Lettre d’information Maires pour la Paix (août 2014) No.56
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 août 2014
6 206 collectivités dans 160 pays/régions avec 79 nouveaux membres
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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Retrouvez nos actualités sur :
URL : http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
Pour la France : http://www.afcdrp.com
Facebook : https://www.facebook.com/mayorsforpeace
En français : https://www.facebook.com/reseauAFCDRP
Nous vous invitons à cliquer sur “j’aime” pour suivre notre page Facebook.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■Déclarations de paix des maires d’Hiroshima et de Nagasaki
--------------------------------------------------------A l’occasion du 69ème anniversaire des bombardements atomiques, les maires d’Hiroshima et de Nagasaki ont
prononcé leur déclaration de paix, respectivement les 6 et 9 août. Dans la déclaration d’Hiroshima, il est écrit que
“Maires pour la Paix, fort de plus de 6 200 membres maintenant, travaillera à travers les villes-pilotes nous représentant
dans le monde et avec les ONG et l’ONU pour transmettre le message d’Hiroshima et la réalité des bombardements”.
Le texte intégral des déclarations est disponible via les liens ci-dessous.
▼Déclaration de Paix d’Hiroshima :
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1317948556078/index.html
▼Déclaration de Paix de Nagasaki :
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/peace/english/appeal/archives.html
--------------------------------------------------------■Commémorations des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki dans le monde
---------------------------------------------------------

Les 6 et 9 août, à l’occasion des anniversaires des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, de nombreuses
collectivités et organisations pacifistes du monde entier ont organisé des commémorations. Voici quelques exemples :
[Argentine]
- Río Grande : les 6 et 7 août, Conférence “les Dialogues de Río Grande”.
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140806-7_RioGrande/english.html
- Villa Mercedes : le 5 août, le président du conseil municipal a déclaré le 6 août “date d’intérêt législatif” afin de
célébrer l’engagement pour la paix de la ville. Le 6 août, une commémoration et une cérémonie à la Nihongo
Gakko (une école pour apprendre la langue et la culture japonaise) et à la Casa de la Cultura de la ville, ont été
organisé, auxquelles participaient tout le conseil municipal.
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140805-6_VillaMercedes/english.html
[Autriche]
- Vienne: le 6 août, organisation d’une marche aux lanternes.
[Allemagne]
- Berlin : la cérémonie annuelle organisée par des ONG comme IPPNW Allemagne et le Forum de la paix germanojaponais a eu lieu devant la cloche de la paix.
- Francfort : IPPNW Allemagne a hissé le drapeau de Maires pour la Paix à l’occasion du 6 août
[Grèce]
- Le 6 août, des ONG comme PADOP, IPPNW Grèce et l’Organisation anti-nucléaire de la Méditerranée ont
organisé une conférence à Athènes sur les dangers modernes du nucléaire.
[Inde]
- Imphal : lors de la commémoration annuelle présidée par l’ancien Ministre des Arts et de la Culture et le maire
d’Imphal, récitation des déclarations de paix et concours de dessins pour les enfants.
[Iran]
- Esfarayen : Compétition de dessin “Tissus pour la paix” organisée pour promouvoir un monde sans armes de
destruction massive. Ce concours pour enfants et adolescents a eu lieu le 7 août.
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140807_Esfarayen/drawing_competition.html
[Irak]
- Halabja : Commémoration du 69ème anniversaire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki le 9
août au monument d’Halabja. De nombreuses personnes, dont des victimes des attaques chimiques sur Halabja, des
survivants et des représentants officiels ont participé à la cérémonie et déposé des fleurs sur le symbole
d’Hiroshima.
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140809_Halabja/ceremony.html
[Italie]
- Edition 2014 de l’évènement annuel “Pace in bici” du 5 au 9 août organisée par l’ONG "Beati i costruttori di pace".
4 maires y ont participé et 7 ont décidé de rejoindre Maires pour la Paix.
Page de l’évènement : https://it-it.facebook.com/PaceInBici2013 (Pace in bici 2014)
[Japon]
- Hiroshima : le 9 août, réunion annuelle pour les victimes du bombardement atomique de Nagasaki.
- Kashihara : à partir du 1er août, mise à la disposition des administrés par la ville d’un stand de pliage de grues en
papier pour la paix.
- Kunitachi : un concert de la paix et un échange autour des expériences vécues lors de la guerre et des
bombardements atomiques a été organisé le 6 août. Des objets, collectés auprès du public afin de ne jamais oublier
le jour des bombardements atomiques, ont été exposés dans divers endroits de la ville du 4 au 22 août.
