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Membres de Maires pour la Paix 

8 213 collectivités dans 166 pays/régions 
(au 1er octobre 2022) 

Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités ! 
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Maires pour la Paix organise sa 10ème Conférence Générale à Hiroshima les 19 et 20 octobre 

 

Les 19 et 20 octobre, la 10e Conférence Générale des Maires pour la Paix s'est tenue à Hiroshima sur le thème "Créer 

un monde pacifique et exempt d'armes nucléaires : Cultiver une culture de la paix au sein de la société civile". La 

conférence, à laquelle ont assisté 176 participants en présentiel venus de 102 collectivités membres de 9 pays, s'est 

conclue avec grand succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la Conférence Générale, a été approuvé la mise en œuvre du système de soutien de Maires pour la Paix et 

a été adopté l'Appel d'Hiroshima commémorant le 40ème anniversaire de la création de Maires pour la Paix. Le système 

de soutien de Maires pour la Paix vise à engager vivement la jeune génération à construire un mouvement au sein de la 

société civile en faveur de la réalisation d'un monde pacifique et sans armes nucléaires, ce qui permettrait d’inciter les 

décideurs à effectuer des changements politiques. L'Appel d'Hiroshima déclare que Maires pour la Paix travaillera encore 

davantage à promouvoir une culture de la paix profondément enracinée dans la société civile par des moyens tels que 

la valorisation du leadership des jeunes, et appelle l'ONU et tous les gouvernements nationaux à prendre six actions en 

vue de réduire les tensions internationales croissantes et le risque d'utilisation d'armes nucléaires. L'appel sera bientôt 

envoyé à l'ONU et aux gouvernements nationaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, ancien sous-secrétaire général et haut représentant de l'ONU, a défendu et 

promu la "culture de la paix". Il est intervenu sur la thématique "Faire progresser la culture de la paix pour créer un monde 

meilleur avec les communautés au centre". A suivi un débat avec les maires d'Hiroshima et de Nagasaki. Lors des 

sessions sur les thèmes du "Rôle des villes membres" et du "Rôle des jeunes en tant que successeurs de la volonté des 

Hibakusha", les représentants des villes membres et les jeunes engagés dans des activités de paix ont partagé de 

nombreux bons exemples d'initiatives. 

 

Les décisions adoptées lors de la Conférence Générale et les documents associés seront bientôt téléchargeables en 

anglais sur le site Web de Maires pour la Paix : https://www.mayorsforpeace.org/en/. 

 

  

 

Discours d'ouverture du Président Matsui (Cérémonie 

d'ouverture) 

Adoption de l'Appel d'Hiroshima (Cérémonie de clôture) 

 
Débat avec l'ancien sous-secrétaire général des Nations 

unies, M. Chowdhury (deuxième à partir de la droite) 

Présentation par des jeunes engagés dans des activités de 

paix (Session III) 

https://www.mayorsforpeace.org/en/
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Evora, Portugal, nommée ville pilote 

 

Le 14 septembre, Evora, au Portugal, a été nommée ville pilote. 

 

Depuis qu'elle a rejoint le réseau des Maires pour la Paix en 2007, Evora s'est activement engagée à mettre en œuvre 

les initiatives de Maires pour la Paix, telles que la culture de graines provenant d'arbres de survivants de la bombe 

atomique et l'appel aux villes non-membres du Portugal à rejoindre le réseau. En outre, Evora s'efforce activement de 

cultiver la conscience de la paix chez les jeunes, par exemple en organisant des expositions d’affiches de Maires pour 

la Paix sur la bombe atomique dans les écoles de la municipalité et en organisant des ateliers de poterie dans lesquels 

les participants fabriquent des œuvres sur le thème de la paix. 

 

Le vice-maire d'Evora, Alexandre Varela, s'est rendu à Hiroshima les 19 et 20 octobre pour assister à la 10e Conférence 

générale des Maires pour la Paix. Lors de la Conférence Générale, le vice-maire Varela a présenté les initiatives de sa 

municipalité en faveur de la paix. Après la Conférence, il a rencontré le président Matsui et a exprimé la volonté d'Evora de 

renforcer son engagement pour les initiatives de Maires pour la Paix en tant que ville pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collectivités territoriales membres commémorent la Journée internationale de la paix le 21 
septembre 

 

Les Nations Unies ont déclaré le 21 septembre comme Journée Internationale de la Paix (JIP), une journée annuelle de 

non-violence et de cessez-le-feu. En soutien à cette déclaration, Maires pour la Paix encourage toutes les collectivités 

membres à commémorer la JIP. 

