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MONTREUX 

Il y a 70 ans, deux bombes 
nucléaires frappaient les 
villes japonaises de Nagasaki 
et Hiroshima. Le monde ne 
sera plus pareil après ça. Une 
exposition sur la Place du 
Marché commémore ces évé-
nements tragiques pour que 
cela ne se reproduise plus.

Sandra Giampetruzzi

S
adako avait 12 ans. Rattrapée 
par les radiations à Hiroshima, 
cette petite fille n’a pas eu la 
chance de fêter ses 13 ans. 

Lorsque la bombe nucléaire a été lâ-
chée sur sa ville, elle n’avait que 2 ans. 

En mémoire de cette petite Japonaise 
et des nombreuses autres victimes, les 
élèves des écoles de Montreux Est et 
Ouest ont plié 1’000 grues en papier 
de couleur blanche en guise de mes-
sage de paix. Disposés en guirlande 
sous le Marché Couvert, ces origamis, 
intitulés «Les ailes des grues porteuses 
d’espoir», témoignent de l’importance 
de la paix pour les jeunes générations. 
Un film d’animation, «L’Oiseau bon-
heur», sur le destin tragique de Sadako 

a d’ailleurs été réalisé en 1995 par Seiji 
Arihara et sera projeté aux élèves des 
collèges montreusiens dans le cadre 
de cette commémoration.

Des dessins comme 
témoignages
Le centre culturel Maison Visinand, 
en collaboration avec la commune de 
Montreux, prend aussi part à cet évé-
nement de mémoire avec une exposi-
tion qui se tiendra à l’extérieur sur la 
Place du Marché de Montreux jusqu’au 
15 octobre. Pas moins de 18 dessins et 
peintures réalisés par des survivants 
des bombardements nucléaires des 
deux villes japonaises témoignent de 
l’horreur de la situation. «Cette expo-
sition est là pour honorer la mémoire 
de centaines de milliers de personnes 
dont la vie s’est achevée subitement 
dans l’incompréhension et la terreur, 
ou qui ont survécu mais enduré les 
tourments des effets secondaires des 
radiations. Elle n’a en aucun cas pour 
but de choquer mais de rappeler que 
l’arme nucléaire n’a pas sa place dans 
ce monde », souligne le syndic, Lau-
rent Wehrli.
On y ressent la chaleur extrême due 
aux flammes et le souffle de l’explo-
sion, mais aussi les corps boursou-
flés par les radiations et les rivières 
charriant des corps par milliers. Sur 
un de ses dessins, Masahiko Nakata 
témoigne: «Ils avaient dû sauter dans 
la rivière pour échapper à leurs souf-
frances. La surface était recouverte des 
corps, ballonnés, des personnes qui 
étaient mortes dans l’eau. Quand je 
regarde les berges aujourd’hui, je ne 
peux pas m’empêcher de me souvenir 
de ce que j’ai ressenti ce jour-là».

Votez Olivier Français au Conseil des Etats - Liste 3

Laurent Wehrli à Berne!
Grégoire Furrer, fondateur du Montreux 
Comedy votera Wehrli «gestionnaire 
expérimenté qui a amplifié la réussite 
et le rayonnement de Montreux et du 
canton.»
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Siège auto
Maximi First
BABY’IN
de la naissance

à 18 kg - norme

ECE R44/04

garantie 1 an

Couches
PAMPERS
Baby dry 

x 86 - taille 4

le mégapack

vendu seul à

27€99(existe 
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59,99€

Poussette canne
Multipositions
BABY’ IN
garantie 2 ans 
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consultez en ligne nos prospectus sur : www.cora.fr/amphion

S

p

c

i

a

l

 

p

u

é

r

c

l

t

u

e

 

!

é

i

u

r

ra u et d
oni l

G t ite isp b e

mmé t me
i

dia e nt

Profitez de nombreux avantages.
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en allée 

centrale

PROMO

PUB

Nagasaki, Hiroshima, plus jamais !

