Lettre d’information Maires pour la Paix (Mai 2011) No.17
Chères villes membres de Maires pour la Paix et chers sympathisants,
Merci de votre soutien constant aux activités de Maires pour la Paix.
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant nos activités les plus récentes.
Si votre ville a des actualités qu’elle souhaiterait partager avec les autres membres du réseau, n’hésitez
pas à nous contacter !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Première rencontre entre le nouveau maire d’Hiroshima et le maire de Nagasaki :
renforcer les coopérations pour un monde sans armes nucléaires
--------------------------------------------------------Le 10 mai, le maire d’Hiroshima, M. Matsui s’est rendu à Nagasaki et a rencontré le maire de la ville,
M. Taue pour la première fois depuis sa prise de fonction en avril. Les maires ont affirmé leur
engagement à renforcer les coopérations pour un monde sans armes nucléaires et à poursuivre les
efforts afin de développer Maires pour la Paix. A propos du désastre de Fukushima, ils se sont
également mis d’accord pour diffuser des informations pertinentes sur les radiations. Plus tard à
Hiroshima, le maire Matsui a déclaré que si la confiance du peuple japonais dans les centrales
nucléaires avait été perdue, cette confiance devrait être reconsidérée.
▼Article lié (site de la Campagne Vision 2020) :
http://www.2020visioncampaign.org/fr/accueil/artikel/b37c2e32ba/les-maires-dhiroshima-et-de-nagas.html
--------------------------------------------------------■ Remerciements suite aux messages et au soutien pour les victimes des catastrophes
au Japon
--------------------------------------------------------De la part de tous les japonais, nous renouvelons notre profonde gratitude envers ceux qui nous ont
fait parvenir des messages d’encouragement et autres formes de soutien. Vos messages aux victimes
des catastrophes ont été traduits en japonais et mis en ligne sur la version en japonais de notre site.
▼Liste des messages (en japonais) :
http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2011/110325_shinsai_shien/messages.html.
--------------------------------------------------------■ Contributions financières des villes membres à la Campagne Vision 2020 – mise à
jour d’avril 2011 [Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des dons de 17 villes de 5 pays en avril, pour un total de 7 772,88€.
Nous remercions nos villes membres pour leur générosité à nous soutenir dans nos efforts pour
parvenir à un monde sans armes nucléaires d’ici 2020.
▼Article complet (site de la Campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contributors/artikel/159fd17c57/contributions-update-apr
il-2011.html.
▼Liste des villes ayant fait une contribution en avril :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/About_us/Contributions_April_2011.
pdf.
--------------------------------------------------------■ Protestation contre les essais nucléaires effectués par les États-Unis
--------------------------------------------------------Le 23 mai, les villes exécutives de Maires pour la Paix ont envoyé aux États-Unis et à l’ambassade des
États-Unis au Japon une lettre de protestation contre les essais nucléaires effectués en novembre 2010
et mars 2011 au nom de nos 4 704 villes membres dans 150 pays et régions.
▼Texte complet de la lettre de protestation (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110523_Protest%20(toUS).pdf.

--------------------------------------------------------■ Le réseau colombien de municipalités pour la paix et Maires pour la Paix entament
une coopération [Bogota, Colombie]
--------------------------------------------------------Le 20 mai Maires pour la Paix a signé un accord de coopération avec la fédération colombienne de
municipalités (FCM). FCM s’est engagée à soutenir l’élimination des armes nucléaires d’ici 2020
tandis que Maires pour la Paix s’est engagé à promouvoir le travail du réseau colombien des
municipalités pour la paix, une section de la FCM.