 

À notre appel, de nombreuses collectivités membres ont organisé des événements pour commémorer la Journée de la 

Paix à travers le monde le 21 septembre 2022. 

 

⚫ Hiroshima, Japon 

 

À Hiroshima, des représentants d'organisations d'hibakusha (survivants de la bombe atomique), des lycéens participant à 

des campagnes de pétition appelant tous les pays à adhérer au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et des 

personnes de la société civile ont commémoré la Journée internationale de la paix. 

 

Afin de prier pour l'abolition des armes nucléaires et pour une paix mondiale durable, les participants ont fait sonner la 

cloche de la paix et observé un moment de silence au cénotaphe des victimes de la bombe A, en brandissant une bannière 

de Maires pour la Paix sur laquelle on peut lire : "Rejoignez-nous sur le chemin de la paix vers un monde sans armes 

nucléaires !". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vice-maire d'Evora, M. Varela (à gauche), et le président Matsui (à droite). 

Hiroshima, Japon 
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⚫ Section Européenne 

Les collectivités locales européennes participent à notre campagne sur les médias sociaux, "La paix commence 

ici". 

Rapport de M. Jaume Puigpinós, la ville de Granollers, Espagne 
  
Une cinquantaine de villes et de communes ont rejoint l'initiative 

#PeaceStartsHere promue par la section européenne de Maires pour 

la Paix à l'occasion de la Journée internationale de la paix (21 

septembre 2022). Les représentants locaux de Catalogne, 

d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni ont été particulièrement 

actifs en partageant leurs messages au cours de la journée. 

 

Les maires, conseillers et responsables techniques en charge des 

programmes de paix de leurs municipalités ont partagé des photos de 

leurs villes et villages ainsi que de courts messages liés à la paix. La 

plupart d'entre eux ont rappelé que l'action locale est essentielle pour 

construire des communautés plus pacifiques, grâce à la participation civique, aux politiques d'inclusion sociale et aux 

activités d'éducation à la paix. 

 

La section européenne se réjouit de continuer à mobiliser le réseau afin de rendre plus visible la contribution des 

collectivités locales à la paix et de célébrer publiquement le leadership et l'engagement locaux en faveur de la paix et du 

désarmement nucléaire. 

 

 

⚫ Grigny, France 

La ville de Grigny organise une semaine de la paix. 

Rapport de Mme Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix France 

 
 
La ville de Grigny célèbre chaque année la Journée internationale de la paix le 21 

septembre. Cette année, elle a lancé un programme d'une semaine visant à 

sensibiliser à la paix et à la non-violence, au vivre ensemble, à la nécessité de 

résoudre les conflits de manière pacifique et de s'écouter et s'éduquer 

mutuellement. 

 

En partenariat avec le Comité des Fêtes, la ville de Grigny a organisé le Prix du 

jeune illustrateur et du jeune écrivain autour d'un thème qui contribue à nourrir 

une culture de la paix dans l'esprit des jeunes Grignois et Grignoises. Cette 

année, chacun a pu créer un projet visuel ou écrit sur le thème : Citoyen de la 

paix. 

 

A l'occasion de la soirée des lanternes, le mercredi 21 septembre 2022 de 20h00 

à 21h00 sur la promenade du canal, Philippe Rio - maire de Grigny et président 

de l'association Maires pour la Paix France (AFCDRP) - a reçu l'ambassadeur de 

Palestine en France, M. Abou-Hassira. 

 

Le président Rio a déclaré : 

"La paix est bien plus que le silence des armes, c'est la construction de ponts 

entre les peuples pour que règne une harmonie durable. Construisons la paix au 

niveau local pour qu'elle se répande dans le monde entier et luttons pour la 

progression des droits humains !" 

