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JOURNEE	INTERNATIONALE	DE	LA	PAIX	
PLANTATION	DE	L’ARBRE	D’HIROSHIMA	

21	septembre	2020	
	
	
Mesdames,	Messieurs,	
	
Chers	 élèves	 et	 enseignants	 des	 écoles	 Arthur	 Fleury,	 Jean	
Jaurès	et	Turgauville,	
	
Nous	 sommes	 aujourd’hui	 le	 21	 septembre,	 date	 qui	
correspond	 comme	 vous	 le	 savez	 peut-être,	 à	 la	 journée	
internationale	de	la	Paix.	
	
Une	 journée	 que	 nous	 nous	 attachons	 à	 commémorer	 à	
Gonfreville	 l’Orcher	en	tant	que	membre	du	réseau	des	villes	
pour	la	paix.	
	
Je	suis	heureux	que	3	classes	de	CM1	et	CM2	soient	présentes	
aujourd’hui	pour	accomplir	avec	moi	le	geste	symbolique	qui	
va	suivre	ce	discours.	
	
Cette	 année	 en	 effet,	 nous	 allons	 planter	 un	 arbre.	Mais	 pas	
n’importe	quel	arbre	!	
	
Un	 Ginkgo	 Biloba	 dont	 l’ancêtre	 nous	 vient	 du	 Japon,	
d’Hiroshima	plus	précisément.	
	

Hiroshima	 fut	 la	 première	 ville	 dans	 l’histoire	 à	 subir	 un	
bombardement	atomique	le	6	août	1945.	
	
On	estime	le	nombre	des	victimes	à	75	000	dans	les	secondes	
qui	 suivirent	 l’explosion,	 auxquelles	 il	 faut	 ajouter	 50	000	
autres	des	suites	des	brulures	et	des	irradiations.	
Dans	la	ville	dévastée,	en	cendres,	quelques	arbres	ont	réussi	
à	repousser.	
	
Quelques	 mois	 plus	 tard,	 ils	 ont	 donné	 des	 fruits	 et	 des	
graines.	
	
L’arbre	que	nous	plantons	aujourd’hui,	est	un	descendant	de	
ces	arbres	survivants.	
	
Sa	 plantation	 aujourd’hui,	 sur	 cette	 promenade	 Nelson	
Mandela,	à	proximité	du	morceau	du	mur	de	Berlin,	est	donc	
pleine	de	sens.	
	
Cet	 arbre	 est	 un	 symbole	 de	 vie,	 un	 symbole	 d’espoir	 et	 un	
symbole	de	paix.	
	
De	 vie	 d’abord,	 parce	 qu’il	 a	 résisté	 à	 la	 dévastation,	 à	
l’anéantissement	de	son	environnement,	
D’espoir	 ensuite,	 parce	 qu’il	 a	 été	 plus	 fort	 que	 la	 plus	
terrifiante	arme	jamais	inventée,	
	
Symbole	de	paix	enfin,	parce	que	personne	ne	souhaite	que	de	
telles	atrocités	se	reproduisent	un	jour.	
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C’est	 parce	 que	 ces	 valeurs	 sont	 les	 nôtres	 à	 Gonfreville	
l’Orcher,	 que	 nous	 célébrons	 chaque	 année	 cette	 journée	
internationale	de	la	paix.	
	
Ce	 n’est	 malheureusement	 pas	 le	 cas	 de	 l’Etat	 Français	 qui,	
bizarrement,	ne	semble	pas	très	attaché	à	cette	célébration.	
	
	
	
Notre	 pays	 est	 en	 effet	 engagé	 militairement	 dans	 de	
nombreux	 conflits	 dans	 le	 monde	:	 l’opération	 «	Serval	»	 au	
Mali,	«	Chammal	»	en	Syrie	et	en	 Irak,	«	Barkhane	»	au	Sahel,	
sans	compter	les	troupes	postées	un	peu	partout	en	Afrique	et	
au	Moyen-Orient.	
		
C’est	ce	qu’on	appelle	les	«	opérations	extérieures.	»	
	
Officiellement,	il	s’agit	de	«	défendre	la	paix	et	la	démocratie	».	
Mais	on	voit	le	résultat	:	les	guerres	perdurent,	les	attentats	se	
multiplient	tout	comme	les	victimes.	
	
Le	véritable	but	de	ces	opérations	est	de	défendre	les	intérêts	
économiques	de	la	France	et	de	ses	multinationales	présentes	
en	 Afrique,	 quitte	 à	 faire	 alliance	 avec	 des	 régimes	
dictatoriaux.	
		
Et	 je	 ne	 parle	 pas	 du	 marché	 des	 ventes	 d’armes	 dont	 la	
France	est	un	des	principaux	acteurs.	

	
Voilà	 pourquoi,	 nous	 voulons	 aujourd’hui,	 par	 ce	 geste,	
réaffirmer	 notre	 opposition	 aux	 guerres,	 aux	 armes	 et	
notamment	aux	armes	nucléaires.	
	

***	
	
Avant	de	procéder	à	la	plantation	de	cet	arbre	avec	un	délégué	
de	chaque	classe,	je	voudrais	remercier	la	ville	de	Malakoff	et	
sa	maire,	Madame	Jacqueline	Belhomme,	de	nous	avoir	fait	ce	
don,	
	
Ainsi	 que	 l’Association	 Françaises	 des	 Communes,	
Départements	 et	 Régions	 pour	 la	 Paix	 et	 son	 président	
Philippe	RIO,	pour	sa	participation	au	projet.	
	
Une	plaque	viendra	très	prochainement	expliquer	l’histoire	de	
cet	arbre	et	sa	signification.	
	
Dans	 l’immédiat,	 cet	 arbre	 va	 grandir,	 donner	 un	 jour	 ses	
propres	 fruits	 (qui	 ne	 sont	 pas	 comestibles,	 je	 le	 précise)	 et	
faire	grandir	avec	lui	les	idées	de	paix.	
	
C’est	en	tous	cas	ce	que	l’on	peut	souhaiter.	
	
Je	vous	remercie.		