▼ Article complet (site de la Campagne Vision 2020) :
http://www.2020visioncampaign.org/fr/accueil/artikel/d38b3803b5/le-reseau-colombien-de-municipalit.ht
ml
-------------------------------------------------------■ Maires pour la Paix signe un accord de coopération avec la fédération des
municipalités libres du Pérou [Lima, Pérou]
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix a signé un accord de coopération avec la fédération des municipalités libres du
Pérou (FEMULP) lors de leur 6ème rencontres nationales le 18 mai à Lima (Pérou). Le lendemain, la
FEMULP organisait plusieurs évènements dans des mairies proches de la capitale. Une réunion avec
des représentants de la mairie de Lima s’est aussi déroulée où des progrès ont été fait quant à la future
adhésion de la capitale péruvienne à Maires pour la Paix.
▼ Article complet (site de la Campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/6af44a9c7d/mayors-for-peace-signs-agreement-of-1.h
tml.
--------------------------------------------------------■ Maires pour la Paix a organisé le séminaire « Conséquences écologiques et
humanitaires d’une guerre nucléaire » [Genève, Suisse]
--------------------------------------------------------Le 17 mai Maires pour la Paix a organisé un séminaire intitulé « Conséquences écologiques et
humanitaires d’une guerre nucléaire » à Genève (Suisse) destine aux représentants gouvernementaux
délégués à la conférence sur le désarmement des Nations Unies. Les interventions de scientifiques de
premier plan ont mis en évidence les preuves alarmantes des conséquences catastrophiques que
pourrait avoir une guerre nucléaire, même limitée, sur le climat, la production de denrées alimentaires,
l’alimentation humaine et la sécurité mondiale. Les discussions ont souligné le besoin de recherche
pour approfondir plus précisément l’étendue de telles catastrophes et d’une meilleure prise de
conscience au sein des gouvernements et du grand public.
▼ Article complet (site de la Campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/e42a468dc5/mayors-for-peace-warns-diplomats-abo.h
tml.
--------------------------------------------------------■ Vidéo du concert de charité en soutien à la campagne organisé à Hiroshima
disponible sur YouTube
--------------------------------------------------------La vidéo du concert de charité en soutien à la campagne Vision 2020 qui s’est déroulé à Hiroshima le
13 décembre 2010 est maintenant disponible sur YouTube. Ce concert a été organisé par des musiciens
à Hiroshima et a permis de récolter 1 million de yens pour la campagne. Les organisateurs espèrent
que des initiatives similaires pour soutenir la campagne Vision 2020 seront organisées dans les villes
membres du monde entier.
▼Article complet (en anglais):
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110509_2020VC_concert/2020VC_concert.html.
--------------------------------------------------------■ Compte-rendu du Forum mondial des villes pour les Droits de l’Homme 2011
[Gwangju, Corée du Sud]
--------------------------------------------------------Du 15 au 18 mai, Steven Leeper, président de la Fondation de la culture de paix d’Hiroshima, a

participé au Forum mondial des villes pour les Droits de l’homme 2011 à Gwangju (Corée du Sud). Il
est intervenu au nom du maire d’Hiroshima sur la politique de paix de la ville et sur Maires pour la
Paix.
▼Article complet (en anglais):
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/gwangju_reportE.pdf.
--------------------------------------------------------■ Ville membres de Maires pour la Paix – 24 nouvelles villes
--------------------------------------------------------Grâce à votre inestimable soutien, au 1er mai 2011, le nombre de villes membres a atteint les 4 704
membres dans 150 pays et régions. Suite à la promotion effectuée lors d’une assemblée générale du
Frente Nacional de Prefeitos (FNP) en avril, 5 villes brésiliennes ont rejoint Maires pour la Paix. Notre
campagne de recrutement se poursuivant, nous vous serions très reconnaissants d’inviter vos collègues
maires qui ne seraient pas encore membres à rejoindre Maires pour la Paix.
▼Liste des nouveaux membres (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1105_en.pdf.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire
ou modifier vos informations de contact, merci de nous contacter aux coordonnées
suivantes :
Mayors for Peace Secretariat
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452
Email : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Traduction française : AFCDRP/Ville de Malakoff

