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Rendez-vous avec l’espoir
Année après année, Hiroshima

appelle à l’espoir humain avec l’hom-
mage aux victimes de la première
bombe nucléaire, ce 6 août 1945, qui
s’est répété trois jours après à
Nagasaki. Comment un désastre de
cette taille peut-il inspirer quelque chose
de positif ? Ce jour-là, Hiroshima est
devenu le modèle d’une aspiration : en
finir avec les guerres. Le souvenir de la
tragédie renforce dans nos cœurs la
décision ferme et  inéluctable  que cela
ne se reproduise plus jamais. 

Ce bulletin se veut être l’écho de ce
battement de cœur mondial de l’aspi-
ration à la paix, preuve de la multitude
et de la variété des expressions de
cette sensibilité humaine, qui se lève
comme une vague dans le monde. 

La « Flamme d’Hiroshima » allumée
avec les braises de l’explosion est un
grand phare de la non-violence, qui
voyagera avec la MM parcourant le
monde. Des milliers de grues de
papier ont été déposées près des
monuments importants, comme des
symboles du désir de paix. Des ren-
contres simultanées dans divers pays,
réunissent des multitudes autour de
manifestions artistiques et culturelles,
de représentations théâtrales, de devi-
ses communes (“Plus jamais Hiroshima
et Nagasaki”), d’exploits sportifs et de
festivals, donnant une dimension diffé-
rente à l’objectif commun de paix et de
fin des guerres. 
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de 3.000 maires de villes de tous les continents.
L'institution développe actuellement et jusqu'en
2020, une campagne pour l'abolition des armes
nucléaires, reposant sur l'adhésion de responsables
politiques au Protocole d'Hiroshima et de Nagasaki.
Cette rencontre est un premier acte important, pour
la préparation de la Conférence aux Nations Unies
pour la révision du Traité de Non Prolifération des
armes nucléaires, qui aura lieu en mai 2010.

La "Flamme" d'Hiroshima voyagera à travers le monde
Une "torche", allumée depuis la Flamme d'Hiroshima le 5 août, sera portée lors d'une marche autour du
monde pour promouvoir l'abolition des armes nucléaires, et aboutira aux Nations Unies en Mai 2010
lors de la conférence inter-gouvernementale sur la non prolifération nucléaire.

Rafael de la Rubia à Nagasaki

Touchant hommage
aux victimes des
bombes nucléaires
Du 6 au 11 août, des actes commémoratifs
des bombardements atomiques sur le Japon
ont été célébrés. Rafaël de la Rubia, porte-
parole de la Marche Mondiale, s'y est rendu
en compagnie de représentants de plusieurs
pays, parmi lesquels des descendants de
Japonais.

Photos de la 
cérémonie de 
commémoration 
à Hiroshima et
Nagasaki.

Une délégation de la MM a fait partie d'un grou-
pe particulier d'invités de la ville d'Hiroshima, lors de
l'hommage annuel rendu aux victimes
de la bombe atomique du 6 août 1945.
Dirigée par le porte-parole international
de la Marche, l'espagnol Rafaël de la
Rubia, la commission fut aussi invitée à
assister à la conférence de "Maires pour
la Paix", entre le 7 et 10 août à Nagasaki. 
"L'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki
n'a pas été retenue par l'histoire. Les
images absurdes de douleur et de mort
restent dans nos consciences en même temps 
qu'elles alimentent notre aspiration profonde à un
monde dans lequel une telle atrocité ne sera plus
jamais possible", a expliqué Rafaël de la Rubia. Le
premier acte symbolique a eu lieu le 5 août, avec
l'allumage de la "Torche de l'abolition nucléaire"
(voir l'article ci-dessous). 
Après les cérémonies à Hiroshima, la délégation s'est
rendue à Nagasaki pour participer à l'assemblée
annuelle de "Maires pour la Paix", qui réunissait plus

