouragent 

les jeunes à s'engager dans des activités de paix ou qui promeuvent une "culture de la paix" sont particulièrement 

bienvenus ! 

Nous relaierons ce rapport au Secrétariat mondial de Maires pour la Paix. Nous sommes impatients de les recevoir,  

 

Email : secretariat@afcdrp.com 

 

  

* Nous vous prions de rédiger un rapport COURT (jusqu'à 200 mots) en français ou en anglais et l'envoyer à l'adresse 

électronique ci-dessus avec des photos (le cas échéant). Nous vous remercions d’inclure les informations clés telles 

que la date, le lieu, la description et le résultat. 

 

 

 
 
Paiement de la cotisation de Maires pour la Paix 2022 

 

Afin de faciliter les activités futures et de renforcer la solidarité entre les collectivités membres, Maires pour la Paix a 

introduit une cotisation annuelle en 2015.  

 

Cette année encore, nous demandons à chaque collectivité membre de payer une cotisation de 2 000 yens japonais 

(environ 17 USD/15 euros en mars 2022) par collectivité. Si votre collectivité n'a pas payé sa cotisation les années 

précédentes, nous demandons à votre collectivité de payer le montant total dû pour chaque année non payée depuis 

2015. Les cotisations collectées seront allouées aux projets nouveaux et existants énumérés dans le plan d'action de 

Maires pour la Paix. 

 

Une demande de paiement de la cotisation pour 2022 a été envoyée à chaque ville par courriel le 1er avril. Nous vous 

remercions vivement de votre aimable coopération. 

 

Commentaire pour les collectivités françaises membres  

 

La cotisation annuelle des collectivités françaises membres à Maires pour la paix est assurée par l’AFCDRP-Maires pour 

la Paix (branche française de Maires pour la Paix). Nous remercions les collectivités qui ne l’ont pas fait de bien vouloir 

régler leurs cotisations annuelles transmises en février 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

(Photo : avec l'aimable autorisation de la 

section britannique et irlandaise) 

https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
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Collectivités membres de Maires pour la Paix - 8 161 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er mai, nous avons accueilli 27 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 161. Nous 

remercions tous ceux qui ont participé à l'élargissement de l'adhésion et leur soutien inestimable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des nouveaux membres (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-newmembers2205_en.pdf 

 

Membres par pays (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-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 d’adhésion 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 

  

  Votre coopération continue est très appréciée ! 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

France 

Bonneuil sur 

Marne et 3 

autres villes 

166 
Grâce aux efforts de Malakoff, ville vice-présidente et 

cheffe de file. 

Allemagne 

Bad Wörishofen 

et 18 autres 

villes 

807 
Grâce aux efforts de Hanovre, vice-présidente et ville 

cheffe de file. 

Japon Higashidoori 1,737 

Le Secrétariat a envoyé une lettre d'invitation aux 

municipalités non-membres. Quatre villes de plus 

jusqu'à ce que toutes les villes du Japon nous 

rejoignent. 

Luxembourg Steinfort 63  

Espagne 
Barcelone 

(Province) 
399 

Grâce aux efforts de Granollers, ville vice-présidente 

et cheffe de file. 

Royaume-Uni Todmorden 85 
Grâce aux efforts de Manchester, ville vice-

présidente et cheffe de file. 

http://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-newmembers2205_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
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Annonce de l'université de la ville d'Hiroshima : Publication du dernier numéro de la lettre 
d'information "Hiroshima Research News" 

 

⚫ Webinaire : "La menace d'utilisation d'armes nucléaires et la guerre de la Russie en Ukraine : Relever le défi 

juridique et politique "  
Rapport du Dr Randy Rydell, conseiller exécutif de Maires pour la Paix 

 
Le 3 mai 2022, l’Association pour le contrôle des armes (Daryl Kimball), le Comité des avocats sur la politique nucléaire 

(John Burroughs) et le Programme pour la science et la sécurité mondiale de Princeton (Zia Mian) ont organisé un 

webinaire sur les réponses juridiques et politiques aux menaces et risques nucléaires découlant de la guerre en Ukraine. 

L'ambassadeur Alexander Kmentt, responsable autrichien du désarmement associé au traité d'interdiction sur les armes 

nucléaire (TIAN), a également pris la parole. Le webinaire faisait suite à des déclarations du président russe Poutine 

laissant entendre que son pays était prêt à utiliser des armes nucléaires en cas d'efforts militaires pour s'opposer à son 

invasion de l'Ukraine, bien que les intervenants aient reconnu que Poutine n'était pas le premier dirigeant à faire de telles 

menaces dans d'autres crises. 

