Lettre d’information Maires pour la Paix (octobre 2011) No.22
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 celles 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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
-------------------------------------------------------■ Annonce pour la journée internationale de la Paix “Nous avons atteint les 5000 villes !”
--------------------------------------------------------En participant aux évènements célébrant la journée internationale de la Paix des Nations Unies, les maires, les chargés
de campagne Vision 2020 et notre équipe ont diffusé la bonne nouvelle du passage du seuil des 5000 membres par
notre réseau Maires pour la Paix.
Les maires d’Hiroshima et de Nagasaki, tout comme le maire d’Hanovre, se sont exprimés sur le sujet.
Le directeur de la campagne internationale, M. Aaron Tovish, a annoncé la nouvelle lors d’une fête de la paix à Vienne.
Le directeur du secrétariat, M. Matthias Breyne, a fait cette annonce à Utrecht ; la coordinatrice Nord-américaine Mme
Jackie Cabasso a publié un communiqué de presse et le directeur du développement Pol Heanna D’Huyvetter s’est fait
l’écho de la nouvelle au Congreso de Seguridad Ciudadana Local à Buenos Aires.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/abae0b7483/peace-day-announcement-we-have-m.html.
--------------------------------------------------------■ Le Front national brésilien des maires demande à la Présidente Dilma de jouer un rôle majeur dans
la campagne de Maires pour la Paix [Foz de Iguacu, Brésil]
--------------------------------------------------------Le Front national brésilien des maires (FNP) a rejoint officiellement la direction de Maires pour la Paix lors de leur
assemblée générale à Foz de Iguacu (Parana). João Coser, maire de Victoiria (ES) et président du FNP, a cosigné une
tribune dans la Folha de Sao Paulo demandant à la Présidente Dilma de jouer un rôle majeur dans l’organisation de la
conférence spéciale sur le désarmement telle que proposée par Maires pour la Paix. La tribune, article principal de la
page 3, annonçait publiquement que “croyant à l’importance de leur implication dans des sujets internationaux, le FNP
intégrerait officiellement la direction de Maires pour la Paix lors de la réunion commençant le 17 octobre à Foz de
Iguacu”.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/78c4d55976/brazilian-national-front-of-mayors-j-1.html.
--------------------------------------------------------■ Maires for Peace présent à une réunion de parlementaires [Berne, Suisse]
--------------------------------------------------------Le 15 octobre, le maire de Bâle (Suisse), M. Guy Morin, un maire très actif dans la campagne Vision 2020, a prononcé
un discours lors de la conférence organisée par les Parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire
(PNND). Le directeur de la campagne, M. Aaron Tovish, a participé à l’assemblée annuelle de PNND afin de discuter
des coopérations futures dans le cadre de la campagne Vision 2020. Les réunions ont eu lieu à Berne (Suisse)
conjointement avec la conférence annuelle de l’Union Interparlementaire. Comme Maires pour la Paix et Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), grâce à PNND, l’IPU a apporté son soutien au Plan en cinq points du Secrétaire
général de l’ONU qui comprend des négociations sur une convention d’élimination des armes nucléaires.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/05b49d0524/mayors-for-peace-featured-at-meeting.html.
--------------------------------------------------------■Maires pour la Paix renforce ses liens avec le Kazakhstan
[Astana, Kazakhstan, 10 au 14 octobre]
-------------------------------------------------------Des représentants des villes de Nagasaki et d’Ypres se sont rendus au Forum international pour un monde sans armes
nucléaires à Astana (Kazakhstan). Un accueil chaleureux et quatre jours d’intéressantes réunions, discussions et visites
étaient au programme. Le compte-rendu des participants yprois est disponible en suivant le lien ci-dessous. Celui de
Nagasaki sera disponible dans la prochaine lettre d’information.
▼Compte-rendu des représentants d’Ypres (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/43dc575afc/mayors-for-peace-strenghtens-ties-wi.html.

--------------------------------------------------------■ L’ancien président de Maires pour la Paix Tadatoshi Akiba reçoit le “Peace Leadership Award”
[Santa Barbara, USA]
--------------------------------------------------------Le 9 octobre, l’ancien président de Maires pour la Paix et ancien maire d’Hiroshima M. Tadatoshi Akiba a reçu le
Distinguished Peace Leadership Award de la Nuclear Peace Age Foundation à Santa Barbara (Californie). Shigeko
Sasamori, une survivante du bombardement atomique américain d’Hiroshima a quant à elle reçu le Prix de la
citoyenneté internationale au nom de tous les survivants (Hibakusha) d’Hiroshima et de Nagasaki. Les distinctions ont
été remises au cours de la 28ème soirée annuelle pour la Paix de la Fondation, “D’Hiroshima à l’espoir”.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/bf5f650c93/past-mayors-for-peace-president-tada.html.
--------------------------------------------------------■ Le rapport annuel 2011 de la campagne Vision 2020 disponible
[Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------Nous sommes heureux d’annoncer que le rapport d’activités 2011 de la campagne Vision 2020 est maintenant
disponible. Le rapport a été finalisé en anglais et les versions espagnoles et françaises seront bientôt à votre disposition.
Nous sommes très reconnaissants pour tout le dur labeur et l’investissement de chacune des personnes impliquées cette
année dans sa réalisation. Ce document constitue un outil très utile pour la campagne Vision 2020 dans les réunions et
les actions menées.