JAPON

La Flamme d'Hiro-
shima qui se tient au Parc de
la Paix à Hiroshima, a été allu-
mée depuis les braises de l'ex-
plosion nucléaire de 1945 en
mémoire à ceux qui ont péri.
Elle restera allumée jusqu'à ce
que les armes nucléaires aient
été éliminées. Avec elle, la
"torche de l’abolition nucléai-
re" a été allumée et sera por-
tée par BBob Harvey, maire de
Wellington, d’Hiroshima en
Nouvelle Zélande d’où partira
l’équipe internationale de la
MM, le 2 octobre.
Durant 3 mois, la "torche" sera
présente dans tous les actes
de la Marche. Son voyage se
terminera à la Conférence
inter-gouvernementale sur la

non prolifération nucléaire en
mai prochain.
« Chacun de nous peut contri-
buer à la "torche de l’abolition
nucléaire", que nous vivions
près ou non de la route de la
MM » a expliqué AAshley Woods,

fondateur du projet. Bien que
la "torche" se déplace physi-
quement dans le monde, une
flamme virtuelle sera accessi-
ble sur Internet et par courrier
électronique : « Nous deman-
dons la diffusion virtuelle de la
"torche de l’abolition nucléaire"
pour que les gouvernements
agissent en interdisant les
armes nucléaires ».
"L’abolition nucléaire s'est
transformé d'idéal irréalisable
en but accessible", dit AAlyn
Ware qui a élaboré un modèle
de traité sur les armes nucléai-
res, désormais présenté par le
Secrétaire Général des
Nations Unies.
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Mozambique
Près de cent vingt personnes présentes, 

des étudiants universitaires aux représentants de
nombreuses organisations qui soutiennent la

Marche, écoutèrent les interventions de 
l’architecte JJosé Forjaz, du coordinateur de la MM

Ivan Andrade et de CCarlos Serra, 
environnementaliste ; en plus de pouvoir admirer
l’exposition de peinture du maître MMalangatana.

Argentine
Les cérémonies ont rappelé l’explosion nucléaire
d’Hiroshima et ont invité à rejoindre la MM dans des villes
comme Buenos Aires, Concordia (Entre Rios), Cordoba,

Mendoza, Berazategui, Bernal et Lomas de Zamora
(Grand Buenos Aires), Pinamar (province de Buenos
Aires) et Rosario. Dans les rues, les représentations 
faisant allusion à Hiroshima se sont répétées, des 

cérémonies en présence des personnalités adhéren-
tes, des marches symboliques, des orchestres et
groupes de musique, des expositions d’art et de pho-
tos, des demandes pour la paix ainsi que l’exposi-

tion et la confection des mille grues de papier,
symbole japonais de la demande de paix.

République Tchèque
Des dizaines de personnes se sont réunies à Prague

le 5, en proclamant “Demain Hiroshima ne mourra
pas” pour appuyer la Marche, rappeler la 

catastrophe et présenter leurs respects aux 
victimes d’Hiroshima. Différents artistes présents

offrirent leurs représentations, parmi lesquelles on
a pu apprécier du jazz et de la poésie.

Hongrie
Le Mouvement Humaniste, Greenpeace Hongrie et

ATTAC Hongrie ont rendu visite aux ambassades des
pays détenteurs d’armes nucléaires à Budapest, avec

une pétition portant sur le désarmement nucléaire
total, la fin des invasions et des guerres, et portèrent

des fleurs à l’ambassade du Japon déplorant les 
victimes des explosions nucléaires. De plus, cent 

cinquante personnes organisèrent une représentation
sur le thème  “morts pour“ face à l’édifice du Parlement

hongrois pour commémorer les victimes des attaques
de Hiroshima et Nagasaki.

Israël
Tel Aviv a commémoré l’anniversaire des explosions
nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki par différentes
cérémonies : une exposition photos du désastre, la

projection du film « Prière de mère » et une présenta-
tion d’experts sur la puissance nucléaire et l’activis-

me, animée par AAviv Sela, avec la participation de
l’ancien parlementaire IIs’am Maj’ul, GGideon Spiro du

Comité pour le Désarmement nucléaire au Moyen-
Orient, SSharon Dolev de Greenpeace pour la

Campagne de désarmement et le Mouvement anti-
nucléaire, et enfin, Aaron Elberg, qui présenta la

MM.

La commémoration de l’anniver-
saire d’Hiroshima a brillé d’une maniè-
re particulière en cette occasion, grâce
aussi à la coïncidence avec le plus
grand projet mondial en faveur de la
paix : la Marche Mondiale pour la
Paix et la Non-violence. 

