
Chers	adhérents,
Notre	lettre	d'information	précédente	vous	souhaitait	une	bonne	année	2020,	nous
étions	loin,	à	cette	époque,	de	nous	attendre	à	cette	crise	sanitaire	mondiale	même

si	certains	diront	que	quelques	signes	pouvaient	déjà	la	laisser	présager.
Ce	n'est	pas	un	exercice	de	grand	écart	que	de	faire	le	parallèle	entre	la	COVID19	et

la	PAIX	tant	la	situation	peut	paraitre	similaire.	Chaque	jour	nous	observons	des
signes	de	fragilité	de	la	PAIX	mondiale	mais	les	acteurs	politiques	minimisent	les

menaces	pour	des	questions	économiques...	L'armement	nucléaire	est	un	risque
pour	l'humanité	et	nous	devons	nous	mobiliser	pour	anticiper	les	catastrophes.

Certes,	ce	n'est	pas	nous,	élus	de	terrain,	qui	cachons	les	armes	nucléaires	dans	nos
tirroirs,	mais	c'est	à	nous	qu'il	revient	de	diffuser	et	agir	pour	la	PAIX	à	l'échelle	de	nos

citoyens.	En	ce	début	de	mandats	électoraux	bousculés,	j'espère	que	les	PLACP
(Programmes	Locaux	d'Action	pour	une	Culture	de	la	Paix)	tiendront	une	place

importante	dans	nos	projets	de	villes	et	territoires.
Philippe	RIO,	président	Maires	pour	la	Paix	France	-	AFCDRP

75	EME	ANNIVERSAIRE	DES	BOMBARDEMENTS
La	situation	sanitaire	mondiale	ne	nous	permet	pas	cette	année	de	rassembler
tous	les	contributeurs	au	Plan	pour	la	Paix	2020	à	Nagasaki	et	Hiroshima	durant
l'été,	 mais	 nous	 souhaitons	 néanmoins	 vous	 informer	 des	 événements
organisés	 autour	 du	 75ème	 anniversaire	 des	 bombardements	 sous	 l'intitulé
“No	more	Hiroshima!	No	more	Nagasaki!”
Nous	 devons	 plus	 que	 jamais	 lutter	 contre	 les	 menaces	 qui	 pèsent	 sur
l'humanité	et	l'armement	nucléaire	en	est	une.	Notre	action	doit	passer	par	la
prise	de	conscience	des	politiques	comme	du	grand	public.	Pour	cela,	Mayors
of	peace	prépare	:
-	 des	 vidéos	 de	 témoignage	 des	 survivants	 aux	 bombardements	 ou	 de
représentants	d'organisations	internationales	pour	la	Paix
-	une	conférence	en	ligne	des	jeunes	pour	la	Paix	(voir	article	ci	après)
-	la	bannière	"“No	more	Hiroshima!	No	more	Nagasaki!”	à	utiliser	dans	vos	outils
de	communication.
En	tant	que	membres	du	réseau,	n'hésitez	pas	à	communiquer	auprès	de	vos
publics	au	sujet	de	cet	anniversaire	qui	cette	année	aura	une	résonance
spéciale.

Comment	avez-vous	connu	Maires	pour	la
Paix	?
Je	 fais	partie	du	Conseil	municipal	des	Collégiens

INES,	JEUNE	ACTIVISTE	POUR	LA	PAIX



et	nous	participons	à	 certains	événements	de	 la
ville	dont	ceux	pour	la	Culture	de	Paix.	Notre	maire,
Philippe	 RIO,	 est	 président	 de	 l’association	 et	 la
ville	 a	 organisé	une	 sortie	 sur	 la	 Péniche	pour	 la
Paix	ou	la	soirée	des	Lanternes.	A	Grigny,	la	culture
de	 Paix	 se	 retrouve	 partout,	 sur	 des	 fresques
murales	 et	même	dans	 les	 jeux	pour	 enfants	 du
Grigny	Mag	!