 

D'une manière générale, les intervenants ont souligné les points suivants : le risque d'utilisation d'armes nucléaires est 

faible mais croissant et "non nul" ; toute utilisation violerait le "tabou" de l'utilisation et risquerait d'entraîner une escalade 

vers d'autres utilisations pouvant aller jusqu'à la guerre nucléaire ; les conséquences humanitaires d'une telle utilisation 

seraient catastrophiques et potentiellement mondiales ; toute utilisation violerait le droit humanitaire international et 

l'interdiction de la Charte des Nations unies de menacer de recourir à la force ; et la dissuasion nucléaire implique 

intrinsèquement la "menace d'utilisation" comme moyen présumé de prévenir l'utilisation.  

 

Les intervenants ont souligné l'importance de la pression publique sur les gouvernements des États dotés d'armes 

nucléaires pour réduire le risque d'utilisation et faire progresser le désarmement. Ils ont identifié trois événements futurs 

comme autant d'occasions d'exprimer un soutien fort au désarmement et aux mesures visant à réduire le risque 

d'utilisation des armes nucléaires : en juin, une conférence internationale à Vienne sur les conséquences humanitaires 

de l'utilisation des armes nucléaires, suivie de la première réunion des États parties au TIAN ; et la conférence d'examen 

du TNP en août. Les intervenants ont appelé la société civile et les gouvernements partageant les mêmes idées à 

poursuivre leurs efforts pour soulever ces questions dans ces lieux. 

 

Parmi les réponses possibles : l'Assemblée générale des Nations unies pourrait se saisir de la question de la "menace 

d'utilisation" par le biais de sa résolution "S'unir pour la paix" ; elle pourrait demander un nouvel avis consultatif à la Cour 

internationale de justice ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale pourrait être modifié pour interdire la menace 

d'utilisation ; et une "supermajorité" d'une session ordinaire de l'Assemblée générale pourrait adopter des résolutions 

contre la menace d'utilisation. Les mesures visant à réduire le risque d'utilisation comprennent, entre autres, 

l'amélioration des lignes de communication entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie, le non-déploiement d'armes 

nucléaires tactiques, l'absence d'alerte nucléaire élevée des forces stratégiques et l'arrêt du développement d'armes 

nucléaires de combat. 

 

Une vidéo du webinaire en anglais est disponible sur le site Web de l’Association pour le contrôle des armes 

(https://www.armscontrol.org/events/2022-04/threat-use-nuclear-weapons-russias-war-ukraine-meeting-legal-political-

challenge). 

 

 
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. 

 

*Nous invitons nos collectivités membres à nous envoyer leurs contributions par email : secretariat@afcdrp.com. 

 

Les contributions seront présentées sur le site web de l’AFCDRP et de Maires pour la Paix : 

https://afcdrp.com/ 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10 

 

 

 

 

 

https://www.armscontrol.org/events/2022-04/threat-use-nuclear-weapons-russias-war-ukraine-meeting-legal-political-challenge
https://www.armscontrol.org/events/2022-04/threat-use-nuclear-weapons-russias-war-ukraine-meeting-legal-political-challenge
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
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Mise en œuvre des initiatives décrites dans le plan d'action de Maires pour la Paix 

 

Lors de la 12ème Conférence Exécutive des Maires pour la Paix qui s'est tenue en ligne en juillet de cette année, nous 

avons adopté notre nouveau Plan d'Action (2021-2025). Ensemble, poursuivons nos plus grands efforts vers notre objectif 

ultime de réaliser une paix mondiale durable. Nous invitons nos membres à mettre en œuvre les initiatives décrites dans 

le plan d'action au sein de votre collectivité ou groupe régional. 

 

Plan d'action de Maires pour la Paix (PDF) :  

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_en.pdf 

 

Initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan d'action :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du 
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN) 

 
Certains ont sans doute été profondément impressionnés par la photographie exposée près de l'entrée du bâtiment 

principal du musée du Mémorial de la paix d'Hiroshima. La photo, agrandie à 3,8 mètres de long et 2,7 mètres de large, 

montre l'énorme champignon atomique généré par le bombardement atomique d'Hiroshima de l'autre côté d'un groupe 

d'arbres. L'image a été prise près de la gorge de Mikumari dans la ville de Fuchu-cho, dans la préfecture d'Hiroshima, par 

Seiso Yamada, 93 ans, ancien rédacteur du Chugoku Shimbun et résident de cette région. Il a récemment fait don au 

Chugoku Shimbun de l'appareil photo utilisé à l'époque. On pense que la photo a été prise deux minutes après l'explosion 

de la bombe atomique et, à ce titre, elle est considérée comme la plus ancienne photo du champignon atomique prise 

depuis le sol. 