- Village de Takagi : organisation du voyage en bus annuel à Hiroshima. Environ 40 citoyens, dont de nombreux
élèves d’écoles primaires et secondaires, ont participé à la cérémonie du Mémorial de la Paix et déposé mille grues
devant le monument pour la Paix des enfants.
[Mexique]
- Salamanca : du 4 au 6 août, la ville a organisé un évènement intitulé “Salamanca pour la Paix” pour commémorer
les bombardements atomiques.
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140804-6Salamanca.pdf
[Russie]
- Volgograd : une cérémonie commémorative pour la paix a été organisée, à laquelle le maire, des élus, des citoyens
d’honneur de Volgograd et Hiroshima, des jeunes et des militants pacifistes ont assisté. Ils ont fait résonner la
cloche de la paix – une copie à l’identique de la cloche originale d’Hiroshima – et ont déposé des grues en papier
sous la dite cloche.
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140806Volgograd.pdf
[Royaume-Uni / Irlande]

De nombreux évènements ont eu lieu dans les villes et villages du Royaume-Uni et d’Irlande pour commémorer les
victimes des bombardements atomique d’Hiroshima et de Nagasaki mais aussi pour attirer l’attention sur les civils
touchés par des conflits qui ont court dans le monde aujourd’hui. Un lien a également été fait avec le centenaire du
début de la Première Guerre mondiale qui avait eu lieu un peu plus tôt dans la semaine.
- Manchester : Commémoration publique menée par le Lord Maire, comportant lectures, poésies, dépôt d’une gerbe
et deux minutes de silence. Parmi les présents à cet évènement, deux membres du Parlement européen du nordouest, le Commissaire de police du Grand Manchester et de nombreux conseillers municipaux, ainsi que des
membres des nombreux groupes pacifistes, humanitaires et inter-religieux actifs que compte Manchester.
- Sheffield : les pique-niques pacifistes annuels de commémoration d’Hiroshima et de Nagasaki ont été organisés,
respectivement le 3 et le 12 août.
- D’autres évènements publics ont eu lieu dans des endroits tels que Londres, Birmingham, Glasgow, Edimbourg,
Dublin, Cardiff, l’Eisteddfod national gallois à Llanelli, Bradford, Leeds, Milton Keynes, Dundee, Paisley,
Aberdeen, Oxford et Liverpool.
- Un évènement national majeur était organisé par la Campagne pour le Désarmement (CND) de Grande-Bretagne le
jour de l’anniversaire du bombardement de Nagasaki, intitulé ‘De la laine contre les armes’: une écharpe en laine
de plus de 11km de long a été dépliée et portée par des centaines de personnes pour relier les sites d’armes
nucléaires britanniques d’Aldermaston et de Burghfield.
Plus d’information sur ‘De la laine contre les armes’ (en anglais) :
https://www.opendemocracy.net/5050/rebecca-johnson-jaine-rose/guerilla-woolfare-against-madness-of-mutuallyassured-destruction
[USA]
- Oak Ridge, TN : lecture de la Déclaration de Paix le 6 août au cours d’une cérémonie ‘Noms et mémoire’ en face
de l’entrée du complexe d’armes nucléaires Y12, site ayant produit l’uranium hautement enrichi (UHE) utilisé
comme combustible pour la bombe Little Boy. Au cours de cette commémoration, les participants ont joint leur
voix à celle des hibakusha et du peuple japonais pour dire "Plus jamais ça!"
- Une manifestation de protestation a eu lieu devant le laboratoire d’armes nucléaires de Livermore. A 8h15 heure
locale, une sirène indiquant un raid aérien a retenti pour marquer le début d’une minute de silence. Après cela, une
nouvelle sirène a retenti pour Nagasaki et les manifestants ont lancé un "die-in" devant la porte principale du
laboratoire. Certains participants ont dessiné à la craie les contours des “morts” pour simuler les ombres des
victimes qui continuent à hanter les murs et les trottoirs d’Hiroshima et de Nagasaki.
- A Washington DC, le comité pacifiste Hiroshima Nagasaki du National Capital Area et d’autres communautés
pacifistes ont organisé une veillée au cours de laquelle un survivant du bombardement atomique, M. Toshiyuki
Mikami, a partagé son témoignage. M. Melvin Hardy, chargé de campagne Vision 2020, a lu un message du
Président Matsui adressé aux participants rassemblés au Mémorial pacifiste Martin Luther King.
