Lettre d’information Maires pour la Paix (janvier 2012) No.25
Chères collectivités membres et chers sympathisants de Maires pour la Paix,
Bonne année 2012 !
Merci de votre soutien constant à nos activités.
Vous trouverez 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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■Protestation contre les essais nucléaires menés par les USA
--------------------------------------------------------Les 6 et 10 janvier, les villes exécutives de Maires pour la Paix ont adressé des lettres de protestation aux États-Unis et
à l’ambassade des États-Unis au Japon, respectivement contre un test mené entre juillet et septembre 2011 et contre un
autre test, lui mené en novembre 2011, au nom des 5 111 villes membres de 153 pays et régions.
▼Texte intégral des lettres de protestation (PDF, en anglais) :
[Lettre du 6 janvier] http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/protest/120106_en.pdf.
[Lettre du 10 janvier] http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/protest/120110_en.pdf.
--------------------------------------------------------■Peu après l’appel de Maires pour la Paix, l’Indonésie ratifie le TICEN
--------------------------------------------------------Le 6 décembre 2011, le monde a franchi un pas de plus vers l’interdiction des essais nucléaires quand le parlement
indonésien a ratifié le Traité d’Interdiction Complète des Essais (Nucléaires) (TICEN). Maires pour la Paix peut se
prévaloir d’avoir eu un petit rôle dans ce résultat puisqu’en novembre l’organisation a envoyé deux lettres au président
de la “Première commission”, le comité parlementaire en charge de la ratification.
La première lettre des maires d’Hiroshima et de Nagasaki a été suivie rapidement d’une lettre de la conférence
exécutive. Alors que plus de 150 pays ont ratifié le TICEN et que plus de 180 soutiennent son organe de contrôle,
l’Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires, le Traité a des conditions très strictes pour
pouvoir entrer en vigueur : l’ensemble des 44 pays possédant des réacteurs nucléaires doivent le ratifier. En incluant
l’Indonésie, 36 d’entre eux l’ont fait.
▼Article complet (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/5eb0d73a32/shortly-after-the-urgings-of-mayors.html.
-------------------------------------------------------■La campagne Vision 2020 salue l’appel de la CELAC en faveur d’une conférence de haut niveau pour
parvenir au désarmement nucléaire complet et accueille le maire de San Borja (Pérou) en tant que
membre associé
[Caracas (Venezuela), 3 décembre 2011]
--------------------------------------------------------La Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC), un groupe régional récemment créé par les dirigeants
de 33 pays d’Amérique latine et Caraïbes, a appelé au désarmement nucléaire dans l’une de ses déclarations,
déclaration qui comprend un appel à la convocation d’une conférence de haut niveau afin d’identifier des moyens et
des méthodes pour éliminer les armes nucléaires le plus tôt possible.
La campagne Vision 2020 salue cette initiative de la CELAC. La campagne est heureuse également d’accueillir la
maire de San Borja (Pérou) qui devient membre de la direction internationale du réseau par le statut de membre associé,

rejoignant ainsi un groupe en pleine expansion de maires latino-américains menant la campagne Vision 2020 dans la
région.
▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/4f5f9f3bb8/celac-wants-high-level-conference-to.html.
--------------------------------------------------------■Contributions financières des collectivités membres à la campagne Vision 2020 – nouvelles de
décembre 2011 [Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de 7 villes de 4 pays en décembre, pour un total de 2 616,29 €. Des
contributions significatives ont été faites par nos villes membres de Belgique, Italie, Portugal et Suisse.
Nous souhaitons renouveler nos remerciements auprès de nos collectivités 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/813ce8db53/-6d1a5800f9.html.
▼Liste des collectivités ayant contribué en décembre :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_December_2011.
pdf.
--------------------------------------------------------■Informations récemment arrivées sur la page “Activités des villes membres”
--------------------------------------------------------Des informations sur les activités de 3 villes du Japon sont maintenant disponibles.
La ville de Yaizu lance un appel à nominations pour son 3ème prix de la Paix, recommandations faisables jusqu’au 15
mars (informations en anglais disponibles).
La ville d’Obihiro a créé et distribué le calendrier de la paix 2012.
A Kusatsu, une cloche de la paix a été installée dans le parc Rokuha et inaugurée le 8 décembre.
(Les détails sur Obihiro et Kusatsu sont disponibles uniquement en japonais.)
Nous vous invitons à visiter la page “Activités des villes membres” sur notre site afin de prendre connaissance des
activités pacifistes des collectivités adhérentes.
▼Pour consulter la page “Activités des villes membres”, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html.
<< Merci de nous faire parvenir vos informations sur les activités liées à la paix de votre ville >>
Permettez-nous de présenter les activités pacifistes de votre ville !
Nous pouvons créer un lien vers le site de votre ville ou vers le site de l’événement.
Nous avons besoin d’informations complètes comprenant la date, le lieu, les organisateurs et les détails de l’évènement.
Merci de votre coopération.
▼ Merci d’envoyer le nom/intitulé de l’activité ainsi que le lien vers l’adresse à : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
--------------------------------------------------------■ Collectivités membres de Maires pour la Paix – 5,111 villes dans 153 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, au 1er janvier, le nombre de collectivités membres a atteint les 5 111 avec 19 nouveaux membres.
Djibouti, la capitale de la République de Djibouti, est devenue la première ville membre de ce pays ce qui a permis
d’élargir notre réseau à 153 pays/régions. Au Japon, nous continuons à récolter les fruits de l’envoi d’une lettre de
sollicitation en octobre : 11 nouvelles collectivités nous ont rejoints. Grâce à nos soutiens en Autriche, 2 villes de ce
pays ont adhéré au cours du mois. Cela fait 6 mois d’affilé que des villes autrichiennes nous rejoignent.
Notre campagne de recrutement se poursuit et nous vous serions reconnaissants d’inviter vos collègues maires qui ne
seraient pas encore membres de Maires pour la Paix à nous rejoindre.
▼ Informations liées (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1201_en.pdf.
--------------------------------------------------------■ Pétition pour une convention relative aux armes nucléaires
--------------------------------------------------------Le moyen le plus efficace d’abolir toutes les armes nucléaires d’ici 2020 est une convention relative aux armes
nucléaires.
Une telle convention interdirait l’acquisition, le développement, la possession, le déploiement et l’utilisation d’armes
nucléaires ainsi que toutes les activités qui y sont liées.
Maires pour la Paix a lancé une nouvelle version de sa pétition en décembre 2010, qui se focalise sur une convention

relative aux armes nucléaires et qui fixe clairement un calendrier pour l’abolition des armes nucléaires d’ici 2020.
Votre soutien nous sera de nouveau très précieux.
▼ Pétition (PDF) :
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, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :
Secrétariat Maires pour la Paix
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japon
Tél : +81-82-242-7821 Fax : +81-82-242-7452
Email : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Traduction : AFCDRP/Ville de Malakoff