 

M. Yamada avait 17 ans à l'époque et étudiait dans un collège de nuit tout en travaillant à temps partiel pour le Chugoku 

Shimbun. Quelques jours plus tard, il s'est aventuré dans Hiroshima et a été témoin de l'horrible dévastation. Le bâtiment 

du Chugoku Shimbun, situé à environ 900 mètres de l'hypocentre, a été complètement détruit par les incendies qui ont 

suivi le bombardement et qui ont tué 114 des employés du journal. M. Yamada a expliqué que "de nombreuses personnes 

qui ne semblaient pas avoir été blessées sont mortes" des suites du bombardement atomique. 

 

M. Yamada a fait don de l'appareil photo car "j'aimerais que dans 100 ans, les gens voient cette photo et sachent qu'il s'agit 

de la bombe atomique larguée sur Hiroshima." L'inhumanité des conséquences de l'utilisation des armes nucléaires est 

une réalité que les gens du monde entier doivent comprendre maintenant, ainsi que dans 100 ans, à l'heure où l'Ukraine 

est envahie et où la menace des armes nucléaires est devenue une réalité. 

 

Nous vous invitons à consulter les sites web ci-dessous et lire nos nouvelles sur la paix. 

 

L'adhésion de Maires pour la Paix augmente fortement après l'invasion de l'Ukraine car de plus en plus de collectivités 

approuvent les objectifs du groupe - 70 nouvelles collectivités ont adhéré le 1er avril 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118619 

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 ! 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118619
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
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Histoires de survivants : Michiko Kodama, 84 ans, ville d'Ichikawa, préfecture de Chiba - Un cousin est mort dans ses 

bras 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118811 

 

La préfecture d'Hiroshima crée un nouveau groupe pour l'élimination des armes nucléaires en combinant des ONG 

nationales et internationales afin d'influencer les prochains objectifs de l'ONU 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119483 

 

Invasion de l'Ukraine de la perspective des victimes de la bombe A d’Hiroshima : Terumi Tanaka, 89 ans, co-président de 

la Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119487 

 

Le nombre de visiteurs du musée du Mémorial de la paix au cours de l'exercice 2021 a augmenté de 23 %, soit 400 000, 

avec une légère augmentation du nombre de visiteurs en groupe 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118801 

 

En s'efforçant de combler les vides à Hiroshima, les preuves de l'existence des victimes demeurent - Documents sur la 

catastrophe de la bombe A : Seiso Yamada, ancien rédacteur, fait don au Chugoku Shimbun de l'appareil photo avec 

lequel il a pris la photo du champignon atomique deux minutes après le bombardement. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119489 

 

 

 

Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du 
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN) 

 
L'Institut pour la paix d'Hiroshima (HPI) de l'Université de la ville d'Hiroshima a publié le volume 24 de son bulletin d'infor-

mation, Hiroshima Research News. Ce volume contient une contribution spéciale et quatre courts articles de recherche, 

ainsi qu'une introduction aux nouvelles publications et aux activités récentes des chercheurs de l'IPH. 

 

Dans la contribution spéciale intitulée "Ouvrir la porte à toute activité visant à réaliser la 'paix' : l'histoire et la raison d'être 

de l'Institut de la paix d'Hiroshima", le professeur Kazumi Mizumoto, qui a été le premier chercheur engagé lors de la 

création de l'Institut et qui a pris sa retraite à la fin de l'année 2021, revient sur l'histoire de l'Institut, de ses anciens directeurs 

à son directeur actuel. 

 

L'article intitulé "L'ancien lieutenant Onoda vu d'un point de vue français" présente le livre ONODA : 30 ans seul en guerre, 

écrit par l'auteur français Bernard Cendron et d'autres personnes. Il est basé sur des entretiens avec l'auteur Cendron et 

portent sur l'impulsion donnée à l'écriture du livre et sur ses activités de recherche. 

