Lettre d’information Maires pour la Paix (avril 2013) No.40
Chères collectivités membres et chers sympathisants de Maires pour la Paix,
Merci de votre soutien constant.
Vous trouverez ci-dessous des informations récentes concernant nos activités.
Si votre ville a des actualités qu’elle souhaiterait partager, n’hésitez pas à nous contacter !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Membres de Maires pour la Paix au 1er avril 2013
5 587 collectivités dans 156 pays/régions avec 36 nouveaux membres
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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--------------------------------------------------------■Présentation du nouveau président de la Fondation pour la culture de paix d’Hiroshima
--------------------------------------------------------Le 31 mars 2013, M. Steven Leeper, président de la Fondation pour une culture de paix d’Hiroshima, a quitté son poste
et M. Yasuyoshi Komizo lui a succédé en tant que 9ème président de la Fondation le 1er avril.
M. Komizo est entré au Ministère des Affaires Étrangères japonais en 1970 et a travaillé dans le domaine de la
diplomatie comme assistant spécial auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), ambassadeur à la Mission permanente du Japon auprès de cette organisation internationale à Vienne,
ambassadeur au Koweït et plus encore.
Nous vous invitons à consulter le message de M. Komizo sur la page de la Fondation pour la culture de paix
d’Hiroshima.
▼Message du nouveau président (en anglais) :
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/english/about/chairpersonsE/article001.html
--------------------------------------------------------■8ème Conférence générale de Maires pour la Paix à Hiroshima en 2013 : ouverture des inscriptions
--------------------------------------------------------Comme vous en avez déjà été informés, Maires pour la Paix tiendra sa 8ème Conférence générale à Hiroshima du 3 au 6
août 2013.
Les inscriptions à la 8ème Conférence générale sont maintenant ouvertes via un site dédié de Maires pour la Paix. Sur ce
site, en plus de l’inscription à la conférence proprement dite, vous pouvez demander les documents nécessaires à une
demande de visa, réserver un stand pour une ville ou une ONG afin de présenter des activités pacifistes et réserver
votre logement et des excursions touristiques. De même, si vous souhaitez faire une intervention lors de la Conférence,
vous pouvez soumettre votre demande sur ce même site.
Si un maire n’est pas en mesure de participer, nous serons ravis d’accueillir son représentant. De même, nous vous
serions reconnaissants d’inviter des représentants de vos villes jumelles à participer.
Merci de votre soutien dans l’organisation réussie de la Conférence générale.
Date : 3-6 août 2013

Lieu : International Conference Center Hiroshima
Inscriptions : du 8 avril au 10 juin
*Date limite pour les réservations de logement et d’excursion : 17 juin.
▼Inscriptions à la 8ème Conférence générale (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/
--------------------------------------------------------■Journée internationale de la Paix 2013 : Éducation à la Paix ! Diffusion en direct de l’évènement
--------------------------------------------------------L’Association internationale des villes messagères de paix (IAPMC) invite toutes les collectivités membres de Maires
pour la Paix à participer à une diffusion en direct coordonnée pour célébrer sur Internet la journée internationale de la
Paix des Nations Unies le 21 septembre 2013. Il s’agit de la troisième année consécutive où l’IAPMC organise des
commémorations de la journée internationale de la paix sur Internet. La diffusion en direct de l’an dernier a rassemblé
des jeunes de 16 villes du monde entier qui ont transmis des messages de paix via des spectacles se déroulant à divers
horaires tout au long de la journée. L’édition de cette année sera coordonnée par la ville de Plonsk (Pologne), un
membre de longue date de l’IAPMC et de Maires pour la Paix. Afin de participer, il vous faut en faire la demande
avant le 15 juin 2013. Pour plus d’informations, vous inscrire et voir la vidéo de l’an dernier, visitez le site de l’IAPMC
à l’adresse suivante : http://www.iapmc.org/
--------------------------------------------------------■Le réseau mondial pour des villes plus sûres propose un changement de stratégie pour éliminer la
violence dans les villes
--------------------------------------------------------Les 13 et 14 mars derniers, les représentants du Réseau mondial pour des villes plus sûres (GNSC) se sont réunis à
New York afin d’établir un agenda mondial pour un futur plus sûr dans les villes du monde. La réunion s’est conclue
sur l’idée qu’un changement de “ mentalités et de stratégie” était nécessaire. En ce sens, Joan Clos, Directeur exécutif
d’ONU-Habitat, a souligné que cette nouvelle orientation devait inclure la nécessité de “renouer avec la vie dans la
rue” pour créer des espaces plus sûrs. Il a notamment donné l’exemple de villes comme Bogota ou San Salvador, dans
lesquelles des plans d’action spécifiques ont permis une réduction sensible des cas de violence.
Le programme des Nations Unies, “Des villes plus sûres”, a été lancé par ONU-Habitat en 1996, à la demande d’un
groupe de maires africains désireux d’éliminer la violence dans les villes grâce à des stratégies de prévention. En 2012,
dans le cadre du Forum Urbain Mondial de Naples, Marcelo Ebrard, ancien Maire de la ville de Mexico, a été nommé
Président du Comité directeur du Réseau mondial pour des villes plus sûres. Ce Comité s’est constitué comme un
organe directeur visant à renforcer le dialogue international. Il est responsable d’encourager l’organisation
d’événements comme celui de New York et d’œuvrer à la mise en place d’accords plus concrets.
▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/35b99070cafd683e7a6618c3093cd077/global-network-on-safer-c
ities-propo.html
--------------------------------------------------------■Contributions financières des collectivités membres à la campagne Vision 2020 - Informations de
mars 2013 [Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de 10 collectivités de 4 pays au cours du mois de mars, pour un total
de 2 361,74 Euros.
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/82ac87513de73e34276060595bc8c99e/-2faf0ac1bd.html
▼ Liste des collectivités ayant contribué en mars :