▼Rapport d’activités :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/progress-report.html.
--------------------------------------------------------■ Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 – Mise à jour de
septembre 2011 [Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de la part de 8 villes de 4 pays en septembre, pour un total de
2 450,88 €. Des contributions significatives ont été faites par nos villes-membres en Belgique, au Canada, en Italie et
en Nouvelle-Zélande. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude à nos villes membres pour leur générosité dans
leur soutien à nos efforts pour parvenir à un monde sans armes nucléaires d’ici 2020.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contributors/artikel/3adf3b791f/contributions-update-september-2011
.html.
▼Liste des villes ayant contribué en septembre :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_September
__2011.pdf.
--------------------------------------------------------■ Maires pour la Paix Amérique Latine organise un sondage auprès des villes membres de la région
--------------------------------------------------------Afin de mieux comprendre les besoins et conceptions des villes membres, Maires pour la Paix Amérique Latine a mis
au point un sondage sur les thèmes de la paix et de la sécurité telles que vues par les collectivités de la région. Le
questionnaire a été diffusé parmi tous les membres et partenaires d’Amérique latine et des Caraïbes par les volontaires
et chargés de campagne Vision 2020 de la région mais aussi par les associations de collectivités avec lesquelles Maires
pour la Paix a des accords de coopération, comme par exemple FLACMA, AMUNIC, FAM et FNP.
L’idée du questionnaire est venue du fait que la menace nucléaire est perçue comme une réalité distante alors que les
villes sud-américaines doivent faire face à d’autres problèmes urgents de sécurité. Le 18 octobre, le sondage a été clos
et les résultats de cette initiative seront présentés lors de la Conférence exécutive à Granollers (Espagne) les 9 et 10
novembre 2011.
--------------------------------------------------------■L’AMUNIC a adopté une déclaration en soutien à la campagne Vision 2020
[Managua, Nicaragua, 16 septembre]
---------------------------------------------------------

Lors d’une assemblée générale extraordinaire de l’AMUNIC, l’association nicaraguayenne de gouvernements locaux a
adopté une déclaration en soutien à la campagne Vision 2020 de Maires pour la Paix. Le Nicaragua est le seul pays du
monde où 100% de ses 153 maires ont adhéré à Maires pour la Paix.
L’assemblée générale des maires nicaraguayens a décidé de promouvoir activement Maires pour la Paix à travers ses
associations de gouvernements locaux partenaires en Amérique Centrale et FLACMA, la fédération de gouvernements
locaux pour l’Amérique Latine et les Caraïbes.
▼ Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/328cfaf328/association-of-nicaraguan-municipali.html.
------------------------------------------------------------------------■ Nouvelles informations sur la page “Activité des villes membres”
------------------------------------------------------------------------Des nouvelles en provenance de six collectivités adhérentes sont disponibles sur la page “Activités des villes membres”
de notre site. Nous avons reçu des informations des cinq villes japonaises suivantes (en japonais uniquement) et de
Cairns (Australie).
Kusatsu a organisé le 15 octobre le Forum du Mémorial de la Paix de la ville de Kusatsu. La ville d’Abashiri a transmis
des informations sur les projets de commémoration du 20ème anniversaire de sa déclaration de ville de paix, comprenant
une exposition sur les bombardements atomiques et la bataille d’Okinawa ainsi qu’en septembre la collecte et
l’exposition de grues en papier à l’hôtel de ville, dédiées au Monument de la paix des enfants d’Hiroshima. La ville de
Fujisawa a inauguré le Monument de la flamme de la Paix d’Hiroshima lors d’une illumination et d’une cérémonie de
remises de prix le 1er octobre. La ville de Toyonaka a lancé une page dédiée à maires pour la Paix sur son site Internet.
Kyoto organisera le Projet “Peaceful City Memorial” le 3 novembre.
Cairns accueille l’exposition “War in Profile” du 14 octobre au 16 novembre, incluant pour la toute première fois en
Australie et à Cairns l’exposition Hiroshima-Nagasaki sur les bombardements atomiques. Son lancement officiel, suivi
d’un forum public “La guerre – A quoi bon ?”, aura lieu le 21 octobre.
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.
--------------------------------------------------------■ Membres de Maires pour la Paix – 5 020 villes
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, le nombre de villes membres au 1er octobre a atteint les 5020 dans 151 pays et régions. 17
nouveaux membres sont arrivés après que Maires pour la Paix a atteint 5 003 adhérents le 16 septembre. En un mois,
36 villes sont devenues membres. Grâce aux efforts soutenus de nos sympathisants en Italie, Autriche et Belgique, 7
villes italiennes, 6 villes autrichiennes et 6 villes belges ont adhérés durant le mois. Le flot de nouveaux membres en
Amérique latine continue : 4 venants d’Argentine, 3 d’Équateur et 2 de Colombie. 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.
▼Informations corolaires (PDF) :
(Nouveaux membres au 1er octobre)
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1110_en.pdf.
(Nouveaux membres au 16 septembre)
http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110916_5000cities/index.html
--------------------------------------------------------■ Pétition pour une Convention d’élimination des armes nucléaires
--------------------------------------------------------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 et décembre 2010 a atteint 1,06 million. Maires pour la Paix a lancé 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 :
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, vous pouvez 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 : AFCDRP/Ville de Malakoff