-

Et bien d’autres encore…
Nous sommes très reconnaissants pour toutes les commémorations en mémoire des victimes des armes nucléaires qui
ont lieu dans le monde.
-------------------------------------------------------■Visite à Hiroshima du maire de Montréal (Canada) et d’autres représentants de villes membres -Montréal accepte de devenir une ville pilote
--------------------------------------------------------M. Denis Coderre, maire de Montréal (Canada), s’est rendu à Hiroshima pour participer à la cérémonie du Mémorial de
la Paix et rencontrer le président de Maires pour la Paix et maire d’Hiroshima, M. Matsui. Le président Matsui a demandé
à M. Coderre que Montréal devienne une ville-pilote au Canada, ce que M. Coderre a généreusement accepté. En plus
du maire de Montréal, un conseiller municipal de la ville vice-présidente de Volgograd, M. Andrey Taev, et le maire
d’Honolulu (U.S.A.), Mr. Kirk Caldwell, se sont rendus à Hiroshima au cours de la même période.
--------------------------------------------------------■Une délégation de la Société pour le soutien aux victimes des armes chimiques (Iran) à Hiroshima
--------------------------------------------------------Du 3 au 8 août, une délégation de la Société pour le soutien aux victimes des armes chimiques (SCWVS) était à
Hiroshima et a rencontré le Président Matsui, maire d’Hiroshima le 7 août. Le Musée de la Paix de Téhéran, fondé par
la SCWVS, a mené une campagne active en direction des maires iraniens pour qu’ils adhèrent à Maires pour la Paix,
couronnée de succès puisque le nombre de membres en Iran a progressé de 270 collectivités au cours de l’année
écoulée. Durant la réunion, M. Matsui a remis à M. Mohammad Rezaei, coordinateur de Maires pour la Paix au Musée
de la Paix de Téhéran, les certificats d’adhésion des 37 villes nous ayant rejoint ce mois-ci. Dr. Nasrollah Fathian,

directeur du Conseil d’administration de la SCWVS, a annoncé son objectif d’obtenir l’adhésion à Maires pour la Paix
de toutes les villes iraniennes au cours des cinq prochaines années. La SCWVS se rend à Hiroshima en août tous les
ans depuis 2014, grâce à la coordination de MOCT, une ONG basée à Hiroshima. Il s’agissait de leur 11ème visite à
Hiroshima. Des réalisateurs et acteurs liés au Festival de film Hiroshima-Iran Love & Peace organisé du 2 au 8 août
faisaient également parti de la délégation.
-------------------------------------------------------■Conférence de suivi des Villes pour la Paix en Méditerranée
[2-3 octobre 2014, Granollers, Espagne]
--------------------------------------------------------L’an dernier, les 20 et 21 septembre, avait lieu la Première Conférence des villes pour la Paix en Méditerranée à
Aubagne (France). Co-organisée par les villes exécutives de Maires pour la Paix, Granollers et Biograd na moru
(Croatie) ainsi que par la branche française de Maires pour la Paix, l’AFCDRP-Maires pour la Paix France et la ville
d’Aubagne, la Conférence avait rassemblé 130 participants de quinze pays invités à échanger leurs idées sur les
meilleures politiques locales pour promouvoir une culture de la paix. Les participants adoptèrent un Appel final dans
lequel ils s’engageaient à promouvoir les initiatives de Maires pour la Paix en Méditerranée et à participer aux efforts
pour éliminer les armes nucléaires. Les organisateurs et participants s’étaient également engagés à se rencontrer de
nouveau en 2014 à Granollers.
Cette réunion de suivi aura par conséquent lieu à Granollers les 2 et 3 octobre 2014. En se fondant sur les résultats de la
conférence de l’an dernier, elle aura pour objectif de renforcer les relations entre les membres de Maires pour la Paix en
Méditerranée et à développer leurs réseaux. Toutes les villes membres du Bassin Méditerranéen sont invitées à
participer à cette Conférence de suivi.
