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Présence de la délégation de Maires pour la Paix à la première réunion des Etats parties au 
Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

 
En juin, une délégation de Maires pour la Paix, comprenant le président Matsui (maire d'Hiroshima), le vice-président 
Taue (maire de Nagasaki) et le secrétaire général Koizumi, a assisté à la première réunion des États parties (1MSP) au 
Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) et à la Conférence de Vienne 2022 sur l'impact humanitaire des 
armes nucléaires (HINW22Vienna) qui s'est tenue à Vienne, en Autriche. Lors de la 1MSP, ils ont exprimé leur profonde 
inquiétude quant aux conséquences humanitaires dévastatrices de l'utilisation des armes nucléaires et ont insisté sur la 
nécessité de faire progresser le désarmement nucléaire vers l'élimination totale des armes nucléaires auprès des 
représentants des gouvernements nationaux et de l'ONU. 
 
Maires pour la Paix a également organisé un événement conjoint avec l'ICAN (Campagne Internationale pour l'Abolition 
des Armes Nucléaires), ainsi qu'une exposition de posters sur la bombe atomique sur le site de la 1MSP, tous deux visant 
à créer une dynamique pour atteindre un monde pacifique sans armes nucléaires. 
 
Dans son discours lors de la session de débat général du 
premier jour de la conférence, le président Matsui a exhorté 
toutes les personnes présentes - représentants des 
gouvernements nationaux, des Nations unies et de la société 
civile - à collaborer de toute urgence à la mise en œuvre 
effective du traité, et a souligné qu'il était impératif que les États 
dotés d'armes nucléaires approfondissent leur compréhension 
de la nature inhumaine des armes nucléaires et de l'incertitude 
de la gestion de l'arsenal nucléaire en amenant d'autres États 
à adhérer au traité, notamment les États non dotés d'armes 
nucléaires. Il a également présenté les initiatives de Maires 
pour la paix et des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, a exprimé 
ses espérances pour le sommet des dirigeants du G7 qui se 
tiendra à Hiroshima l'année prochaine, et a appelé à la 
réalisation des objectifs ambitieux du traité, notamment l'amélioration et l'enrichissement des dispositions relatives à 
l'aide aux victimes. 
 
Le vice-président Taue a souligné que, dans le contexte de la crise ukrainienne, des menaces de recours à la force 
nucléaire sont proférées et qu'il existe un risque que des armes nucléaires soient à nouveau utilisées, et qu'aujourd'hui 
plus que jamais, l'existence du traité est très importante. Il a appelé les participants à se rassembler sous la devise des 
hibakusha "faire de Nagasaki le dernier site de bombardement atomique" et à encourager un sentiment d'empathie 
mondiale pour combattre l'utilisation des armes nucléaires. 
 
 
 

Déclaration de Maires pour la Paix à la première réunion des Etats parties au TIAN   
par le président (maire d'Hiroshima) et le vice-président (maire de Nagasaki) 

 
 
 
À cette occasion, les maires d'Hiroshima et de Nagasaki ont eu l'opportunité de rencontrer des représentants des 
gouvernements nationaux, de l'ONU et des organisations avec lesquelles nous travaillons, afin d'échanger sur leurs 
visions de l'évolution de la situation mondiale en matière de désarmement et de non-prolifération nucléaires. Lors de la 
réunion, ils ont également demandé un soutien aux initiatives de Maires pour la Paix. 
 
Afin d'encourager et d'élargir le soutien de l'opinion publique internationale pour que davantage d'États rejoignent le 
TIAN, ainsi que pour sa mise en œuvre effective, en étroite collaboration avec les villes membres, les États parties, l'ONU 
et les ONG, Maires pour la Paix continuera à "promouvoir une culture de la paix", comme le souligne la Vision PX. 
 

Rapport des activités de Maires pour la Paix à Vienne (site web de Maires pour la Paix) : 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220726/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-1MSP_TPNW_speech_Hiroshima_E.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-1MSP_TPNW_speech_Nagasaki_E.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220726/
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10ème Conférence Générale de Maires pour la Paix : Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

Comme nous l'avons écrit à toutes les villes membres dans notre courriel du 20 juin, l'inscription à la 10e Conférence 

générale des maires pour la paix, qui se tiendra à Hiroshima les mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2022, est maintenant 

ouverte.  

