Lettre d’information Maires pour la Paix (février 2012) No.26
Chères collectivités membres et chers sympathisants de Maires pour la Paix,
Merci de votre soutien constant à nos activités.
Vous trouverez 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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■Soutenez la pétition pour une convention d’élimination des armes nucléaires
--------------------------------------------------------La prochaine étape pour abolir toutes les armes nucléaires d’ici 2020 est de négocier une convention relative aux armes
nucléaires. Une telle convention interdirait l’acquisition, le développement, la possession, le déploiement et l’utilisation
d’armes atomiques et toutes les activités qui y sont liées.
Lors de notre Conférence exécutive à Granollers (Espagne) en novembre 2011, nous nous sommes mis d’accord pour
promouvoir une pétition internationale citoyenne à travers laquelle chaque collectivité membre peut demander le
commencement immédiat de négociations sur une convention relative aux armes nucléaires. Au 1er février 2012, nous
avons récolté un total de 331 361 signatures.
Nous prévoyons de remettre les signatures recueillies d’ici à avril 2012 à l’ONU lors de la réunion du premier comité
préparatoire de la Conférence d’examen du TNP 2015 en mai 2012 à Vienne (Autriche).
Faites la promotion active de cette pétition dans votre ville. Rassemblons des millions de signatures et faisons entendre
notre voix. (La pétition est disponible depuis les liens ci-dessous soit pour l’imprimer soit pour la signer en ligne.)
▼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.
--------------------------------------------------------■Trois pays sur quatre veulent un traité d’élimination des armes nucléaires, selon une étude
--------------------------------------------------------D’après une étude publiée le 16 janvier par la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN),
les trois-quarts des nations soutiennent la proposition du Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-moon d’un traité pour
interdire et éliminer les armes nucléaires. Parmi les 146 pays à avoir déclaré leur volonté de négocier un nouveau pacte
de désarmement international, quatre possèdent un arsenal nucléaire : la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord.
▼Article complet (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/bc70802f2d/three-in-four-countries-want-a-treat.html.
--------------------------------------------------------■Première réunion du comité spécial de Maires pour la Paix pour renforcer les infrastructures de
gestion [Hanovre, Allemagne]
--------------------------------------------------------La première réunion du comité spécial de Maires pour la Paix, un groupe de travail réunissant des participants de 9
villes de 9 pays, s’est déroulée à Hanovre (Allemagne) pendant 3 jours, du 23 au 25 janvier. Reconnaissant pleinement
la nécessité de renforcer les infrastructures de gestion de Maires pour la Paix, les participants ont discuté
énergiquement de sujets tels que la mise en place de sections régionales et leur rôle et le partage/gestion des coûts de

fonctionnement de Maires pour la Paix. Fondé sur les idées issues de cette réunion, des plans concrets seront examinés
plus avant lors de prochaines discussions avec les membres de ce comité spécial. Par la suite, ces projets feront l’objet
d’une présentation et de discussions lors de la conférence des villes membres de Maires pour la Paix en conjonction
avec le premier comité préparatoire de la Conférence d’examen du TNP en mai 2012 à Vienne (Autriche). Des plans
seront élaborés afin de parvenir à un consensus des villes membres lors de la prochaine Conférence générale à
Hiroshima en 2013.
▼Article (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activites/others/120123_hannover_meeting/index.html.
------------------------------------------------------■ Annonce concernant une nouvelle exposition célébrant le cap des 5000 villes membres
-------------------------------------------------------Afin de célébrer le franchissement du cap des 5000 collectivités membres, accueillez une nouvelle exposition dans
votre ville/municipalité !
Lors de la 8ème Conférence exécutive à Granollers (Espagne) en novembre dernier, nous avons adopté un programme
stipulant que Maires pour la Paix créerait une nouvelle exposition disponible pour toutes nos collectivités membres et
encouragerait son utilisation.
Grâce à l’accueil de l’exposition dans le plus de collectivités que possible, nous espérons informer directement des
millions de citoyens de l’impact d’une attaque nucléaire sur une ville ; de celui d’une guerre nucléaire qui causerait un
changement climatique catastrophique provoquant une famine globale ; du détournement de ressources économiques et
humaines des zones urbaines et des besoins humains vitaux vers les armes nucléaires et autres dépenses militaires qui y
sont liées ; et le rôle que les élus locaux s’efforcent de jouer au sein de la campagne Vision 2020 de Maires pour la
Paix.
Nous annoncerons plus tard les détails, dont la date de disponibilité de l’exposition. Nous apprécierions que vous
preniez en considération la possibilité d’accueillir cette nouvelle exposition dans votre collectivité.