Montreux 
pour la paix

La ville de Montreux fait partie 
des 21 villes suisses membres 
de l’association internationale 
Mayors for Peace (Maires 
pour la Paix). Cette associa-
tion présente dans 161 pays 
avec plus de 5’000 membres 
a pour objectifs de sensibili-
ser l’opinion publique sur la 
nécessité d’abolir les armes 
nucléaires, d’instaurer la paix 
durable dans le monde par 
l’éradication de la faim et de la 
pauvreté, d’aider les réfugiés 
de guerre et protéger l’envi-
ronnement. Trois thèmes chers 
à Montreux qui s’investit dans 
ces domaines par des actions 
concrètes.

Exposition Nagasaki, 
Hiroshima 70 ans
Du 7 au 15 octobre sur la 
Place du Marché de Montreux

«Cette exposition est là 
pour honorer la mémoire 
de centaines de milliers 
de personnes dont la vie 
s’est achevée subite-
ment dans l’incompré-
hension et la terreur»,
L. Wehrli, syndic.

Hiroshima n’était plus que 
l’ombre d’elle-même après avoir 
été radiée de la carte par le 
souffle de la bombe nucléaire 
lâchée le 6 août 1945.  DR

▲ Dessin de Tomiko Miyaji qui s’est 
caché dans les bosquets à l’arrivée 
des avions. DR

Les seniors à l’honneur
CORSEAUX 

La commune est attentive 
à ses aînés. Un diagnostic 
communautaire est lancé 
pour que des liens se créent 
entre les gens. Pro Senectute 
chapeautera l’expérience. 
Environ 80 personnes ont 
déjà répondu à l’appel.

Sandra Giampetruzzi

C
orseaux est une des six com-
munes les plus âgées du canton. 
Forte de ce constat, le municipal 
Yves Raboud a lancé l’idée de réa-

liser un diagnostic communautaire ani-
mé par des professionnels du domaine, 
Pro Senectute, pour que les 55 ans et plus 
puissent communiquer leurs besoins. 
«Au début, ce n’était pas évident de 
convaincre les gens car ces ateliers par-
ticipatifs avec la population proposent 
une autre façon de voir les choses et de 
travailler. On n’a pas encore l’habitude de 
cette méthode», reconnaît Yves Raboud. 
En avril, le Conseil communal a finale-

ment accepté de débloquer 115’000 frs 
pour financer ce diagnostic qui s’étalera 
sur trois ans. Le canton et la Confédéra-
tion subventionnent également le projet 
à hauteur d’un tiers chacun, le dernier 
tiers étant à charge de la commune.

Propositions citoyennes
L’idée de base est de recréer des liens 
entre les gens, car la population vieillit, 
les lieux de rencontres disparaissent, 
tout comme les services telles l’épice-
rie, la poste ou encore la boulangerie. 
Lancé le 29 septembre par Pro Senectute, 
le projet a déjà attiré 80 personnes qui 

prendront part régulièrement aux ate-
liers. Dans un premier temps, il s’agira 
de dresser un état des lieux de la qua-
lité de vie des aînés habitant sur la com-
mune. Un groupe d’habitants mènera 

des enquêtes personnalisées d’une heure 
et demie auprès des aînés pour récolter 
leur point de vue, leurs préoccupations 
et leurs besoins. Un deuxième groupe, 
composé des acteurs institutionnels, se 
penchera également sur la probléma-
tique. Les informations récoltées seront 
présentées au printemps 2016 lors d’un 
forum ouvert à tous. Ce sera aux acteurs 
de ces groupes et à la population d’ame-
ner des propositions pour recréer des 
liens entre les habitants. Une telle expé-
rience a été menée à Montreux et a pu 
déboucher sur la maison de quartier et 
un local de rencontres pour les aînés. 

Corseaux 
et ses aînés

Sur les 2’200 habitants de la 
commune de Corseaux, 25,5% 
de sa population a plus de 65 
ans et cette part atteint même 
39% pour les plus de 55 ans. Le 
village compte également 77 
personnes de plus de 70 ans qui 
vivent seules et sans prise en 
charge par les services sociaux.

Un groupe d’habitants 
mènera des enquêtes per-
sonnalisées d’une heure 
et demie auprès des aînés 
pour récolter leur point 
de vue, leurs préoccupa-
tions et leurs besoins.


