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Félicitations aux gagnants du concours artistique pour enfants "Villes pacifiques" 2022 !  

 

Afin de promouvoir l'éducation à la paix au sein du réseau, Maires pour la Paix organise chaque année un concours d'art 

pour enfants "Villes pacifiques" destiné aux enfants de 6 à 15 ans de toutes les collectivités membres. 

 

Lors du cinquième concours qui a eu lieu en 2022, un total de 8 644 œuvres d'art ont été présentées par 86 collectivités 

membres de 15 pays. Suite au processus de sélection géré par leurs collectivités membres respectives, 489 œuvres ont 

été envoyées au Secrétariat de Maires pour la Paix à Hiroshima. La sélection finale a été effectuée par le secrétariat, et 

15 œuvres ont été récompensées. Toutes nos félicitations aux lauréats ! 

 

Les œuvres primées sont maintenant affichées sur le site Web de Maires pour la Paix avec le message de paix de 

chaque artiste qui a inspiré leurs œuvres. Nous vous invitons à jeter un coup d'œil à ces excellentes peintures. Les 

œuvres récompensées par le Prix du Président de Maires pour la Paix seront imprimées sur des pochettes, qui seront 

utilisées dans divers contextes, notamment lors des conférences des Nations Unies. 

 

Résultats de la sélection : Concours d'art pour enfants de Maires pour la Paix "Villes pacifiques" 2022 (site web de Maires 

pour la Paix) : https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-221227-2/ 

 
 
 

L'œuvre lauréate du Prix du Président de Maires pour la Paix 

par Kuga Kanematsu (10 ans) d'Obu, Japon 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-221227-2/
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-221227-2/
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Cas modèles de recrutement de collectivités membres 

 

Maires pour la Paix a pour objectif d'augmenter le nombre de ses membres afin de développer un mouvement international 

pour réaliser un monde sans armes nucléaires. Pour encourager le recrutement de nouveaux membres, ce numéro de 

janvier présente les initiatives de recrutement réussies de la ville de Puchheim, en Allemagne. Les invitations de Puchheim 

ont conduit trois villes à rejoindre le réseau des Maires pour la Paix : Nagykanizsa, Hongrie (le 1er octobre 2022), et 

Attnang-Puchheim, Autriche, et Zalakaros, Hongrie (toutes deux le 1er janvier 2023). 

 

Le premier maire de Puchheim, Norbert Seidl, invite les villes partenaires à se joindre à Maires pour la Paix 

Rapport de Mme Sonja Weinbuch, la ville de Puchheim 

 

La ville de Puchheim est membre de Maires pour la Paix depuis avril 2022. En présentant cette opportunité à ses villes 

partenaires, Puchheim a convaincu trois autres villes européennes de rejoindre l'organisation. 

 

Dans une lettre, le premier maire de Puchheim, Norbert Seidl, a brièvement présenté les initiatives de Maires pour la 

Paix à ses collègues des quatre villes partenaires de Puchheim, les invitant à envoyer un signal fort de solidarité en 

devenant conjointement membres. Suite à la transmission d’information concernant l'adhésion à Maires pour la Paix 

aux maires Peter Groiß d'Attnang-Puchheim, en Autriche, László Balogh de Nagykanizsa et Ferenc Novák de 

Zalakaros (tous deux en Hongrie) lors de leur rencontre personnelle à l'été 2022, le maire Seidl a réaffirmé son désir 

de promouvoir la compréhension internationale et l'engagement pour la Paix. Il pense que Maires pour la Paix offre 

une grande opportunité pour les villes de donner un signe de paix et d'amitié en Europe à l’échelon municipal, surtout 

en cette période difficile où la guerre fait rage en Ukraine. "Je suis très heureux que nos partenaires en Autriche et en 

Hongrie aient rejoint l'organisation", a souligné le maire Seidl. Lors des prochaines rencontres avec ses collègues, il 

prévoit de leur remettre le drapeau de Maires pour la Paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce cas type inspirera votre collectivité à inviter des collectivités non-membres de votre pays/région, vos 
collectivités jumelles et toute autre collectivité avec laquelle vous avez des relations à rejoindre Maires pour la Paix. Dans 
vos activités de recrutement, vous êtes toujours invités à utiliser les packs de documents - des ensembles de documents 
de recrutement comprenant la lettre de demande d'adhésion à Maires pour la Paix - disponibles en dix langues sur le site 
Internet de Maires pour la Paix. Pour les collectivités françaises, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat 
AFCDRP : secretariat@afcdrp.com 

 

Lettre demande d'adhésion à Maires pour la Paix et dossier de documentation (site Internet de Maires pour la 

Paix) : for Peace website) : https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/ 

 

 

(De gauche à droite) : Le maire László Balogh de Nagykanizsa, le maire 

Norbert Seidl de Puchheim et le maire Peter Groiß d'Attnang-Puchheim lors 

de la célébration du 30e anniversaire du jumelage entre Puchheim et 

Attnang-Puchheim au festival folklorique de Puchheim en juin 2022. 