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/March_2013.pdf
▼ Comment contribuer (en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html
-------------------------------------------------------■Exposition commémorant le cap des 5 000 villes membres
--------------------------------------------------------Afin de célébrer le passage du cap des 5000 collectivités membres, nous vous invitons à accueillir dans votre ville
notre exposition.
Grâce à la présentation de cette exposition dans le plus de collectivités possible, nous espérons informer directement
des millions de citoyens de l’impact d’une guerre nucléaire, y compris sur le fait que même une guerre de portée
limitée engendrerait un changement climatique catastrophique provoquant une famine globale, et du rôle que les élus
locaux s’efforcent de jouer. Plus de 250 villes dans le monde, telles que Vienne (Autriche), Londres (Royaume-Uni),
Volgograd (Russie), Kaboul (Afghanistan), nous ont informés qu’elles avaient organisé cette exposition en réponse à
notre demande. Nous vous serions reconnaissants d’envisager d’accueillir cette exposition dans votre ville et d’attirer
l’attention de vos citoyens sur ce sujet.
Les panneaux sont disponibles en espagnol, catalan, anglais, français, néerlandais, allemand, russe et japonais. Vous
pouvez les télécharger depuis le site de Maires pour la Paix. Nous préparons également une version en arabe. Pour des
informations détaillées, référez-vous aux instructions de téléchargement des panneaux dans le document transmis aux
villes membres "Les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki – 5000 membres : l’exposition". Nous
apprécierions que vous nous informiez du moment où vous accueillerez l’exposition et que vous transmettiez au
Secrétariat un petit rapport une fois l’exposition finie. Le modèle de rapport est disponible sur le site de Maires pour la
Paix via le lien ci-dessous.
>> Panneaux : format A2 (42 cm x 59,4 cm) ; 19 panneaux.
>> Cette exposition a été créée suite au mandat confié par la 8ème Conférence exécutive qui s’est déroulée à
Granollers (Espagne), en novembre 2011 et par la Conférence des villes membres japonaises de janvier 2012.
▼ Informations complémentaires (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
--------------------------------------------------------■Soutenez notre pétition pour une convention sur les 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 et lors de la première assemblée
générale des villes membres japonaises à Nagasaki en janvier 2012, nous nous sommes mis d’accord pour promouvoir
une pétition citoyenne internationale à travers laquelle chaque collectivité membre puisse demander le commencement
immédiat de négociations sur une convention relative aux armes nucléaires.
Grâce à nos soutiens dans le monde, nous avons reçu 724 582 signatures au 1er avril 2013.
Rassemblons des millions de signatures et faisons entendre notre voix (la pétition est disponible depuis les liens
ci-dessous pour impression ou signature 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.
--------------------------------------------------------■Invités du Président de Maires pour la Paix le mois dernier
--------------------------------------------------------Le président de Maires pour la Paix, M. Kazumi Matsui, a reçu les visiteurs suivants en mars et leur a demandé
d’apporter leur soutien aux activités de Maires pour la Paix et de coopérer au développement des adhésions.
6 mars Prof. Eugen Eichhorn et des participants au Forum de la Paix germano-japonais

--------------------------------------------------------■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 5 587 collectivités dans 156 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien 36 nouvelles collectivités nous ont rejoint au 1er avril, portant le nombre total d’adhérents à 5
587.
Suite à l’envoi de lettres d’invitation à toutes les villes et municipalités non-membres du Japon en février 2013, 23
villes du pays ont adhéré.
Grâce à une lettre d’invitation cosignée par 4 maires membres des Pays-Bas, cinq villes hollandaises sont devenues
membres.
Nous apprécions toutes nouvelles initiatives pour promouvoir l’adhésion à Maires pour la Paix et pouvons fournir si
nécessaire un soutien depuis Hiroshima. Merci d’inviter vos collègues maires à nous rejoindre.
▼ Informations complémentaires (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1303_en.pdf
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire ou modifier
vos informations de contact, vous pouvez nous joindre 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/Maires pour la Paix France

