
 
 

Février 26, 2008 
 
Madame Bernadette Schmitt, Maire de Saintes 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux 
Mairie 
Square André Maudet 
17100 – Saintes 
FRANCE 
 
Madame le Maire, 
 
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers, 
 
J’ai appris que vous alliez prochainement délibérer sur le fait de rejoindre le réseau des 
Maires pour la Paix. D’ordinaire je ne prête pas attention aux décisions des cités prises 
individuellement. Au cours des cinq dernières années, les villes ayant rejoint notre réseau 
l’ont fait en moyenne à raison de plus d’une ville par jour ; il me serait donc tout à fait 
impossible de consacrer du temps à chacune d’entre elles. 
 
Le cas de Saintes est particulier, de par son association au réseau international «Abolition 
2000», sa Flamme pour le Désarmement Nucléaire, rallumée notamment par des survivants de 
la bombe atomique lorsque la Mission d’Hiroshima pour la Paix Mondiale a rendu visite à 
votre ville, son Arbre d’Hiroshima, ses Rencontres Internationales pour le Désarmement 
nucléaire, biologique et chimique régulièrement  
organisées dans votre ville par l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire. Comme 
je l’ai écrit précédemment, je ne pourrai pas participer aux 3e RID-NBC du 9 au 11 mai 
prochain, mais je souhaite que des hibakusha puissent y participer et saisir l’occasion qui leur 
est offerte de planter un autre Arbre en mémoire de Nagasaki. Le souvenir des victimes des 
bombardements atomiques doit aider l’humanité à empêcher que d’autres personnes dans 
quelque autre ville que ce soit subissent le même tragique destin. 
 
Vous faites déjà le genre de choses que nous encourageons nos membres à faire. En rejoignant 
les Maires pour la Paix, vous serez en mesure de coordonner plus étroitement vos activités 
avec la campagne internationale «Vision 2020», ce qui renforcera les deux à la fois. 
 
Je suis bien conscient du caractère particulier que prend le débat nucléaire en France et 
j’éprouve une grande admiration pour celles et ceux qui ont su résister au concept de « 
dissuasion », en dépit du rôle qu’il est censé jouer dans la «grandeur nationale». Au contraire, 
c’est sa tradition de solidarité universelle qui fait de la France un grand pays aux yeux des 
autres. 
 
Recevez l’expression de ma sincère considération. 
 

 

 
 
Tadatoshi Akiba 
Maire de Hiroshima 
Président 
Mayors for Peace 
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