Le maire de Zalakaros, Ferenc 

Novák (à gauche), remet au 

maire de Puchheim, Norbert 

Seidl (à droite), une médaille 

pour avoir participé à la plus 

grande compétition de cyclisme 

de Hongrie, à Zalakaros, en 

octobre 2022. 

Photos : avec l'autorisation de la ville de Puchheim 

mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/
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Le Secrétariat de Maires pour la Paix est à la recherche de cas modèles de recrutement de nouveaux membres. 

Nous aimerions partager les cas réussis dans le Flash Info afin de promouvoir davantage les efforts de 

recrutement des villes membres. Veuillez contacter le Secrétariat pour partager votre expérience ! 

Email : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

 
Présentation des comptes réseaux sociaux des collectivités exécutives de Maires pour la Paix  
 

Au sein de Maires pour la Paix, dont les collectivités membres ont atteint un total de 8 234 dans 166 pays et régions (au 

1er janvier 2023), 21 collectivités de différentes parties du monde servent comme villes exécutives. 

 

Afin de faire connaître les villes exécutives, le compte Twitter officiel de Maires pour la Paix (@Mayors4Peace) et le compte 

Facebook (@mayorsforpeace) présentent les trois types d'informations de huit villes exécutives : (1) les messages des 

maires, (2) ce pour quoi les villes sont célèbres, et (3) les événements pour la paix. 

 

La Newsletter de Maires pour la Paix présente également ces villes exécutives en série. 

 

Suite au numéro de décembre, ce numéro de janvier présente Hanovre, en Allemagne, et Malakoff, en France. 

 

⚫ Hanovre, Allemagne 

 

(1) Message du maire Belit Onay 

 

"Notre avenir est toujours menacé par environ 13 000 

armes nucléaires. 

 

Nous plaidons pour l'abolition de ces armes et la 

ratification par l'Allemagne du Traité sur l'interdiction des 

armes nucléaires." 

 

 

 

 

 

 

(2) La ville est célèbre pour ?  

 

Hanovre possède : 

- Un nouvel hôtel de ville, 

- Les jardins royaux de Herrenhausen, et 

- Le Lüttje Lage ! 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Événements relatifs à la paix 

 

- Le 6 août de chaque année, Hanovre commémore le jour 

du mémorial d'Hiroshima. 

- Le 8 juillet, la ville hisse le drapeau des Maires pour la 

Paix avec les autres villes allemandes membres devant 

leur hôtel de ville. 

 

 

 

 

 

 

         Partagez l'activité de recrutement réussie de votre ville ! 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://www.mayorsforpeace.org/en/members/list-executives/#tab-executivecities
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://twitter.com/Mayors4Peace/status/1605463033798479872
https://twitter.com/Mayors4Peace/status/1605463037523148802
https://twitter.com/Mayors4Peace/status/1605463041788809217
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⚫ Malakoff, France 

 

(1) Message de la maire Jacqueline Belhomme 

 

"A l'heure où les conflits armés se multiplient, où les 

inégalités économiques, sociales et écologiques 

explosent, la Culture de la Paix doit être notre bien 

commun." 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) La ville est célèbre pour ?  

 

Malakoff possède (ou a possédé) : 

- La Tour Malakoff, 

- Le Théâtre 71, et 

- L’Usine Clacquesin (une ancienne distillerie qui est un 

patrimoine archéologique) ! 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Événements pour la paix 

 

Chaque année, aux alentours du 21 septembre, des 

manifestations publiques sont organisées par les 

associations pacifistes locales, soutenues par la 

municipalité, pour commémorer la Journée internationale 

de la paix. 

 

 

 

 

 

 

Les comptes réseaux sociaux officiels de Maires pour la Paix ne se contentent pas de présenter les villes exécutives 

mais présentent également une variété d’informations avec des photos et des images. Suivez-nous ! 

 

Compte Twitter officiel de Maires pour la Paix (@Mayors4Peace) 

https://twitter.com/Mayors4Peace 

 

Compte Facebook officiel de Maires pour la Paix (@mayorsforpeace) 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/Mayors4Peace
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://twitter.com/Mayors4Peace/status/1605822715012648960
https://twitter.com/Mayors4Peace/status/1605822718196080640
https://twitter.com/Mayors4Peace/status/1605822721106923520
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Activités des sections régionales  

 
⚫ Section française 
Sport et Paix : Le maire de Grigny rencontre la maire de Granollers dans le cadre de Sport!OP ! 
Rapport de Mme Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix France 
 