Pourquoi	êtes	vous	sensible	à	la	culture	de	paix	?
Via	 le	 conseil	 municipal,	 j’ai	 assisté	 aux	 commémorations	 et	 j’ai	 discuté	 avec
des	 anciens	 combattants	 de	 ce	 qu’ils	 avaient	 vécu.	 On	 comprend	 mieux	 ce
qu’est	la	guerre	et	l’importance	de	la	paix.
Comment	réagissent	vos	amis,	votre	entourage	à	ce	sujet	?
En	général,	il	y	a	2	réactions.	Certains	de	mes	proches	sont	très	fiers	de	mon
engagement	et	s’intéressent	à	ce	sujet,	d’autres	sont	plus	pessimistes,	ils	me
disent	que	ça	ne	sert	à	rien,	que	je	perds	mon	temps.	Mais	ce	n’est	pas	vrai,	si
j’ai	eu	cette	prise	de	conscience,	d’autres	peuvent	l’avoir	aussi.
Comment	en	parlez-vous	autour	de	vous	?
A	l’école,	je	fais	des	exposés	sur	la	Paix	et	je	lance	le	débat	pour	que	ce	sujet
soit	discuté.	Je	suis	allée	au	Japon	pour	représenter	l’association	et	j’ai	discuté
avec	 des	 survivants	 d’Hiroshima,	 lorsque	 je	 raconte	 ce	 que	 j’ai	 vu,	 les	 gens
prennent	 conscience	 que	 c’est	 réel.	 C’est	 important	 d’honorer	 ce	 devoir	 de
mémoire	et	de	remettre	le	sujet	régulièrement	sur	la	table	!
Comment	mieux	diffuser	la	culture	de	paix	auprès	du	grand	public	?
Il	faut	commencer	par	les	enfants	:	organiser	des	concours	de	grues	en	origami
(papercranes),	projeter	des	 films,	proposer	 l’envoi	de	cartes	postales	pour	 la
Paix	ou	même	utiliser	les	réseaux	sociaux	pour	diffuser	des	témoignages.	Il	y	a
beaucoup	à	faire	!

WEBINARE	DES	JEUNES	POUR	LA	PAIX
Pour	 la	commémoration	du	75	ème	anniversaire	du	bombardement	des	villes
d'Hiroshima	et	Nagasaki,	une	conférence	en	ligne	est	organisée	le	mardi	4	aout
2020	par	Mayors	for	Peace.	Cet	événement	laisse	la	parole	aux	jeunes	acteurs
pour	la	Paix	qui	résident	dans	les	villes	membres	du	réseau	Mayors	for	Peace
comme	 à	 ceux	 impliqués	 dans	 d'autres	 actions	 pour	 la	 paix	 à	 Hiroshima	 ou
Nagasaki.
Les	participants	échangeront	sur	le	contexte	international	et	présenteront	leurs
actions	pour	le	désarmement	en	vue	de	faciliter	et	dynamiser	les	démarches	de
ces	jeunes	dans	leurs	villes.
La	conférence	aura	lieu	en	anglais	via	Youtube	Live	et	nécessite	une	inscription
au	préalable	via	le	mail	suivant	:	mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

CORDES-SUR-CIEL	POUR	LA	PAIX
Entre	le	6	et	le	9	août	2020,	Cordes-sur-Ciel,	commune	du	Tarn	membre	depuis
2009	de	 l'AFCDRP,	 ouvre	 ses	 rues,	 ses	 jardins	et	 ses	 cours	à	une	première
édition	 d'actions	 en	 faveur	 de	 la	 Paix	 (programme	 provisoire).	 Quatre	 jours
choisis	en	résonance	avec	les	dates	des	bombardements	d'Hiroshima	(6	août
1945)	et	de	Nagasaki	(9	août	1945),	il	y	a	75	ans...
	Chaque	jour	du	6	au	9	août
>	De	9h	à	17h	:	fabrication	de	grues	en	origamis
>	A	partir	de	7h	:	méditation	Zen
>	De	8h15	à	9h	:	Yoga	Yama	Ahimsa
>	Entre	11h	et	12h30	:	lectures	sur	la	paix	suivie	d'échanges



Dimanche	9	août
>	16h	à	17h30	:	marche	silencieuse	suivie	d'une	trace	dansée	et	picturale.
>	17h30	à	18h30	:	toile	tracée	retravaillée	par	Françoise	Segonds	et	danse	libre
de	chacun	pour	la	Paix.
>	A	19h	:	danse	spirale	:	méditation	dansée	inspirée	de	la	danse	des	dervishes
tourneur.
Un	 joli	programme	dont	chacun	peut	s'inspirer	pour	ses	prochaines	 festivités
autour	de	la	Paix.	Pour	tout	renseignement	:	Catherine	Manuel	06	34	32	85	04.