 

Retrouvez le programme de la semaine de la Paix en français (site de 

Maires pour la Paix France-AFCDRP) : https://afcdrp.com/wp-

content/uploads/2022/09/programme-semaine-paix-2022-Grigny.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image : avec l'autorisation de la section européenne 

de Maires pour la Paix 

Aux côtés des enfants : Philippe Rio (maire 

de Grigny et président de Maires pour la 

Paix France-AFCDRP), Mahamoud Soilihi 

(conseiller municipal en charge de la culture 

de la paix et des conseils municipaux 

d'enfants et de collégiens), Lamine Camara 

(adjoint en charge de la cité éducative et de 

la jeunesse), Yveline Le Briand (première 

adjointe au maire), et Véronique Remond 

(déléguée du préfet chargée de l'égalité des 

chances). 
Photos : avec l'autorisation de Maires 

pour la Paix France-AFCDRP 

Soirée aux lampions à Grigny 

https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2022/09/programme-semaine-paix-2022-Grigny.pdf
https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2022/09/programme-semaine-paix-2022-Grigny.pdf
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⚫ Evora, Portugal 

Evora a marqué la Journée internationale de la paix avec un programme de visites "De la paix à la liberté". 

Rapport de Mme Paula Helena Santos, municipalité d'Evora, Portugal 

 

Le 21 septembre 2022, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, la municipalité 

d'Evora a lancé un programme de visites guidées sur les sites de Lisbonne qui aident les 

participants à prendre conscience de la lutte pour la paix, la tolérance et les valeurs de la 

liberté. Ces sites comprennent la caserne du Carmo, le musée de la GNR (Garde nationale 

républicaine) et le musée d'Aljube-Résistance et liberté. Le programme est ouvert aux 

usagers du centre municipal pour personnes âgées, aux employés de la municipalité d'Evora 

et aux élèves des écoles secondaires d'Evora. Ce programme "De la paix à la liberté", 

soutenu par le Musée de la GNR et le Musée d'Aljube, se déroulera jusqu'au 20 avril 2023, 

cinq jours avant le 49e anniversaire de la Révolution du 25 avril au Portugal. 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 
 
Activités des sections régionales 

 
⚫ Section Catalane 
Réunion des municipalités rurales et métropolitaines pour encourager l'innovation politique locale sur la 
mémoire historique et la culture de la paix. 
Rapport de M. Jaume Puigpinós, Ville de Granollers, Espagne 
 

Les représentants des gouvernements locaux de 20 villes catalanes ont participé à 

une réunion d'une journée sur ce sujet émergent pour notre réseau. L'événement 

était organisé par la section catalane de Maires pour la Paix en coopération avec 

Santa Margarida i els Monjos et la province de Barcelone. 

 

L'événement s'est tenu au château médiéval de Castell de Penyafort, un site 

captivant situé au cœur de la région de Penedès dans la province de Barcelone. Il 

a accueilli les contributions de réseaux clés, d'initiatives de la société civile et de 

représentants régionaux afin d'explorer les pratiques émergentes et de co-créer un 

programme d'action commun sur la mémoire historique axé sur l'échange de 

pratiques, la défense des intérêts et une meilleure communication.  
 

Les valeurs et la mission du réseau Maires pour la Paix ont été mises en avant dans 

ce contexte. 

 

L'événement a souligné l'importance de l'engagement des gouvernements locaux autour des valeurs démocratiques, des 

droits humains et de la cohésion sociale. Les politiques de mémoire historique sont un outil clé aux mains des 

gouvernements locaux pour faire avancer cette vision à travers les dialogues intergénérationnels, la démocratie 

participative, l'éducation à la paix et les projets de développement et de coopération. 

Image : avec 

l'autorisation d'Evora 

Photo : avec l'autorisation de Maires pour 

la Paix Section Catalane 

https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
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⚫ Section Française 
Un représentant de Maires pour la Paix France (AFCDRP) est intervenu lors du 5ème Forum Mondial Normandie 
pour la Paix 
Rapport de Mme Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix France 
 

L'AFCDRP-Maires pour la Paix France, représentée par Guillaume du Souich, 

Conseiller Municipal de la Ville de Villejuif en charge du Mouvement Associatif, de 

la Solidarité Internationale, de la Culture de la Paix, a participé au 5ème Forum 

Mondial Normandie pour la Paix à l'Abbaye aux Dames de Caen les 23 et 24 

septembre. Le Forum Mondial Normandie pour la Paix est organisé par la Région 

Normandie, membre de l'AFCDRP-Maires pour la Paix France. Le thème du Forum 

de cette année était : "A bas les murs ! Ces enfermements qui font les guerres". 