Le 15 décembre 2022, M. Philippe Rio, maire de Grigny et président de la section française de Maires pour la Paix 
(AFCDRP), s'est rendu à Granollers, en Espagne, ville vice-présidente de Maires pour la Paix. Cette visite a été organisée 
dans le cadre de "Sport!OP !" (Opportunités d'inclusion des jeunes vulnérables par le sport) - un projet européen d'échange 
sur les pratiques sportives dans le cadre du programme Erasmus+, le programme de l'UE pour soutenir l'éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport en Europe. Mis en œuvre spécifiquement dans six pays d'Europe (Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, France, Espagne et Suède), Sport!OP ! vise à améliorer le bien-être des jeunes vulnérables en 
renforçant leur résilience et en développant leurs compétences sociales par la formulation de stratégies locales visant à 
utiliser la participation sportive comme vecteur d'inclusion sociale. 

Le maire Rio, qui avait accueilli en 2020 le maire de Granollers de l'époque, M. Josep Mayoral, et une délégation de 

Sport!OP ! à Grigny, s'est rendu cette fois à Granollers et a rencontré le maire actuel, Mme Alba Barnusell, ainsi que l'ancien 

maire Mayoral. Philippe Louison, adjoint au sport de la ville de Grigny, a représenté le maire de Rio lors des conférences 

finales de la visite. 

 

La coopération européenne est tissée au travers de ces initiatives de Paix, et nous continuerons à tisser des liens pacifiques 

avec les représentants des villes étrangères. 
 

 

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. 

 
 
 
 
 

 

Photos : avec l'autorisation de l'AFCDRP-Maires pour la Paix France 

https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
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Collectivités membres Maires pour la Paix - 8 234 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er janvier, nous avons accueilli 6 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 234. 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-2211-newmembers2212_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 ! 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

Autriche Attnang-Puchheim 121 
Grâce aux efforts de Puchheim, une ville membre en 

Allemagne (voir page 3). 

Canada Terrebonne 112  

Allemagne 

Glienicke/Nordbahn 

et 

Niefern-

Öschelbronn 

845 
Grâce aux efforts de Hanovre, ville vice-président et 

une ville cheffe de file. 

Hongrie Zalakaros 7 
Grâce aux efforts de Puchheim, une ville membre en 

Allemagne (voir page 3). 

Royaume-Uni Skipton 87 
Grâce aux efforts de Bike for Peace, une 

organisation pour la paix en Norvège. 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2211-newmembers2212_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
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2212-newmembers2301_en.pdf
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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) :  

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/
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 2               
Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires, Université de Nagasaki (RECNA)  

Certaines matières spéciales sont indispensables à la production d'armes nucléaires : l'uranium hautement enrichi (UHE) 

et le plutonium. Comme indiqué ci-dessus, fin 2020, été recensé 1 254 tonnes d'UHE et 544 tonnes de plutonium séparé 

dans le monde, à partir desquelles nous pouvons produire plus de 110 000 bombes de type Hiroshima et Nagasaki. Dans 

cet article, nous allons expliquer en détail ce que sont l'UHE et le plutonium. 

 

L'uranium est un élément qui existe dans la nature avec un certain nombre d'isotopes. La plupart de l'uranium (99,3 %) qui 

existe dans la nature est de l'uranium-238, moins fissile, tandis que seulement 0,7 % de l'uranium est fissile : l'uranium-

235. En l'état, l'uranium naturel ne peut être utilisé comme matériau pour la fabrication d'armes nucléaires ou pour alimenter 

les réacteurs nucléaires. La proportion d'uranium 235 doit donc être augmentée dans un processus appelé enrichissement 

de l'uranium. L'uranium enrichi à 90 % ou plus est une matière de qualité militaire, mais l'uranium enrichi à 20 % ou plus 

est également considéré comme utilisable pour les armes nucléaires. C'est ce qu'on appelle l'uranium hautement enrichi 

(UHE). D'autre part, le combustible nucléaire installé dans les centrales nucléaires ordinaires contient de l'uranium enrichi 

à environ 3 à 5 %, et est appelé uranium faiblement enrichi (UFE). 

 

Le plutonium, en revanche, n'existe pas dans la nature et est automatiquement produit lors du fonctionnement des réacteurs 

nucléaires. La méthode d'extraction du plutonium du combustible usé est appelée retraitement. Le plutonium extrait des 

centrales nucléaires ordinaires est appelé plutonium de qualité réacteur, que certains d'entre vous pourraient considérer 

comme impropre à la production d'armes nucléaires, contrairement au plutonium de qualité militaire, plus pur. Mais ce n'est 

pas exact. Nous pourrions produire des armes nucléaires même avec du plutonium de qualité réacteur. 