▼Inscriptions et informations : <canjonch@ajuntament.granollers.cat>
--------------------------------------------------------■Diffusion radiophonique en Australie du témoignage d’un survivant d’Hiroshima
[6 août 2014]
--------------------------------------------------------Le témoignage de M. Keijiro Matsushima, survivant de la bombe atomique, fait en anglais lors de la 8ème Conférence
générale de Maires pour la Paix en août 2013 a été diffuse sur une station de radio de la bande FM le 6 août 2014 à Perth
(Australie). Vous pouvez écouter ce témoignage via le lien ci-dessous :
▼Témoignage de M. Keijiro Matsushima (en anglais) :
http://rtrfm.com.au/story/understorey-hiroshima-a-gentle-telling-of-an-horrific-tale/
--------------------------------------------------------■FICR/CICR: “Se souvenir d’Hiroshima: le désarmement nucléaire est un impératif humanitaire”
--------------------------------------------------------Une déclaration commune intitulée “Se souvenir d’Hiroshima : le désarmement nucléaire est un impératif humanitaire”
a été publié par M. Tadateru Konoe, Président de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et M. Peter Maurer, Président du Comité International de la Croix-Rouge. Le texte intégral de cette
déclaration commune est disponible sur le site suivant.
▼Déclaration commune “Se souvenir d’Hiroshima : le désarmement nucléaire est un impératif humanitaire” (site du
Centre de la presse étrangère Japon, en anglais) :
http://fpcj.jp/en/useful-en/wjn-en/p=23703/
--------------------------------------------------------■ATOM Project (Kazakhstan) appelle à observer une minute de silence dans le monde entier le 29 août
--------------------------------------------------------Le gouvernement de la République du Kazakhstan a appelé à observer une minute de silence lors de la Journée
international de l’ONU contre les essais nucléaires le 29 août, en mémoire de toutes les victimes des essais nucléaires.
C’est une initiative de l’ATOM (Abolir les Essais. Notre Mission) Project lance par le Président du Kazakhstan il y a
deux ans. Ce qui suit est un extrait du site de l’ATOM Project :
“‘Nous appelons tous les peuples du monde à observer une minute de silence à 11h05, selon votre fuseau horaire.’ A
déclaré l’ambassadeur honoraire de l’ATOM Project Karipbek Kuyukov. ‘Cet horaire a été choisi car les aiguilles d’une
montre forment un V, qui veut dire victoire. Ce moment est sensé signifier une victoire du bon sens sur la peur et une

victoire pour les efforts internationaux pour un monde sans armes nucléaires.’”
Nous vous remercions de votre coopération à cette minute de silence à 11h05 le 29 août.
▼Plus d’informations (site de l’ATOM Project, en anglais) :
http://www.theatomproject.org/2014/08/atom-project-calls-global-minute-silence-august-29/
--------------------------------------------------------■Activités des villes membres
--------------------------------------------------------* Kawaguchi, Japon
Exposition de la Paix de la ville de Kawaguchi—Transmettre les souvenirs de la guerre et des liens familiaux jusqu’à
ce jour
[Du 19 au 23 juillet]
Le conseil municipal de Kawaguchi a décidé à l’unanimité de se déclarer ville de paix le 21 décembre 1985. Depuis
1988, la ville a organisé chaque année l’exposition de la paix et cette année en marquait la 27ème édition. En 2014,
4 808 personnes l’ont visité. L’exposition de cette année montrait des reproductions des maisons à l’époque de la
guerre, des photos de famille de cette période et des jouets d’enfant. Lors d’un évènement spécial, un kamishibai (une
pièce de théâtre traditionnelle japonaise à base d’illustrations qui défilent) a été organisé, ainsi qu’une conférence d’un
curateur du Musée de la Paix de Saitama, dans le cadre de la ‘Caravane de la Paix’, sur des sujets liés à la paix en
s’appuyant sur des objets datant de la guerre. Par ailleurs, seize programmes vidéo sur la paix ont été diffusés. Parmi
les autres choses exposées : des essais et des images d’enfants qui ont participé à la visite annuelle du Musée de la Paix
de Saitama, une explication sur les périodes de la guerre et de l’après-guerre s’appuyant sur des panneaux et des objets
du Musée Showa de Tokyo, une explication du Parc de la Paix de la ville d’Aoki et de son mémorial de la paix ainsi
que l’exposition de Maires pour la Paix. La ville de Kawaguchi a rejoint Maires pour la Paix en août 2009.
▼Site de la ville de Kawaguchi (en japonais)
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/08010021/08010021.html
* Rio Grande, Argentine
"Dialogues de Rio Grande"
[du 6 au 7 août]
La municipalité de Río Grande (Argentine) a mené à bien une initiative intitulée "Dialogues de Rio Grande".
Rio Grande est une ville qui, au cours de son histoire, a eu la triste expérience de prendre part à un conflit armé. Cette
histoire impose clairement à ses résidents de consacrer leurs ressources et leurs efforts à empêcher la reproduction
future d’une situation similaire.