 

Guillaume du Souich a participé à la session du vendredi 23 septembre de 15h45 à 

16h30 sur le thème "Ukraine : l'élan de solidarité des collectivités locales 

françaises." Animée par François-Xavier Priollaud, vice-président de la Région 

Normandie à la Plateforme de la Paix de Normandie. Cette session visait à mettre 

en lumière les actions menées par les collectivités locales et leurs engagements 

pour soutenir le peuple ukrainien dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ont 

également participé à cette séance Jean-Paul Guihaumé, délégué pour l'action 

extérieure des collectivités locales au ministère de l'Europe et des Affaires 

étrangères, et l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko. 

 

Guillaume Du Souich a délivré un message de Maires pour la Paix, dans lequel il a 

rappelé l'importance de la diplomatie des villes et des réseaux de villes pour mener 

des actions de plaidoyer pour la paix et le désarmement. Il a également souligné 

l'importance de la Culture de la paix et des Objectifs de Développement Durable 

pour reconstruire les villes et promouvoir la coopération internationale. L'importance 

de l'éducation à la paix a également été soulignée pour promouvoir une citoyenneté 

mondiale auprès des jeunes et des citoyens afin de faire face aux défis de 

l'insécurité. 

 

 Le programme du 5ème Forum Mondial Normandie pour la Paix : 

https://normandiepourlapaix.fr/forum-2022-a-bas-les-murs 

 

Retransmission en direct du Forum : https://www.youtube.com/watch?v=aV6jxn5LtoU 

 

Collectivités membres Maires pour la Paix - 8 213 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er octobre, nous avons accueilli 7 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 213. Nous 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

Équateur Yantzaza 19 
Grâce aux efforts de l'Association des municipalités de 

l'Équateur. 

France 

Blainville-sur-

Orne 

et Clamecy 

169 

 

Grâce aux efforts de Malakoff, vice-présidente et ville 

pilote. 

 

Allemagne 
Ilm-Kreis 

et 2 autres villes 
840 

 

Grâce aux efforts de Hanovre, vice-présidente et ville 

principale. 

 

Hongrie Nagykanizsa 6 

 

Grâce aux efforts de Puchheim, ville membre 

allemande et ville jumelle de Nagykanizsa. 

 

Photos : avec l'autorisation de Maires 

pour la Paix France-AFCDRP 

(de gauche à droite) Jean-Paul Guihaumé, 

Vadym Omelchenko, François-Xavier 

Priollaud, Guillaume du Souich 

Forum Mondial Normandie pour la Paix 

https://normandiepourlapaix.fr/forum-2022-a-bas-les-murs
https://www.youtube.com/watch?v=aV6jxn5LtoU
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Liste des nouveaux membres (PDF): 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2208-newmembers2209_en.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 ! 

 
 

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/ 

https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/ 

 

 

 
 
 
 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2208-newmembers2209_en.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
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/


8 

 

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) :  

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf 

 

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

https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 le rappel de cotisation en septembre 2022, veuillez contacter le secrétariat : 

secretariat@afcdrp.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
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Un regard plus attentif sur "l'inventaire mondial des matières fissiles" en 2022" Partie 1. 
Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires, Université de Nagasaki (RECNA) 

 

 
Dans les quatre derniers numéros de cette lettre d'information, nous avons mis en lumière le nombre d'ogives nucléaires 

dans le monde. Dans les prochains billets, nous aimerions que vous examiniez de plus près l'inventaire mondial des 

matières fissiles. Depuis 2015, RECNA publie des illustrations graphiques de l'inventaire des matières pouvant servir à la 

fabrication d'armes nucléaires (à savoir l'uranium hautement enrichi (UHE) et le plutonium séparé) par pays et par objectif. 

 

À la fin de 2020, il y avait 1 254 tonnes d'UHE et 544 tonnes de plutonium séparé dans le monde, à des fins militaires et 

non militaires*. Combien de bombes atomiques utilisées sur Hiroshima et Nagasaki il y a 77 ans peuvent être fabriquées 

en utilisant l'uranium hautement enrichi et le plutonium disponibles aujourd'hui ? On estime que la bombe d'Hiroshima 

contenait 64 kg d'UHE et que celle de Nagasaki contenait 6 kg de plutonium. Ainsi, les matières fissiles mondiales 

combinées sont équivalentes à 19 600 bombes d'Hiroshima et à 90 600 bombes de Nagasaki, soit un total de plus de 110 

000 bombes. (Étant donné qu'il existe de nombreuses incertitudes, il ne s'agit que de valeurs approximatives et estimées). 