J'AVAIS	6	ANS	À	HIROSHIMA
Pour	le	75ème	anniversaire	des	bombardements,	les	éditions	du	Cherche	Midi
publient	 une	 nouvelle	 édition	 du	 livre	 "J'avais	 6	 ans	 à	 Hiroshima"	 de	 Keiji
Nakazawa	et	Bernard	Clavel.	Le	témoignage	de	Keiji	Nakazawa,	dans	sa	nudité
même,	est	hallucinant	de	vérité.	L'auteur	nous	 fait	 littéralement	voir,	à	 travers
ses	yeux	d'enfant	puis	sa	mémoire	d'adulte,	l'horreur	qu'a	vécue	la	population
de	 cette	 ville	 martyre,	 frappée	 par	 l'apocalypse	 nucléaire	 le	 six	 août	 1945,	 à
8h15	du	matin.

Après	avoir	lu	ces	pages	-	photos	à	l'appui	-	on	ne
peut	 qu'approuver	 la	 position	 de	 Bernard	 Clavel
dévelopée	 dans	 La	 peur	 et	 la	 Honte	 quand	 il
affirme,	en	pacifiste	militant:	"C'est	le	germe	de	la
guerre	qu'il	faudrait	extraire	du	coeur	de	l'homme.
"

Cette	année,	 la	médiathèque	de	Bourges	met	 le
Japon	 à	 l'honneur	 et	 plusieurs	 temps	 forts	 sont
dédiés	à	la	culture	de	Paix	du	26	septembre	au	9
octobre	:
-	 Projection	 du	 film	 "Oiseau	 Bonheur",	 le	 court
métrage	 (28	 min)	 de	 Seiji	 Arihara	 pour	 les
scolaires,	
-	Ateliers	Origami	"oiseau	bonheur"
-	Confection	d’une	guirlande	de	grues	réalisée	par
les	 scolaires	 volontaires	 et	 le	 public	 des
bibliothèques	et	remise	au	Mouvement	de	la	Paix
du	 Cher	 pour	 être	 déposée	 au	 Monument	 de	 la
Paix	des	enfants	à	Hiroshima	le	6	aout	2021.
-	Une	conférence	 sur	 la	 culture	de	Paix	par	Miho
Shimma	et	Michel	Cibot	le	9	octobre	2020.
Pour	 en	 savoir	 plus	 https://mediatheque.ville-
bourges.fr

L'OISEAU	BONHEUR	À	BOURGES



PARLEZ	NOUS	DE	VOTRE	21	SEPTEMBRE	2020

Le	21	septembre	de	chaque	année,	la	Journée	internationale	de	la	paix	est
célébrée	dans	le	monde	entier.	Quelle	sera	la	vôtre	?
N'hésitez	pas	à	partager	en	amont	vos	événements	que	nous	puissions	en
parler	sur	notre	site	internet	et/ou	de	nous	envoyer	un	article	ou	des	visuels	de
ce	que	vous	avez	organisé.
Pour	rappel,	l'association	Maire	pour	la	Paix	-	AFCDRP	a	créé	un	réseau	des
coordinateurs	de	la	Paix	pour	que	nous	mutualisions	nos	actions	et	nos	outils.
Pour	le	rejoindre,	vous	pouvez	contacter	communication@afcdrp.com
	
Légende	:	Des	enfants	dans	le	camp	de	réfugiés	de	Zataari,	en	Jordanie.	Photo	ONU/Sahem
Rababah

Maires	pour	la	Paix	France	-	AFCDRP
Hotel	de	ville
92	MALAKOFF
https://afcdrp.com/
mairespourlapaixfrance@gmail.com

La	base	de	données	de	l'AFCDRP	a	été	mise	à	jour	en	janvier	2020.
Si	par	erreur	vous	recevez	ce	courrier	sans	l'avoir	demandé,	nous	vous	prions	de

nous	en	excuser.	Il	vous	est	possible	de	vous	désinscrire	ci	dessous	:
	

Se	désinscrire
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