 

Dans l'article intitulé "Le bombardement atomique et ma ville natale ", l'auteur, qui est retournée dans sa ville natale d'Hi-

roshima, visite Midorii, Asaminami Ward, où elle est née et a grandi, pour rendre compte des dommages causés par la 

bombe atomique et des traces de la guerre à partir de matériaux historiques et de restes familiers, et elle écrit sur ses 

espoirs de relier cela à de futures recherches. 

 

Dans l'article intitulé "La situation de l'Afghanistan et la Russie", l'auteur passe en revue l'histoire des relations entre l'Union 

soviétique/la Russie et l'Afghanistan, et discute de la relation de l'actuelle administration Poutine avec les Talibans. 

 

Un autre article, intitulé "De la guerre à la paix (ou de Nagasaki à Hiroshima)", explique pourquoi l'auteur a pris sa retraite 

après 33 ans de carrière en tant que journaliste et a pris un nouveau départ en tant qu'étudiant du programme de doctorat. 

 

Dans la rubrique "Nouvelles publications", deux livres sont présentés : Paix et gouvernance en Asie, édité par HPI (Yus-

hindo Kobunsha, mars 2022), et Corps nucléaires : Hibakusha mondial par Robert Jacobs, professeur à l'HPI (Yale Univer-

sity Press, mars 2022). 

 

L'agenda de la dernière page répertorie les activités récentes des chercheurs de l'HPI. 

 

Le bulletin d'information est disponible en ligne sur le site de l’HPI : 

https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/2022/?post_type=newsletter 

 

(XU Xianfen, professeur associé de l'Institut pour la paix d'Hiroshima) 

 

 
 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118811
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119483
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119487
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=118801
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119489
https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/2022/?post_type=newsletter
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Annonce de l'Université de la ville d'Hiroshima : Série de conférences en ligne HIROSHIMA et 
PAIX pour l'été 2022 
 
L'université de la ville d'Hiroshima organise chaque été depuis 2003 le programme d'été HIROSHIMA et PAIX. En 

considérant COVID-19, nous organiserons une série de conférences en ligne pour l'été 2022. Les inscriptions sont 

ouvertes. Veuillez voir ci-dessous pour plus de détails. Nous espérons vous voir cet été ! 

 

18 juin (sam) 16:30 - 18:00 (heure du Japon) 

Titre de la conference : Hibakusha Testimony in English 

Conférencière : Keiko OGURA 

 

25 juin (sam) 16:30 - 18:00 (heure du Japon) 

Titre de la conference : La compréhension internationale du bombardement atomique d'Hiroshima : Salutaire ou crime 

de guerre ? 

Conférencier : Yasuhiro INOUE (Professeur, Faculté des études internationales, Université de la ville d'Hiroshima) 

 

2 juillet (sam) 16:30 - 18:00 (heure normale du Japon) 

Titre de la conference : Les sites de canons oubliés à Miyajima : Se souvenir et oublier à Hiroshima 

Conférencier : Yoshiaki FURUZAWA (Professeur associé, Faculté des études internationales, Université de la ville de 

Hiroshima) 

 

9 juillet (sam) 16:30 - 18:00 (heure normale du Japon) 

Titre de la conference : Traité sur l'interdiction des armes nucléaires : Pourquoi il est important aujourd'hui 

Conférencier : Akira KAWASAKI (membre du groupe directeur international, ICAN / membre du comité exécutif, Peace 

Boat) 

 

- Les conférences seront réalisées sur la plateforme de webinaire Zoom. 

- Langue : anglais 

- L'inscription est obligatoire. Le programme est gratuit. 

- Lien d'inscription : https://forms.gle/U7jp1voPmuYZkHmw5 

- E-mail : HIROSHIMA et PAIX Secrétariat <Hiroshima-and-Peace@m.hiroshima-cu.ac.jp> 

- Site web : https://intl.hiroshima-cu.ac.jp/hiroshima-and-peace/ 

- Instagram official : @hiroshima_and_peace_official 

 
 
 

 

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 en anglais à l'adresse 

suivante : http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html et en français à l’adresse suivante : 

https://afcdrp.com/ 

 

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

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 

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

https://forms.gle/U7jp1voPmuYZkHmw5
file://///rentainas2/share/01_平和首長会議/08_情報発信/02_メールマガジン/メルマガ：平和首長会議ニュースNews%20Flash/第149号（2022.5）★/02_Draft★/02_英/Hiroshima-and-Peace@m.hiroshima-cu.ac.jp
https://intl.hiroshima-cu.ac.jp/hiroshima-and-peace/
https://www.instagram.com/hiroshima_and_peace_official/
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.htmle
https://afcdrp.com/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