« Nous, simples citoyens, conver-
geons au-delà de notre couleur de
peau, de nos croyances religieuses,
de nos sexes, de notre âge et de notre
culture, unissons nos forces » a dit
Rafael de la Rubia, porte-parole de la
Marche, lors de l’évènement principal
d’Hiroshima. « Nous sommes sortis
dans les rues pour lancer notre cla-
meur », a-t-il proclamé avec ces mêmes
mots qui résonnèrent à l’unisson dans
le monde entier ce même jour.
L’intervention s’est terminée avec cette
belle demande : « Nous demandons
depuis le plus profond de nos cœurs et
depuis ce lieu où nous tous êtres
humains reconnaissons nos similitudes,
par-dessus nos différences, que vous,
qui détenez le pouvoir de la destruc-
tion, vous éveilliez à l’amour et à la
compassion, retrouviez la sagesse et
renonciez à la violence, amenant la
paix dans toutes les régions de la pla-
nète ».

� Jamais plus Hirosh
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Hollande
La Place Centrale d'Amsterdam a été la scène
de plusieurs manifestations : une exposition de
photos d'Hiroshima et de Nagasaki, des prome-
neurs vêtus de combinaisons blanches portant
des pancartes "Jamais plus d'Hiroshima ni de
Nagasaki", une représentation de "morts pour"
dans laquelle les participants restaient étendus
sur le sol, un acte central avec des interventions
et la clôture de l'évènement par la procession
autour de la place de la "flamme de la paix" et
une touchante cérémonie de demande. 

Italie
A Marina di Grosseto, 2.000 mains se sont
unies pour une chaîne humaine deman-
dant « plus aucune bombe » lors d’un  évè-
nement durant le Festival Humaniste de la
Paix et de la Non-violence, qui  a été célébré
dans la ville du 3 au 9 août. « Le danger
d’un  événement nucléaire est un danger
réel – déclarait Paola, porte-parole de la
Marche en Toscane – bien qu’il soit sous-esti-
mé par les gouvernants. Les mobilisations
pour que soient démantelés les arsenaux mili-
taires est le premier objectif de la Marche
Mondiale ».

Turquie
La Marche a gravi le Mont Ararat grâce à une expédi-
tion d'Espagnols et de Turcs qui sont parvenus jus-
qu'au sommet de la montagne mythique pour "digni-
fier la mémoire des victimes de ce désastre et ren-
forcer un mouvement mondial, ouvert et diversifié,
qui rejette toute forme de violence et affirme l'être
humain comme la valeur la plus haute". À plus de
cinq mille mètres d'altitude, ils ont lancé au vent
ces mêmes paroles que celles lues à Hiroshima et
dans des centaines d'autres lieux. L'équipe en a
profité pour donner un aperçu des actions prévues
ces prochains mois en Turquie.

Espagne

ima et Nagasaki !

“Hiroshima, jamais plus” fut le slogan le plus
répété lors des cérémonies commémoratives
et célébrées simultanément dans différentes
villes espagnoles : Madrid, Barcelone,
Málaga, Valence, Vigo, Valladolid,
Salamanque, La Corogne, Las Palmas, Séville,
Elche, Aranga, Vilanova, Fisterra, Santoña,
Foz, Gijón, Mérida, Castelldefels, etc. 
Rues, places et sièges d’organisations promo-
trices de la Marche furent les témoins d’ex-
pressions musicales, de danse, de sport, de
poésie, d’expositions de peinture, d’activités
éducatives et pour les enfants, etc. avec un
élément commun : la lecture du même mani-
feste pour la paix et la récolte d’adhésions à la

MM. A la maison de l’Asie de Barcelone plu-
sieurs personnalités participèrent à une céré-
monie institutionnelle : MMontserrat Ponsa, de
la Fondation Culture de Paix, SSanti
Santamaria, chef cuisinier de réputation inter-
nationale, SSalvador Castaner, responsable
des services sociaux du ONCE de Catalogne,
en plus des représentants de la Maison de
l’Asie, hôte de la cérémonie, ceux de la
Fondation Maison du Tibet et de l’organisa-
tion internationale Maires pour la Paix, par
l’intermédiaire du message envoyé par la mai-
rie de Granollers.