 

Nous espérons sincèrement que votre ville envisagera d'y participer. Veuillez consulter la page web ci-dessous pour plus 

de détails, y compris le guide d'inscription et les grandes lignes de la conférence. L’inscription en ligne est ouverte 

jusqu’au vendredi 26 août.  

 

*Pour les collectivités françaises membres, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’AFCDRP : secretariat@afcdrp.com. 

 

Nous nous réjouissons de votre participation. 

 

Annonce de la 10ème Conférence Générale des Maires pour la Paix (site web de Maires pour la Paix) : 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/ 

 

 

Concours d'art pour enfants "Villes pacifiques" 2022 : ouverture des candidatures jusqu'au 31 
octobre 

 

Afin de développer l’éducation à la paix, Maires pour la Paix accepte les candidatures au concours d'art pour enfants sur 

le thème des "Villes pacifiques", adressé aux enfants de 6 à 15 ans au sein des 8 100 collectivités membres dans 166 

pays et régions. 

 

 

 
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 des oeuvres : 

31 octobre 2022 à 17h00 (heure au Japon), 
 
Soumission des oeuvres : 

Via Google Forms: https://forms.gle/mr5Zw7LLnqVgUCuf6 
 
Afin de s'assurer que seules les collectivités membres reçoivent des propositions, le formulaire est protégé 
par un mot de passe. 
 
Note : Si vous rencontrez des difficultés via Google Forms, les collectivités membres peuvent envoyer leurs 
candidatures par e-mail comportant l’œuvre d'art scannée et le formulaire de candidature, ainsi qu'une page 
de couverture au secrétariat. 

 
Demandes de renseignements :  
Envoyez un courriel au secrétariat : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
*Pour les collectivité françaises membres, envoyez un courriel au secrétariat de l’AFCDRP qui se chargera de 
relayer vos demandes au secrétariat mondial : secretariat@afcdrp.com 

 

 

Détails du concours : 
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220420-3/ 
 

Courte vidéo présentant les œuvres d'art primées lors des concours précédents de 2019 à 2021 : 
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220719-2/ 

 

 

 

 

 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/
https://forms.gle/mr5Zw7LLnqVgUCuf6
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220719-2/
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Activités des sections régionales 

 

⚫ Section du Royaume-Uni et de l'Irlande 

Rapport de la section britannique et irlandaise 

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

 
Le conseil municipal de Lancaster, dans le nord-ouest de l'Angleterre, 

est la dernière autorité locale du Royaume-Uni à rejoindre Maires pour 

la Paix. 

 

Lancaster avait déjà signifié son opposition aux armes nucléaires en 

adoptant une résolution appelant le gouvernement britannique à signer 

et à ratifier le Traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes 

nucléaires en signe de son engagement envers le désarmement 

multilatéral. 

 

La motion d'adhésion à Maires pour la Paix a été proposée par la 

conseillère Mandy Bannon, que l'on voit au centre de cette photo avec 

des militants pacifistes locaux et d'autres conseillers municipaux 

célébrant la nouvelle. 

 

Manchester, ville phare du Royaume-Uni, sera représentée à la prochaine conférence générale et était représentée à la 

réunion du conseil d'administration de la section européenne qui s’est tenue à Vienne, parallèlement à la première 

réunion des États parties au traité d'interdiction des armes nucléaires. 

 

 

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 par collectivité. Si votre 

collectivité n'a pas payé sa cotisation les années précédentes, nous vous demandons de régler 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. 

 

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. Si vous voulez connaître l'état du paiement de votre 

collectivité ou si vous n'avez pas reçu l'appel à cotisation, veuillez contacter le secrétariat : secretariat@afcdrp.com. 

