Lettre d’information Maires pour la Paix (Février 2011) No.14
Chères villes membres de Maires pour la Paix,
Merci de votre soutien renouvelé aux activités de Maires pour la Paix.
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant les récentes activités de Maires pour la Paix.
Si votre ville a des actualités qu’elle souhaiterait partager avec les autres membres du réseau, n’hésitez
pas à nous contacter !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Le Forum des Autorités Locales réuni au Forum Social au Sénégal apporte son
soutien à la campagne Vision 2020.
[Dakar, Sénégal, 12 février 2011]
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix a reçu le soutien unanime du réseau FAL (Forum des autorités locales pour
l’inclusion sociale et la démocratie participative) dans la déclaration finale de la réunion de leur
IXème Assemblée, le 8 février 2011 à Dakar (Sénégal). La réunion du réseau FAL avait lieu en même
temps que le Forum Social Mondial. L’objectif fondamental du FAL est de transformer les villes en
acteurs primordiaux du processus de globalisation. Maires pour la Paix reçoit par ailleurs un soutien
grandissant de la part des maires Sénégalais.
▼Article complet (site de la campagne Vision 2020) :
http://www.2020visioncampaign.org/pages/566/
▼Déclaration finale (site du réseau FAL, en espagnol uniquement) :
http://www.redfal.org/files/Declaraci%C3%B3n%20final%20IX%20Asamblea%20FAL_ES.pdf
--------------------------------------------------------■ Mme Mairead Maguire, lauréate du Nobel de la Paix, propose Maires pour la Paix pour
le Prix Nobel de la Paix 2011
--------------------------------------------------------Le 28 janvier 2011, la lauréate du Nobel de la Paix Mme Mairead Maguire, résidant en Irlande du
Nord, a annoncé qu’elle avait proposé conjointement Nihon Hidankyo (Confédération japonaise des
victimes des bombes A et H) et Maires pour la Paix pour le Prix Nobel de la Paix 2011. Maires pour la
Paix est honoré qu’elle ait fait une haute évaluation de nos actions.
▼Article complet :
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/nobel_nomination_Maguire.html
▼Communiqué de presse de Mairead Maguire, Peace People :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/Maguire_PressRelease.pdf
▼Site de Peace People :
http://www.peacepeople.com/
--------------------------------------------------------■ Nouvelles informations sur la page “Activités des villes membres”
---------------------------------------------------------Des informations provenant des villes membres sont disponibles sur la page “Activités des villes
membres”. Des nouvelles de Chofu, Japon (en japonais uniquement) et Gernika-Lumo, Espagne (en
espagnol uniquement) sont maintenant disponibles. Si vous souhaitez ajouter les activités liées à la
paix de votre ville, nous pouvons faire un lien vers le site de celle-ci ou vers celui de l’évènement en
question. Merci d’envoyer le nom/intitulé de l’activité, accompagné du lien internet correspondant à
l’adresse ci-dessous

▼Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Page des activités des villes membres :
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html
--------------------------------------------------------■ Maires pour la Paix dépasse les 4500 villes membres
--------------------------------------------------------Grâce à votre inestimable soutien, au 1er février 2011 le nombre de villes membres a atteint les 4 515
dans 150 pays et régions. Suite au travail de la ville de Volgograd à l’occasion de la venue du
Président de Maires pour la Paix en septembre dernier, 13 villes russes ont rejoint Maires pour la Paix.
Grâce au maire de Zemer, 7 villes israéliennes ont adhéré. En Corée du Sud, le comté d’Hapcheon où
de nombreux Hibakusha (survivants) ont vécu et qui a été appelé “Hiroshima en Corée” a également
adhéré. Notre campagne de recrutement se poursuit et nous vous serions très reconnaissants si vous
pouviez inviter vos collègues maires qui ne seraient pas encore membres à rejoindre Maires pour la
Paix.
▼Liste des membres (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1102_en.pdf
--------------------------------------------------------■ Nouveau directeur du secrétariat de la campagne Vision 2020
--------------------------------------------------------Ce mois-ci Matthias Breyne prend la suite de Chris Pilger à la direction du secrétariat international de
la campagne Vision 2020. Nous remercions Chris pour son dévouement à la campagne et souhaitons la
bienvenue à Matthias.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire
ou modifier vos informations de contact, n’hésitez pas à nous joindre au :
Mayors for Peace Secretariat
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452
Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Traduction française : AFCDRP/ville de Malakoff

