
Message du Président des Maires pour la Paix 
 

C’est un honneur et un plaisir pour moi des vous adresser ce message à l’occasion de la 

« Cérémonie en mémoire des victimes d’Hiroshima et de Nagasaki et pour l’abolition des armes 

nucléaires ».  

Voilà soixante-dix-sept ans, une seule bombe atomique à réduit instantanément notre cité en 

une plaine brûlée, provoquant la mort cruelle d’innombrables victimes innocentes et frappant 

ceux qui parvinrent à survivre, pour le reste de leur vie, d’un traumatisme physique et 

émotionnel profond, dû aux radiations, à la peur des effets ultérieurs et aux difficultés 

économiques.    

Enracinés dans leur intime conviction que « Personne d’autre ne doit souffrir ce que nous avons 

souffert », les hibakusha racontent leur expérience, témoignant non seulement de l’horreur et 

l’inhumanité des armes atomiques, mais transmettant aussi un intense désir de paix, né de la 

compassion. En janvier de l’année dernière, le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires 

est entré en vigueur. C’est l’aboutissement des nombreuses années d’activité soutenue par les 

hibakusha, dont les demandes ont ému la communauté internationale. Il reste à présent aux 

dirigeants du monde à soutenir ce traité et à tourner leur attention vers une société véritablement 

durable, libérée des armes nucléaires.  

Cependant, plus de 12 000 têtes nucléaires subsistent aujourd’hui, et avec la stagnation des 

négociations sur le désarmement nucléaire, la situation mondiale au regard des armes nucléaires 

devient de plus en plus chaotique.  

La route vers l’abolition ne sera pas facile, mais si chacun de nous conserve l’inébranlable 

conviction que les armes nucléaires sont incompatibles avec une vie saine et complète pour tous 

ceux que nous aimons, et si nous partageons cette conviction en en persuadant les gens à travers 

le monde, nous forcerons les dirigeants à se détourner de la dissuasion nucléaire. C’est pourquoi 

il est réellement important que vous ayez organisé cette « Cérémonie en mémoire des victimes 

d’Hiroshima et de Nagasaki et pour l’abolition des armes nucléaires », pour commémorer les 

victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki comme pour appeler à 

l’abolition des armes nucléaires, et je vous exprime mon plus profond respect.    

Les Maires pour la Paix, qui rassemblent 8 200 cités-membres dans 166 pays et territoires, 

entendent promouvoir une « culture de paix ». Dans une culture mondiale où la paix est une 

valeur universelle, des dirigeants trouveront le courage de corriger leurs politiques. J’aimerais 

vous demander d’agir solidairement avec nous lorsque nous travaillons à éliminer les armes 

nucléaires et à ouvrir la voie qui mène à une paix durable dans le monde.  

En conclusion, je vous présente mes meilleurs vœux pour la réussite de cet événement, ainsi 

que pour la santé et le bonheur de toute l’assistance.  

Le 6 août 2022 

Kazumi MATSUI 

Président des Maires pour la Paix 

Maire d’Hiroshima 

 

 