 
 

Photo : avec autorisation de la section du 

Royaume-Uni et de l’Irlande 

https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
mailto:secretariat@afcdrp.com
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Collectivités membres de Maires pour la Paix - 8 188 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er juillet, nous avons accueilli 14 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 188. Nous 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des nouveaux membres (PDF): 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-newmembers2207_en-1.pdf 

 

Membres par pays (PDF): 

https://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 

    https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit 

    

    Votre coopération continue est très appréciée ! 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

Canada Saint-Constant 111  

Allemagne 
Bad Belzig 

et 9 autres villes 
826 

 

Grâce aux efforts de Hanovre, ville vice-présidente et 

cheffe de file. 

 

Italie Ivrea 518 
Grâce aux efforts de Cervia, ville exécutive et cheffe 

de file. 

Espagne Xaló 400  

Royaume-Uni Lancaster 86 

 

Grâce aux efforts de Manchester, ville vice-présidente 

et cheffe de file. 

 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-newmembers2207_en-1.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
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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Un regard plus attentif sur le "Le nombre d'ogives nucléaires dans le monde en 2022"  
Partie 1 : Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires, Université de Nagasaki 
(RECNA) 
 
Comme nous l'avons présenté dans le dernier numéro, en juin 2022, le 

nombre total d'ogives nucléaires dans le monde est estimé à 12 720. Les 

détenteurs sont : les États-Unis (5 425), la Russie (5 975), la Chine (350), 

la France (290), le Royaume-Uni (225), l’Inde (160), le Pakistan (165), 

Israël (90) et la Corée du Nord (40). Cinq de ces pays (les États-Unis, la 

Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine) sont définis par le Traité 

de non-prolifération nucléaire (TNP) comme des États dotés d'armes 

nucléaires, car ils ont procédé à des essais nucléaires au moment des 

négociations du TNP. L'Inde, le Pakistan et Israël possèdent des armes 

nucléaires en dehors du cadre du TNP. La Corée du Nord a déclaré son 

retrait du TNP en 2003 et a continué à posséder des armes nucléaires. 

 

Quant au nombre total d'ogives nucléaires, la tendance est toujours à la 

baisse. Le nombre d'ogives, qui a culminé à près de 70 000 en 1987, a 

été fortement réduit depuis la fin de la guerre froide. La majeure partie de 

cette réduction est due à des mesures bilatérales ou unilatérales des 

États-Unis et de la Russie, qui représentent ensemble plus de 90 % du 

nombre total d'ogives.  

 

Toutefois, la position de base des États-Unis et de la Russie, qui estiment 

que les armes nucléaires sont indispensables à leur propre sécurité, n'a 

pas changé. Pour aggraver les choses, la course aux armements 

nucléaires entre eux s'est intensifiée avec l'escalade des rivalités entre 

grandes puissances impliquant la Chine. Les États-Unis et la Russie ont 

tous deux investi un budget énorme pour moderniser et mettre à niveau 

leurs systèmes d'armes nucléaires vieillissants, tout en accélérant leurs 

efforts pour développer et déployer de nouveaux types d'armes utilisant 

des technologies de pointe. Comme l'illustre l'expiration du traité sur les 

forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) en août 2019, les régimes 

bilatéraux et multilatéraux de désarmement et de contrôle des armements 

se sont également détériorés.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top 

 

 

 

Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du 
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN) 
 
Le mois dernier, en juin, l'importante première réunion des États parties au traité sur l’interdiction des armes nucléaires 

(TIAN) s'est tenue à Vienne, en Autriche. Parallèlement à cette réunion, d'autres événements connexes ont eu lieu, tels 

qu'un forum organisé par la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) et la Conférence de Vienne 

2022 sur l'impact humanitaire des armes nucléaires, qui a été accueillie par le gouvernement autrichien. 

 

Au Japon, Kazumi Matsui, maire de la ville d'Hiroshima, a assisté à la réunion des États parties à la Convention sur la 

protection physique des matières nucléaires en tant que président de Maires pour la paix, tout comme Tomihisa Taue, maire 

de la ville de Nagasaki. En outre, de nombreux survivants de la bombe A, des jeunes et des membres du public ont visité 

Vienne depuis le Japon et ont participé à des activités sur le site de la réunion. Néanmoins, le gouvernement national du 

Japon ne s'est pas présenté à la réunion des États parties, bien qu'il ait pu bénéficier du statut d'observateur. Une fois de 

plus, l'absence de perspectives claires quant à l'implication du Japon dans le traité est indéniable. 

