
Konichiwa mina.  

Bonjour tout le monde. 

Good afternoon everybody 

 

 

 Aujourd'hui, si je suis devant vous, ce n'est pas parce que je ne suis qu'une fille française, 

c'est avant tout parce que je suis un enfant du monde. Nous sommes tous des habitants du 

même endroit, notre belle et unique planète bleue. Ensemble, nous devons le protéger, car 

nous n'en avons qu'un. Mais les êtres humains sont complexes. Ils sont capables de faire le 

meilleur comme le pire. Certains d'entre eux veulent contrôler la nature, dominer les autres, 

tuer un frère juste pour leur propre satisfaction, ou simplement pour un morceau de terre. 

Certains d'entre eux pensent qu'ils sont supérieurs et qu'il est normal d'avoir plus qu'un autre 

humain. De quel droit ?  

 

Lorsque nous naissons, nous devrions être égaux et avoir le même droit, car nous sommes 

tous complémentaires. Nous avons besoin l'un de l'autre pour grandir, pour nous connaître et 

pour continuer à vivre les années. Alors pourquoi n'avons-nous pas réussi à vivre en paix ? 

Pourquoi l'harmonie entre hommes, femmes et groupes ethniques est-elle si difficile ? Tout 

le monde a une part d'ombre à l'intérieur de lui-même, mais il est le seul à pouvoir décider 

s'il veut ou non l'utiliser. Et certains êtres humains préfèrent la facilité, qui est la plupart du 

temps la mauvaise manière.  

 

Par exemple, pour se protéger, les humains ont inventé des armes. Mais sommes-nous 

autorisés à décider si nous pouvons enlever la vie d'un autre humain. Vouloir se protéger 

rend elles des atrocités légitimes ? Et qu'en est-il des armes nucléaires ? On nous dit qu’elles 

sont dissuasives, mais je pense que lorsque nous avons une arme, nous finissons toujours par 

l'utiliser. Et quelqu'un est-il capable de survivre à une guerre nucléaire ?  

 

Je suis ici parce que je lutte contre mon côté obscur et j’aimerais que l’éducation de tous aide 

chacun à mener cette lutte libre. Je suis jeune et je dois encore apprendre beaucoup. Je veux 

apprendre l'histoire des Hibakusha, ne pas oublier, et pouvoir en parler plus tard. Je ne veux 

pas que les politiciens décident de mon avenir sans moi. Je ne veux pas connaître les guerres 

ou les armes nucléaires. J'essaie de résoudre les arguments avec mon discours et ma tête 

plutôt qu'avec mes mains. Cela peut être difficile et parfois un conflit semble sans solutions, 

mais nous devons essayer.  

 

Pour la paix et plus de guerres. Pour notre avenir et l'avenir des prochaines générations. Pour 

plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki, pas plus d'Hibakusha. 

 

 Thank you 

 Merci beaucoup. 

 Aligato gozaimashita.  

Julia Coulon 
 


