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Bonjour à tous!
Le symbole de l’oiseau, la grue est lié à Sadako Sasaki, une petite fille japonaise. Elle a deux ans lorsque
la bombe atomique tombe sur sa ville, Hiroshima.
Au début elle ne semble pas affectée par cet évènement, mais plus tard, elle apprend qu’elle a une leucémie.
Son vœu le plus cher est de guérir.
Au Japon, il existe une légende: si l’on arrive à fabriquer 1000 grues en pliage de papier, en origami, on voit
son vœu exaucé, Sadako commence à faire des grues avec tous les carrés de papier disponibles à l’hôpital.
Au moment où elle meurt, à l’âge de 12 ans elle en a fait 644.
Très touchés par son histoire ses amis de classe continuent à confectionner des grues pour arriver au
chiffre de 1000.
Depuis, grâce à Sadako, la grue au départ symbole de longévité devient symbole de paix. Le 21
septembre c’est la journée de la paix, l’association Graine de citoyen vous propose de confectionner des
oiseaux de papiers, messagers de paix. Celle-ci, les enverra ensuite aux éditions rue du monde. Chaque
fois que 1000 oiseaux seront réunis, les oiseaux seront envoyés au parc de la paix, à Hiroshima.
Ils rejoindront alors le monument dédié à Sadako pour dire, avec des millions d’autres, que les enfants du
monde préfèrent les couleurs de la paix à celle des bombes...

Bonjour,
Depuis plusieurs années, en vue de la Journée Internationale de la Femme, un
collectif d’organisations féminines d’Hiroshima lance un appel International
pour un monde sans armes nucléaires.
Ces femmes d’Hiroshima appellent à l’envoi de messages de paix pour qu’ils
soient relayés par tous les peuples.
Notre collectif soutient cet appel et invite les enfants et adultes à participer en lui
envoyant leurs messages.
Chaque message, doit comporter le nom, l’âge (si possible), la profession
(si adulte), le nom de la ville et le pays. Ils seront traduits en
espéranto, langue Internationale (par le groupe espéranto d’Angers), envoyés au
Japon, retraduits en japonais et exposés à Hiroshima à l’occasion de la Journée
Internationale de la Femme.

Si vous souhaitez vous aussi fabriquer votre oiseau pour la
paix avec vos groupes, vous avez jusqu'au mois d’août pour nous
les remettre. Ils seront ensuite placés place de la Paix au pied du
monument de la paix à Angers.
De plus, si vous avez travaillé avec vos groupe sur cette
thématique, vous pourrez aussi si vous le souhaitez être présent le
21 septembre afin de valoriser votre projet de groupe, pour cela il
est important de nous avertir avant le 1er septembre 2010 pour vous
inclure au programme.
Nous comptons sur vous!
A très bientôt, l’équipe Graine de citoyen

Si vous souhaitez vous aussi, avec vos groupes, envoyer vos
messages de paix (lettres, poèmes...), nous vous invitons à
remplir le bulletin de participation ci dessous.
De plus, si vous avez travaillé avec vos groupe sur cette
thématique, vous pourrez aussi si vous le souhaitez être présent le
21 septembre afin de valoriser votre projet de groupe, pour cela il
est important de nous avertir avant le 1er septembre 2010 pour vous
inclure au programme.
Nous comptons sur vous!
A très bientôt, l’équipe Graine de citoyen
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Bon de participation…
« Je fais un oiseau pour la paix en origami»
Bulletin de participation
à renvoyer à l’adresse ci -dessous le plus tôt possible
Nous participerons à l’appel à projet « je fais un oiseau pour la paix »:
OUI
NON
Nous avons déjà travaillé sur cette thématique et nous souhaiterions être
présent le 21 septembre, place de la paix pour valoriser notre
projet: (si c’est le cas veuillez prendre contact avec l’association Graine
de citoyen, les coordonnées se trouvent ci-dessous).
OUI
NON
NOM de la Structure d’accueil……………………………………………………………………
Nombre de groupes concernés……………………………………………………………………
Tranche d’âge………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter…………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………………………………
15 rue de la Béjonnière 49000 Angers -06 25 95 83 98 - 02 41 68
53 91
email: contact@asso-grainedecitoyen.fr

Bon de participation…

« J’écris un message de paix pour les femmes d’Hiroshima »
Bulletin de participation
à renvoyer à l’adresse ci -dessous le plus tôt possible
Nous participerons à l’appel à projet « Messages de paix aux Femmes
d’Hiroshima »:
OUI
NON
Nous avons déjà travaillé sur cette thématique et nous souhaiterions être
présent le 21 septembre, place de la paix pour valoriser notre
projet: (si c’est le cas veuillez prendre contact avec l’association Graine
de citoyen, les coordonnées se trouvent ci-dessous).
OUI
NON
NOM de la Structure d’accueil……………………………………………………………………
Nombre de groupes concernés……………………………………………………………………
Tranche d’âge………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter…………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………………………………
15 rue de la Béjonnière 49000 Angers -06 25 95 83 98 - 02 41 68
53 91
email: contact@asso-grainedecitoyen.fr

