A La Havane, le bateau pour la Paix et le Désarment …
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Le Forum pour le désarmement et pour la paix, parrainé par l'ONG Peace Boat, l'Institut cubain d'amitié
avec les peuples (ICAP) et le Mouvement cubain pour la paix, s'est achevé samedi à la Maison de l'amitié à
La Havane, où Tokuko Kimura, une survivante de l'attaque atomique des États-Unis au Japon en 1945
(Hibakusha), a offert un témoignage émouvant de cette tragédie qu’elle a dû vivre à Nagasaki quand elle
avait 10 ans. Personne dans aucun pays dans le monde ne veut une telle horreur, alors nous avons recueilli
des signatures pour soutenir le désarmement nucléaire, a déclaré cette femme de 82 ans.
Aussi impliqué le jeune Shion Urata (résident à Tokyo, famille d'un hibakusha), messager de la jeunesse
pour la paix. C'est le 17ème voyage à Cuba de Peace Boat, une ONG internationale basée au Japon.
Le séjour des voyageurs - près d'un millier - dans la capitale cubaine s’est terminé ce samedi 21. A l'aube le
même jour, ils sont arrivés au port de La Havane où ils ont été accueillis par l'ICAP. Cette mission a débuté
en août et se terminera en novembre après l'ajout de plusieurs ports à ceux qui ont été visités depuis.
Arrivée de la Croisière pour la Paix
Quelques minutes avant sept heures du matin de ce samedi 21 octobre, le bateau de la Paix, croisière sur
la paix, sur son 17ème voyage à Cuba, est entré dans la baie de La Havane en tant que messagers mondiaux
du désarmement, contre la guerre et pour la préservation de l'environnement naturel de la planète.
Alicia Corredera, vice-présidente de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), a accueilli les
visiteurs à bord du navire Tanaka Yosuke, directeur de l'ONG Peace Boat, à la tête de ce voyage. L'une des
activités de l'organisation lors de cette visite à Cuba est un forum contre le désarmement et la paix,
coparrainé par l'ICAP et le Mouvement cubain pour la paix.
Bienvenue aux messagers de la paix de l'ONG Peace Boat
L'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) propose d'accueillir les voyageurs du Peace Boat depuis
le Peace Boat international, basé au Japon, samedi, et les accompagnera tout au long de la journée de leur
séjour à La Havane. .
C'est son 17ème voyage à Cuba, comptant parmi ses presque 1000 passagers Tokuko Kimura, une
survivante de l'attaque atomique des Etats-Unis au Japon en 1945 (hibakusha), qui apportera son
témoignage sur les horreurs de cette tragédie de l'humanité, et le Messager de la paix pour la jeunesse,
Shion Urata (résidant à Tokyo, petite-fille de Hibakusha).
Cette ONG promeut le désarmement, la prévention des conflits et le développement durable, et son action
pour la paix est internationalement reconnue. Il a un statut consultatif spécial auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et a été nommé par le passé au prix Nobel de la paix.
En raison de sa solidarité avec Cuba et sa révolution et des actions pour contester le blocus des États-Unis
à l'île antillaise, l'organisation a été décorée en 2009 avec l'Ordre de Solidarité, accordé par le Conseil
d'État de Cuba, sur proposition de l’ICAP.
Lors des 14e et 15e visites (2010 et 2012) à Cuba, le Commandant en chef Fidel Castro a tenu des réunions
avec les passagers, en accordant une attention particulière aux hibakushas, soulignant l'importance de
leurs témoignages dans le monde, ainsi que le travail de Peace Boat.
M. Yoshioka Tatsuya est le fondateur et directeur général du projet Peaceboat, qui encourage les échanges

culturels et les activités d'éducation et de sensibilisation dans le domaine de la préservation de
l'environnement.
Forum contre le désarmement et la paix
Samedi, à 10 heures, à la Maison de l'amitié, un forum contre le désarmement et la paix sera organisé par
l'ONG Peace Boat, l'Institut cubain d'amitié avec les peuples et le Mouvement cubain pour la paix. .
Dans la rencontre, la voix des hibakushas sera entendue : Un message Jeunesse pour la Paix et des
expériences médicales cubaines seront exposés dans des missions pour aider d'autres personnes victimes
de catastrophes naturelles ainsi que du personnel ayant participé à l'aide à la population et aux tâches de
rétablissement après le récent ouragan sur l'île des Caraïbes.
.
Dans le même temps, les passagers de la croisière, organisés dans différents groupes, effectueront des
visites dans des institutions liées aux secteurs de la santé, de l'éducation et du soin des personnes âgées,
échangeront avec des étudiants universitaires et profiteront de diverses visites de la Vieille Havane et
d'autres zones touristiques.
Parmi les endroits dans la capitale qu’ils visiteront : la polyclinique 19 avril; l'école spéciale "République
socialiste du Vietnam"; le couvent de Bethléem; le projet de soins communautaires de la Fondation Nicolás
Guillen pour les personnes âgées «All Hands»; la Plaza San Francisco de Asís, le musée Casa de Asia et la
place de la Révolution José Martí.
Peace Boat a commencé ses visites à Cuba en 1989, 1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 (deux fois), 2001
et 2002 (deux fois), 2005, 2007, 2010, 2012 et 2016 (16 voyages à travers les ports de Santiago de Cuba et
La Havane). En 2003 et 2004, ils n'ont pas pu entrer à Cuba en raison du blocus, puisque le navire était
immatriculé aux Etats-Unis.
Long voyage
Le navire Ocean Dreams, loué par l'ONG Peaceboat, mesure 205 mètres de long et pèse 35 000 tonnes. Il
a entamé la tournée internationale en août dernier et terminera sa troisième et dernière tournée en 2017,
en novembre.
Cette visite de bateau de paix à Cuba durera tout au long de samedi et le bateau naviguera pendant les
heures nocturnes du même jour avec les prochaines destinations à Cozumel, au Mexique; Christopher,
Panama; Corinto, Nicaragua; Hawaii; Honolulu; Yokohama et Kobe, Japon.
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