M. Masashi Ieshima — tournée en Espagne, en France et au
Royaume-Uni
Tokyo Fédération des Associations de survivants de bombe atomique (Toyukai)
M. Masashi Ieshimawas est né en 1942 à Ushita-machi, Hiroshima.
Au moment du bombardement atomique, Masashi est un enfant en bas âge, il
joue à l'intérieur de sa maison, située à 1,8 km du centre de l'explosion. Vers
la fin de l'été en 1945, il s'installe dans la maison de ses grands-parents dans la
préfecture de Tottori où il grandit.
Après des études à l'Université, il commence à travailler au Ministère des
Postes et Télécommunications. Après sa retraite de son poste au ministère en
2001 en tant que Directeur Centre d'affaires d'épargne postaux de la Région Est du Japon, il part servir
dans des agences et des compagnies postales pendant encore 6 ans. Puis il décide de rejoindre
Toyukai(Fédération de Tokyo des Associations de Survivants de la Bombe Atomique), avec la volonté de
consacrer le reste de sa vie à œuvrer pour l'abolition des armes nucléaires et partage son expérience de la
bombe atomique avec les jeunes générations.
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Mme Kuniko Kimura — tournée en Espagne, en France et au Royaume-Uni
Chiba Association des survivants de la bombe atomique
Née le 6 avril 1940. Mme Kuniko Kimura est une Survivante d’Hiroshima.
Elle avait 5 ans quand elle a été victime de la bombe A. Elle se trouvait à 1,7
km de l'hypocentre. En 1964, elle s’est mariée et a déménagé pour aller vivre
à Chiba City, près de Tokyo. A partir de 1975, elle y a travaillé comme
enseignante.
.En 2005, elle a pris sa retraite et rejoint à l’Association des Survivants de la
Bombe Atomique de Chiba. Depuis, elle poursuit son activité en racontant
son expérience du bombardement atomique non seulement aux gens de sa
communauté, mais au peuple du Japon et à l'étranger. Elle travaille
actuellement comme Secrétaire Générale Adjointe de l’Association.

Tournée organisée par :
Gensuikyo (Japon Conseil contre A et bombes H)
2-4-4 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8464, Japon
Tél: + 81 (0) 3 5842 6034

antiatom@topaz.plala.or.jp

www.antiatom.org/english

Bureau international de la paix
41 rue de Zurich, 1201 Geneva, Switzerland
Tél: + 41 (0) 22 731 6429
mailbox@ipb.org

www.IPB.org

Nihon Hidankyo (Confédération Japonaise des Organisations de Victimes des Bombes A et H)
Gable Bldg. #902, 1-3-5 Shiba-aimon.Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japon
Tél: + 81 (0) 3 3438 1897
kj3t-tnk@asahi-net.or.jp
www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/english
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