Lettre d’information Maires pour la Paix (Août 2011) No.20
Chères villes membres et chers sympathisants de Maires pour la Paix,
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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Déclaration de Paix d’Hiroshima et de Nagasaki
--------------------------------------------------------A l’occasion du 66ème anniversaire des bombardements atomiques, les maires d’Hiroshima et de Nagasaki
ont énoncé les Déclarations de Paix 2011, respectivement les 6 et 9 août. Les textes intégraux de ces
déclarations sont disponibles en suivant les liens ci-dessous.
▼Déclaration de Paix d’Hiroshima :
http://www.city.hiroshima.lg.jp/shimin/heiwa/declaration.html.
▼Déclaration de Paix de Nagasaki :
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/peace/english/appeal/archives.html.
▼Article (site de la campagne Vision 2020) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/083024f426/hiroshima-and-nagasaki-mayors-call-f.html.
--------------------------------------------------------■Le maire de Nagasaki plaide pour une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Nord-est
--------------------------------------------------------Le 3 août, le maire de Nagasaki et vice-président de Maires pour la Paix, M. Taue, a rencontré le ministre des
affaires étrangères M. Matsumoto et a plaidé pour que le gouvernement japonais agisse pour parvenir à la
création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Nord-est, recouvrant le Japon et la péninsule
coréenne. M. Taue a remis les signatures de 103 maires japonais soutenant cette proposition au Ministère des
affaires étrangères à Tokyo. Cette initiative a été défendue par Peace Depot, une organisation à but
non-lucratif s’occupant des questions de paix et de désarmement.
▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/ae38fe7d45/nasagaki-mayor-calls-for-north-east.html.
--------------------------------------------------------■ Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 - Mise à jour de
juillet 2011 [Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de la part de 10 villes de 6 pays en juillet, arrivant à un
montant de 8 927,75€. Il faut noter que la contribution la plus importante sur cette période a été faite par
l’AFCDRP, France (5000€). Nous remercions nos villes membres pour leur générosité dans leur soutien à 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/32423cc67a/contributions-update-july-2
011.html.
▼ Liste des villes ayant fait une contribution en juillet (en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_Ju
ly_2011.pdf.
--------------------------------------------------------■Marche des Maires pour la Paix au Pérou en solidarité avec Hiroshima et Nagasaki
[Lima, Pérou, 6 août]
--------------------------------------------------------Plus d’une centaine de personnes ont marché dans les rues de La Victoria, nouvelle ville membre de Maires
pour la Paix, afin de commémorer les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. “Un millier de
grues pour la paix”, évènement organisé par le réseau féminin d’autorités locales de Lima et Callao et Maires
pour la Paix (MUALIC), a eu lieu à l’Hôtel de Ville.

Les maires des communes de Lima, San Borja, Miraflores, San Martin de Porres, Surquillo et de Lima et
Miraflores métropolitaines ont plié des grues en papier et appelé à la paix et au désarmement nucléaire durant
la marche. Le mouvement était mené par le maire de La Victoria, M. Alberto Sánchez Aizcorbe qui a lancé des
ballons blancs dans le ciel comme message de paix du Pérou au monde.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/d56157eaa8/march-by-mayors-for-peace-in-peru-in.html.
--------------------------------------------------------■ La Conférence américaine des maires diffuse un appel à rejoindre Maires pour la Paix
--------------------------------------------------------Le 29 juillet, la Conférence américaine des maires (USCM) a diffusé pour la première fois une lettre de
recrutement au nom de Maires pour la Paix à l’ensemble de ses membres, soit près de 1200 maires de villes de
plus de 30 000 habitants, dans le cadre de l’effort international de recrutement de Maires pour la Paix afin
d’atteindre les 5 000 membres. La lettre, sur papier à en-tête de l’USCM, était signée par M. Donald
Plusquellic, maire d’Akron (Ohio), vice-président de Maires pour la Paix et ancien président de l’USCM, M.
Jean Quan maire d’Oakland (Californie), nouveau président du comité des affaires internationales et 13 autres
membres de Maires pour la Paix de l’ensemble du pays. Nous espérons que cette initiative de l’USCM
inspirera d’autres associations nationales d’élus locaux afin qu’elles envoient des lettres similaires.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/f2de214a37/us-conference-of-mayors-issues-may.html.
▼Texte intégral de la lettre de recrutement de l’USCM Maires pour la Paix (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/USCMLetter_to_the_Mayor.pdf.
--------------------------------------------------------■ Villes membres de Maires pour la Paix – 89 nouveaux adhérents
--------------------------------------------------------Grâce à votre inestimable soutien, au 1er août 2011, le nombre de villes membres a atteint les 4 892 dans 151
pays et régions. 33 municipalités japonaises sont devenues membres de Maires pour la Paix. Grâce à nos
soutiens en Autriche et en Italie, 15 villes autrichiennes et 13 villes italiennes nous ont rejoints. 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/newmembers1108_en.pdf.
▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/36f82c4e8e/global-membership-nears-5000-toward.html.
--------------------------------------------------------■Maires pour la Paix déplore la disparition de M. Kafui Attipoe, charge de campagne au Ghana
--------------------------------------------------------M. Kafui Attipoe, qui travaillait avec dévouement pour Maires pour la Paix en tant que chargé de campagne
pour la campagne Vision 2020, est décédé le 30 juin des suites d’une maladie soudaine. M. Attipoe nous a
considérablement aide en développant nos activités au Ghana et en faisant adhérer de nombreux maires. Parmi
les 33 villes membres au Ghana, 24 avaient adhéré directement grâce à lui. M. Adams Nuhu, maire d’Awutu
Senya au Ghana a publié un message de condoléances et assure qu’il continuerait à soutenir la campagne
Vision 2020 afin de réaliser son vœu le plus cher. Le président Matsui, au nom de Maires pour la Paix, a fait
parvenir un message de condoléances le 1er août.
------------------------------------------------------------------------■ Mise à jour de 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. Celles de la ville de Zushi (Japon, lien vers la page en
anglais) sont maintenant disponibles. Si vous souhaitez présenter les activités pacifistes de votre ville, nous
pouvons créer un lien vers le site de celle-ci ou vers le site de l’évènement. Merci d’envoyer le nom/intitulé de
l’évènement accompagné du lien 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.

--------------------------------------------------------■ 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 de
nouveau très précieux.
▼ 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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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