 

Comme il y a environ 12 720 ogives nucléaires dans le monde, nous pouvons développer un plus grand nombre d'armes 

nucléaires que celles que nous possédons actuellement. Il convient de noter que, compte tenu des progrès technologiques 

actuels, il est possible de produire une bombe atomique avec une quantité de matières nucléaires beaucoup plus faible 

qu'il y a 77 ans. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) estime qu'il est possible de fabriquer une arme 

nucléaire à implosion avec 25 kg d'uranium 235 ou 8 kg de plutonium. 

 

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site web de RECNA : 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/41356 

 

* Uranium militaire et non-militaire : 

   Militaire : UHE utilisé dans les têtes nucléaires, ou comme combustible de réacteur pour la propulsion nucléaire navale. 

   Non-militaire : UHE utilisé comme combustible pour les réacteurs de recherche et d'essai ; et celui déclaré comme  

   "excédentaire" à des fins militaires. 

 

Plutonium militaire et non militaire : 

   Militaire : Plutonium utilisé dans les ogives nucléaires. 

   Non-militaire : Plutonium séparé du combustible nucléaire usé dans les réacteurs nucléaires à des fins non militaires ; et  

   plutonium déclaré "excédentaire" pour les armes nucléaires. 

 

 

Avec l'autorisation 

de RECNA 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/41356
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Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du 
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN) 
 
Environ huit mois se sont écoulés depuis le début de la crise ukrainienne, qui n'a fait que s'intensifier depuis lors. Le plus 

inquiétant est que l'utilisation d'armes nucléaires, une menace que le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre 

depuis le début de l'invasion, semble progressivement se rapprocher de la réalité. C'est le résultat de la déclaration de M. 

Poutine selon laquelle il utiliserait "tous les moyens disponibles" si l'Ukraine tentait de reprendre les quatre régions que la 

Russie s'efforce d'annexer par référendum local. Pour l'heure, le président américain Joe Biden prévient que le risque 

d'"Armageddon" nucléaire est à son plus haut niveau depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. L'idée que des armes 

nucléaires seront effectivement utilisées n'est pas très répandue aux États-Unis, mais cela ne change rien au fait que la 

situation reste grave. 

 

Que se passerait-il si une seule arme nucléaire était utilisée ? Même les armes nucléaires ayant une force explosive 

minimale ont une capacité de destruction rivalisant avec celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. La détonation 

d'une seule bombe transformerait des villes entières en ruines. Le moment est idéal pour que le monde tire les leçons des 

tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki. Les reportages du Chugoku Shimbun sont rédigés par des rédacteurs qui espèrent 

que leurs articles pourront contribuer à cet effort. 

 

Veuillez consulter les sites Web ci-dessous pour lire nos nouvelles sur la paix. 

 

Reportages de jeunes écrivains : Reportage spécial sur la date de commémoration de la fin de la guerre - Promenade sur 

l'île d'Ohkunoshima, également connue sous le nom d'"île aux gaz toxiques". 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?junior=2022-14 

  

Les 50 correspondances manuscrites du poète Sankichi Toge, retrouvées à Hiroshima, révèlent la passion de toute une 

vie pour la poésie : "Surmontant les nombreuses crises, nous irons de l'avant". 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124074 

 

Témoin silencieux : Sac en tissu. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124558 

 

Les membres du Mushroom Club atteints de microcéphalie causée par la bombe A fêtent leur 76e anniversaire et se 

racontent joyeusement leur vie. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124556 

 

Le record du monde Guinness de la plus longue chaîne de grues en papier origami mesure 15,5797 kilomètres et se 

compose de 579 658 grues données par 351 groupes d'Hiroshima. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124553 

 

 

 

 

 

 

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 : https://www.mayorsforpeace.org/en/news/newsflashes/ 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://www.hiroshimapeacemedia.jp/?junior=2022-14
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124074
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https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124556
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=124553
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/newsflashes/
https://afcdrp.com/
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