 

L'espoir n'est cependant pas perdu. La conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), l'autre traité 

multinational de désarmement crucial outre le TIAN, doit se tenir en août prochain. Même si nous faisons face à des 

difficultés, il faut continuer à transmettre ce message au public qui souhaite participer à la conférence : éviter un autre 

effondrement comme celui qu'a connu la conférence précédente en 2015. D'autres efforts sont sur le point d'être déployés 

pour aborder les questions relatives à la manière d'étoffer l'assistance aux victimes du nucléaire telle que définie dans le 

TIAN et d'augmenter le nombre de nations signataires du traité. La volonté de progresser pas à pas doit être renouvelée à 

l'approche du 77e anniversaire du bombardement atomique. 

 

 

 

Poster "Le nombre d'ogives nucléaires dans le 

monde en 2022". 

Avec l'autorisation de RECNA 

Créé par l'équipe de suivi des données sur les 

ogives de RECNA 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top
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Veuillez consulter les sites web ci-dessous et lire nos nouvelles sur la paix. 

 

Le nombre de titulaires du certificat de survivant de la bombe atomique passe sous la barre des 120 000, l'âge moyen étant 

désormais de 84,53 ans, selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121246 

 

La réunion du TIAN se termine par l'adoption d'une déclaration et d'un plan d'action de 50 articles pour parvenir à un monde 

sans armes nucléaires et respecter les contributions des survivants. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121242 

 

Hiroe Kawashimo, survivante de la bombe A atteinte de microcéphalie, intervient lors d'une conférence internationale pour 

exprimer son souhait d’en finir avec la guerre. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121244 

 

Les directeurs et le président du World Future Council (WFC), lieu des échanges internationaux pour la paix, sont remplacés 

et s'engagent à envoyer un message de paix. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121036 

 

Partageant sa souffrance et son angoisse persistantes, Sueichi Kido, survivante de la bombe A, affirme que les bombes 

atomiques forcent les gens à vivre une vie moins qu'humaine et critique la position du Japon. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121240 

 

 

Présentation du film, 8:15 Hiroshima 

 

"Transmettre largement les réalités des bombardements atomiques et de la guerre" est l'une des initiatives que Maires pour 

la Paix préconise dans le "Plan d'action des Maires pour la Paix (2021 - 2025)". Nous espérons que vous pourrez utiliser 

le film ci-dessous comme un outil pour transmettre les expériences des hibakusha sur les bombardements atomiques au 

plus grand nombre de personnes possible et leur faire partager le désir sincère des hibakusha pour l'abolition des armes 

nucléaires. 

 

 

 

Titre : 8:15 Hiroshima 

Réalisé par J.R. Heffelfinger, producteur exécutif Akiko Mikamo 

50 min. 

 

Le film, 8:15 Hiroshima, emmène le public à travers le parcours de survie du jeune Shinji Mikamo. Depuis le moment 

où la bombe atomique a explosé à Hiroshima à 8h15 le 6 août 1945, jusqu'au voyage de 5 jours, Shinji et son père 

ont enduré une agonie inimaginable pour lutter pour leur survie. Ils ont rencontré des "démons" et des "anges" en 

cours de route, et une tournure déchirante des événements est révélée. 

 

Créé aux États-Unis, le film est raconté en anglais avec des sous-titres en japonais, mêlé avec la voix réelle de 

Shinji et des interviews, le tout agrémenté de reconstitutions, d'images d'archives et de photos pour raconter son 

émouvante histoire de survie et de résilience. 

 

8:15 Hiroshima partage le message d'amour et le pouvoir du pardon d'un survivant, rappelant au monde que nos 

pires ennemis d'hier peuvent devenir nos meilleurs amis de demain, avec intention, gratitude et collaboration. 

 

Projection mondiale gratuite en ligne du 6 au 9 août 2022 : https://watch.showandtell.film/watch/815hiroshima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121246
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121242
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121244
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121036
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=121240
https://watch.showandtell.film/watch/815hiroshima
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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://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

