Lettre d’information Maires pour la Paix (Juin 2011) No.18
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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ La Conférence américaine des Maires adopte une motion en soutien à la campagne
Vision 2020 [Baltimore, États-Unis, 20 juin]
--------------------------------------------------------Une motion soutenue par les membres américains de Maires pour la Paix a été adoptée lors de la
79ème réunion annuelle de la Conférence américaine des Maires (USCM). Avant cette adoption, elle
avait été soutenue par le Secrétaire général de l’ONU M. Ban Ki-moon, le premier dirigeant des
Nations Unies à s’exprimer devant l’USCM. La motion soutient le plan en 5 points du Secrétaire
général pour le désarmement nucléaire et la non-prolifération, appelle à la réduction drastique du
budget américain portant sur les armes nucléaires et engage l’USCM à soutenir l’objectif des 5000
membres.
▼Article lié (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/9e8ece2ce4/-01754cd90e.html.
▼Texte intégral de la motion (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/USCM2011resolution.pdf.
--------------------------------------------------------■Objectif du réseau : 5000 villes membres d’ici le 6 août !
--------------------------------------------------------Question : est-il possible d’élever le nombre de membres de Maires pour la Paix au-delà du seuil des
5000 adhérents d’ici au 6 août ? La réponse du conseil d’administration réuni le 9 juin est : OUI !
L’une des principales motivations est de fournir une couverture médiatique aux commémorations
d’Hiroshima et de Nagasaki en apportant une accroche supplémentaire. Le message délivré au monde
sera « Nos villes ne sont pas des cibles ! Abolissons les armes nucléaires ! ». Rejoignez cet effort en
invitant vos collègues maires qui ne figurent pas encore parmi nos membres.
▼Article complet (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/89747f8d47/network-objective-5000-cities-by-a
u-1.html.
--------------------------------------------------------■La première lettre d’information brésilienne de Maires pour la Paix publiée avec le
Front national des maires (FNP) et l’Association brésilienne des municipalités (ABM)
[Brasilia, Brésil, 16 juin]
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix a publié sa première lettre d’information pour le Brésil, avec l’objectif de porter
largement à la connaissance des maires brésiliens ses activités et informations. Cette publication a été
réalisée en collaboration avec le FNP (Frente Nacional de Prefeitos) et l’ABM (Associação Brasileira
de Municípios), deux importantes associations brésiliennes de collectivités locales. Le premier numéro
fait état des progrès faits jusqu’à présent au Brésil et d’autres évènements pertinents concernant le
réseau international.
▼Article complet (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/news/artikel/72e7601ffe/first-brazilian-mfp-newsletterpubli.html.
--------------------------------------------------------■ Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 – Mise à
jour de mai 2011 [Ypres, Belgique]

--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des dons de 14 villes de 5 pays au cours du mois de mai, pour un
total de 2 801,32€. 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/4880b02644/contributions-update-ma
y-2011.html.
▼Liste des villes ayant fait une contribution en mai (en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/About_us/Contributions_May__2011.
pdf.
--------------------------------------------------------■Le Maire de Nagasaki participe à la 1ère Cérémonie du Prix international de la Paix du
Bouddha Gautam
--------------------------------------------------------Le 17 mai, le Maire de Nagasaki, M. Taue, a participé à la 1ère Cérémonie du Prix international de la
Paix du Bouddha Gautam à Lumbini (Népal). Son rapport sur son voyage au Népal, comprenant des
informations sur l’exposition photographique sur la bombe atomique, est maintenant disponible sur
notre site Internet.
▼Article complet (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/nagasaki_report_buddha_peace_award.html.
--------------------------------------------------------■ Villes membres de Maires pour la Paix – 28 nouvelles villes
--------------------------------------------------------Grâce à votre inestimable soutien, au 1er juin 2011, le nombre de villes membres a atteint les 4,732
dans 150 pays et régions. Grâce au travail mené lors de la réunion nationale de la Federación de
Municipios Libres de Perú (FEMULP) en mai, 18 ville péruviennes 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 de Maires pour la Paix à nous rejoindre.
▼ Liste des nouveaux membres (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1106_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ La campagne de signature de la pétition « Les villes ne sont pas des cibles ! » (CANT)
se poursuit
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, le nombre total de signatures récoltées pour notre pétition citoyenne « Les villes
ne sont pas des cibles ! (CANT) depuis février 2007 a atteint 1,1 million. Maires pour la Paix a lance
une nouvelle version de la pétition CANT en décembre dernier, se concentrant sur une convention
d’élimination des armes nucléaires et fixant clairement un calendrier pour l’abolition de ces armes
d’ici 2020. Votre soutien sera une nouvelle fois très apprécié.
▼Pétition (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf.
▼Pétition en ligne (en anglais) :
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
------------------------------------------------------------------------■ Partagez vos informations sur la page « Activités des villes membres »
------------------------------------------------------------------------Des informations sur les activités des villes membres sont disponibles sur la page « Activités des villes
membres » du site Internet de Maires pour la Paix. Des informations de Reykjavik (Islande),
Nishinomiya (Japon, lien vers la page japonaise) et Manchester (Royaume Uni.) sont maintenant
disponibles. Si vous souhaitez présenter les activités pacifistes de votre ville, nous pouvons créer un
lien vers le site de votre ville ou de l’évènement. Merci de nous envoyer l’intitulé de votre initiative

ainsi que l’URL correspondante à l’adresse ci-dessous.
▼Email : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Pour consulter la page « Activités des villes membres », cliquez sur le lien ci-dessous (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire
ou modifier vos informations de contact, merci de nous joindre 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 : AFCDRP/Ville de Malakoff