 

Pour des informations plus détaillées, nous vous invitons à consulter le site Web de RECNA : 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image : 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) 

 

Bienvenus en 2023, alors que la crise ukrainienne n'est toujours pas résolue et que le danger d'utilisation d'armes nucléaires 

dans le monde ne cesse de croître. En cette nouvelle année, qui marque le 78e anniversaire des bombardements 

atomiques, nous observons que la pandémie de coronavirus persiste et continue de toucher le monde. 

 

En mai prochain, le sommet du G7 (Groupe des sept pays industrialisés) se tiendra à Hiroshima. Les sept nations qui se 

réuniront dans la ville bombardée par la bombe A sont composées d'États dotés de l'arme nucléaire et de nations qui ont 

décidé de compter sur la dissuasion nucléaire fournie par leurs alliés. Tous les membres maintiennent une approche 

passive à l'égard du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN). Pour les dirigeants de ces pays, Hiroshima et 

Nagasaki transmettront le message stipulant que les armes nucléaires sont inacceptables, quel que soit le pays qui les 

possède. Dans ce contexte, la deuxième réunion des États parties au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires doit se 

tenir à New York dans le courant de l'année. Cette réunion représente la prochaine étape du renforcement de l'interdiction 

des armes nucléaires. 

 

Toute nouvelle utilisation d'armes nucléaires entraînerait des conséquences tragiques et dévastatrices. Tant qu'une seule 

arme nucléaire existera, il est possible qu'elle soit utilisée. Nous devons tous faire face à cette réalité. Cette année mettra 

à l'épreuve les paroles et les actes d'Hiroshima. Le 1er janvier 2023 marque le 15e anniversaire de la création du Centre 

des médias pour la paix d'Hiroshima du Chugoku Shimbun. L'objectif premier à la création du centre était de diffuser 

largement des reportages, un journal, sur les bombardements atomiques et sur la Paix via Internet, non seulement pour la 

préfecture d'Hiroshima et ses environs, mais aussi pour tout le Japon et le reste du monde. Nous poursuivrons nos efforts 

en tant que base d'information et ressource pour que le grand public puisse transmettre leurs messages de Paix depuis 

Hiroshima. 

 

Nous vous invitons à accéder aux sites web ci-dessous pour lires nos informations sur la paix. 

 

Tsunehiro Tomoda d'Osaka, orphelin de la bombe A à l'âge de 9 ans, tente de retrouver la tombe de sa grand-mère à 

Hiroshima pour lui témoigner sa reconnaissance, suite à son témoignage d’ l’expérience du bombardement dans son 

ancienne école. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=126826 

  

Les participants à une conférence internationale en Nouvelle-Zélande confient 1 000 grues en papier à Mme Tanaka, 

survivante de la bombe A, en s'engageant à abolir les armes nucléaires. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=126837 

 

Faire la lumière sur les survivants chinois de la bombe A - Des guides bénévoles forment un groupe qui projette de créer 

un monument commémoratif. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=126834 

 

Reportage des jeunes écrivains : Cinq mois avant le sommet d'Hiroshima - Transmettre les souvenirs du bombardement 

atomique en langue étrangère. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?junior=2023 

 

S'efforcer de combler les vides à Hiroshima - Pour la première fois, la photo d'une étudiante chinoise exposée à la bombe 

A dans le dortoir des femmes a été enregistrée par le Hiroshima Peace Memorial Hall. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=127294 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=126826
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=126837
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=126834
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?junior=2023
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=127294
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Nouveaux matériels pédagogiques audiovisuels pour l'éducation à la paix disponibles en 
ligne 

 

"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 vous invitons à utiliser le matériel 

pédagogique audio-visuel (ci-dessous) d’éducation à la Paix comme 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. 

 

La Hiroshima Television Corporation (HTV), station de télévision dont le siège se trouve dans la ville d'Hiroshima, a 

créé de nouveaux matériels pédagogiques audiovisuels d'éducation à la Paix, en utilisant les documentaires passés 

sur ce qui s'est passé le 6 août 1945. 

 

En tant que station de radiodiffusion dans la ville où la première bombe atomique a été larguée sur l'humanité, HTV 

a rendu compte des horreurs que les armes nucléaires font subir à l'humanité depuis sa création il y a environ 60 

ans. En coopération avec le conseil municipal de l'éducation d'Hiroshima, HTV a reconstitué certaines de ces 

émissions pour en faire du matériel pédagogique afin de partager avec les établissements d'enseignement du monde 

entier les souffrances liées au bombardement atomique. 

 

Nous invitons les collectivités membres, les acteurs de l’éducation et les citoyens à utiliser ce matériel pédagogique 

audiovisuel d'éducation à la Paix. 

 

Le matériel pédagogique est accessible sur le site Web ci-dessous. 

 

"Ce que nous pouvons apprendre d'Hiroshima : matériel pédagogique HTV pour la paix" (site web HTV) : 

https://www.htv.jp/hiroshimalearn/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Page d'accueil du site web 
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