[Quand organiser l’exposition] : aux alentours d’août 2012
[Nombre de posters] : environ 20 feuilles de taille A2
[Comment obtenir les posters] : téléchargement depuis le site de Maires pour la Paix
--------------------------------------------------------■Première réunion des villes membres japonaises à Hiroshima
--------------------------------------------------------Les 13 et 14 janvier, la première réunion des villes membres japonaises s’est déroulée à Hiroshima. 131 participants de
88 villes, dont 41 maires, ont discuté de la façon de promouvoir les activités de Maires pour la Paix au Japon en se
fondant sur les décisions prises lors de la Conférence exécutive de novembre dernier. Le document final a été adopté en
y incluant une demande envers le gouvernement japonais pour que celui-ci travaille à la réalisation rapide d’une
convention relative aux armes nucléaires. Par la suite, le 26 janvier, cette demande a été transmise au gouvernement
japonais par le maire d’Hiroshima M. Matsui et le directeur du bureau tokyoïte de la ville de Nagasaki.
▼Article (en japonais uniquement) :
http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/jpmeeting/1st/index.html.
-------------------------------------------------------■Maires pour la Paix à la réunion d’hiver de la Conférence américaine des maires
-------------------------------------------------------La coordinatrice nord-américaine de Maires pour la Paix, Jackie Cabasso, a représenté l’organisation lors de la réunion
d’hiver annuelle de la Conférence américaine des maires (USCM) à Washington D.C. Elle y a fait une présentation
devant le comité des relations internationales, s’est entretenue de façon informelle avec des membres de Maires pour la
Paix et a invité de nouveaux maires à nous rejoindre. L’USCM est une association nationale non-partisane de villes
dont la population est supérieure à 30 000 habitants. En tête de son programme se trouve la crise financière qui frappe
les villes américaines à cause des coupes dans les financements fédéraux. Près d’un tiers des 248 maires s’étant
préinscrits pour la réunion d’hiver de l’USCM – 78 maires de 31 états et Puerto Rico – sont membres de Maires pour la
Paix !
▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/d0f4631a4f/mayors-for-peace-at-the-us-confere.html.
--------------------------------------------------------■Contributions financières des collectivités membres à la campagne Vision 2020 – nouvelles de
janvier 2012 [Ypres, Belgique]

--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de 16 villes de 9 pays au cours du mois de janvier, pour un total de
10 997,96 Euros. Des contributions significatives ont été faites par nos membres de Belgique, Croatie, France,
Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède et Suisse.
Nous remercions nos villes membres de 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/home/artikel/8052bcd9be/contributions-update-january-2012-1.html.
▼Liste des collectivités ayant apporté une contribution en janvier :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/january_01.pdf.
--------------------------------------------------------■Informations récemment arrivées sur la page “Activités des villes membres”
--------------------------------------------------------Des informations de trois villes françaises sont maintenant disponibles.
La ville de Fontaine a accueilli deux concerts du Hiroshima Junior Marimba Ensemble en septembre 2011, en
impliquant notamment les écoles locales (plus de détails et 2 vidéos en français).
De la ville d’Aubagne, communiqué de M. Daniel Fontaine, maire d’Aubagne et président de l’AFCDRP, sur les 5000
membres.
De la ville de Malakoff, communiqué de Mme Catherine Margaté, maire de Malakoff et vice-présidente de Maires pour
la Paix, sur les 5000 membres.
Nous vous invitons à visiter la page “Activités des villes membres” de notre site afin de prendre connaissance des
activités pacifistes de votre collectivité.
▼ Pour consulter la page “Activités des villes membres”, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html.
<< Faites-nous 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 – 5 126 villes dans 153 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, le nombre de collectivités membres au 1er février a atteint les 5 126 avec 16 nouveaux
adhérents.
Suite à l’envoi de lettres de sollicitation à 78 villes sud-coréennes non-membres fin décembre, la commune de
Gyeryong a rejoint le réseau.
5 communes du Japon ont également adhéré, faisant passer le nombre total de villes membres japonaises à 1 101.
Les efforts soutenus de nos sympathisants en Autriche ont permis que 3 villes de ce pays nous rejoignent au cours du
mois. Cela fait 7 mois d’affilé que des villes autrichiennes adhèrent. Nous saluons également l’arrivée de nouvelles
villes membres italiennes, portugaises, belges, brésiliennes et allemandes.
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 (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1202_en.pdf.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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 Japan
Tél : +81-82-242-7821 Fax : +81-82-242-7452
Email : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Traduction française : AFCDRP/Ville de Malakoff