COCHABAMBA, BOLIVIE



Lors d’une rencontre
des organisateurs de la Marche
en Israël, avec des dirigeants
du mouvement Shomer Hatzair,
3 jours d’activités sur la paix et
la non-violence ont été accor-
dés au Kiboutz Holit en octobre
prochain.
Chaque journée aura sa propre
devise : « Journée de la non-vio-
lence », « Education écologi-
que » et « Paix et coexistence »,
pendant la fête des Taber-
nacles et des Cabanes, qui se
célèbre du 7 au 9 octobre. Lors
de cette fête est remémorée la

déambulation du peuple juif
dans le désert, après sa libéra-
tion de l’esclavage en Egypte.
La succah était la cabane pré-
caire qui abritait ces juifs. C’est
pour cela que la fête commen-
cera par une « Succah pour la
paix » qui sera suivie de confé-
rences, de groupes d’échanges
et, durant la soirée, de manifes-
tations artistiques et de dan-
ses, auxquelles on prévoit une
grande participation de mouve-
ments de jeunes et un public
venant de tout le pays.

ISRAEL
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Equipe rédactionnelle
� Daniela Mencarelli (Italie), 

coordination de la rédaction
� Tony Robinson (UK / Poland), 

rédaction en anglais
� María Silvia Marini (Argentine) y María José

López (España), rédaction en espagnol
�Carles Martín (Espagne), rédaction en catalan
� Giovanna Vascimino (Italie), 

rédaction en italien
� Ángeles Segura (France)

rédaction en français
� Olivier Turquet (Italie), documentation
� Angelo Colella (Italie), maquette
� Franck Servignat (France), maquette

Contact : worldmarch@theworldmarch.org

Où va l’argent ?
30 milliards de dollars par an suffi-
raient  à résoudre le problème de la faim
dans le monde, selon la FAO, alors
qu’aux États Unis, seulement, on jette
chaque année 100 milliards de dollars
d’aliments.  

Avec l’importation des 131 bombar-
diers de chasse JSF-F35 (avions à
usage exclusif d’attaque, inutiles lors
d’une quelconque « mission de paix »)
récemment acquis par le gouvernement
italien, on pourrait construire, par exem-
ple : 3.000 nouvelles garderies, 1.000
écoles plus sûres, 10 millions de cap-
teurs solaires.  

Une éolienne de haut rendement
(Kitegen-stem) produit une éner-
gie équivalente à celle d’un puits
de pétrole affleurant. Elle coûte
1.000 fois moins et produit une énergie
propre et pratiquement inépuisable.  

En Californie, les prisonniers coûtent
40.000 dollars chacun par an
(comme un étudiant à Harvard), alors
qu’ils sont laissés sans soins et dépen-
dants des drogues, une telle attention
supposerait une dépense respective de
10.000 et 20.000 dollars.

Succah pour la paix 
au Kiboutz Holit

Le centre culturel uni-
versitaire fut à nouveau le siège
du soutien à la Marche Mondiale,
cette fois pour la présentation du
Philarmonique de Toluca. La pré-
sentation de la Marche ne se fit
pas attendre. Se surpassant, la
porte-parole de la Marche expli-
qua de manière harmonieuse les
détails et invita l’assistance à
participer. Le concert s’acheva
sur un allegro, l’adhésion du
directeur de l’orchestre.

MEXIQUE

Deux festivals encouragent 
la Marche Mondiale

La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence
a été invitée aux festivals Freigeist et Unite the Nation, célé-
brés à Berlin du 23 au 25 juillet. Pour la seconde fois, le fes-
tival Freigeist s'est tenu à Berlin pour défendre la paix, la
liberté et la non-violence, et apporter son appui à la Marche
Mondiale. Durant le festival Unite the Nation, qui a eu lieu à
la Tour de Brandebourg, Michael Steinbach, porte-parole du
Nouvel Humanisme, a présenté la MM. Grâce à un stand ins-
tallé à côté de la scène et partagé avec l'Équipe Humanitaire,
nous avons pu informer plus de 500 organisations, en les invi-
tant à participer à la
programmation de
novembre à Berlin.
Steffa, de l'Équipe
Humanitaire, a com-
posé une chanson
pour la MM qu'elle
interprètera lors de
l’évènement du 7
novembre à Berlin.
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Concert de soutien du
Philarmonique de Toluca