Les "Dialogues de Rio Grande" ont été créés afin de se rencontrer, de réfléchir et de discuter tout en proposant que
différentes villes du monde se joignent à la construction de villes et de régions pour la paix. Les Dialogues sont aussi
une façon de diffuser la compréhension que, dans ce “nouveau monde de villes”, les collectivités locales ne peuvent
pas être simplement les témoins de ce que d’autres niveaux de gouvernements font mais doivent plutôt se dépasser pour
respecter un engagement à construire la paix.
D’une façon exceptionnelle, ces premiers "Dialogues de Rio Grande" ont vu la participation de personnes influentes
des Nations Unies, de représentants politiques de la Zone de coopération et de paix de l’Atlantique Sud (ZOPACAS) et
de membres d’organisations de la société civile. Tous se sont mis d’accord sur le besoin que les villes et organisations
travaillent ensemble pour résoudre les problèmes actuels qui menacent la sécurité de tous. Changement climatique,
trafic de drogue, militarisation et prolifération d’armes de destruction massive, etc., sont des problèmes qui doivent être
éliminés et cela nécessite l’implication active de tous.
▼Article (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140806-7_RioGrande/english.html
▼Texte original en espagnol :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/140806-7_RioGrande/spanish.html
En plus des activités des villes ci-dessus, vous pouvez retrouver des comptes rendus des actions menées à Esfarayen
(Iran), Halabja (Irak), Salamanca (Mexique). Volgograd (Russie) et Villa Mercedes (Argentine) sur la page “Activités
des villes membres” de notre site.
Nous vous invitons à vous rendre sur la page “Activités des villes membres” sur notre site pour trouver de nouvelles

idées à mettre en œuvre dans votre ville.
▼ Pour consulter la page “Activité des villes membres”, cliquez sur le lien ci-dessous (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html
<<ENVOYEZ-NOUS VOS INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS POUR LA PAIX DE VOTRE VILLE>>
Aidez-nous à partager ce que vous faites avec les autres membres !
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’événement.
Nous serons ravis de contribuer à la promotion de vos initiatives.
▼Merci d’envoyer le nom/intitulé de l’activité ainsi que le lien vers l’adresse à : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
(pour les villes françaises : secretariat@afcdrp.com)
<< ENVOYEZ-NOUS VOS INFORMATIONS SUR VOS ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA PAIX >>
Nous souhaiterions présenter spécifiquement les activités prévues par votre ville pour la Journée Internationale de la
Paix (21 septembre) dans les numéros de septembre et d’octobre de notre lettre d’information. Si vous prévoyez
d’organiser quelque chose de particulier à cette occasion, nous vous remercions d’en informer notre secrétariat. Merci
de votre coopération.
▼Envoyez-nous un résumé de vos actions par e-mail à : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp (pour les villes françaises :
secretariat@afcdrp.com)
-------------------------------------------------------■Exposition de Maires pour la Paix sur les bombardements atomiques
--------------------------------------------------------Afin de célébrer le passage du cap des 5000 collectivités membres, nous avons invité toutes nos villes membres à
accueillir une exposition, dont le vernissage a eu lieu à Vienne (Autriche) en mai 2012.
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 doivent s’efforcer de jouer.
Plus de 250 villes dans le monde, telles que Londres (R-U), Volgograd (Russie) et Kaboul (Afghanistan), ont répondu à
notre appel et accueilli l’exposition.
Au mois de juillet, la ville de Kawaguchi (voir plus haut) a accueilli l’exposition en complément de leur exposition sur
la paix du 19 au 23 juillet. La ville d’Himeji (Japon) a aussi organisé l’exposition du 12 juillet au 8 août. La ville de
Mirano (Italie), après une première expérience en juin, a de nouveau présenté l’exposition, cette fois-ci du 26 juillet au
10 août à l’Hôtel de Ville. Tous les maires de la province de Venise ont été invités à l’inauguration et à rejoindre Maires
pour la Paix.
Nous vous serions reconnaissants d’accueillir cette exposition dans votre ville et d’attirer l’attention de vos citoyens sur
ce sujet.
Les panneaux sont maintenant disponibles en anglais, espagnol, catalan, français, hollandais, allemand, japonais et
russe. Vous pouvez télécharger les versions à jour sur le site de Maires pour la Paix. En juin, nous avons changé une
photographie sur le panneau 16. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez continuer de soutenir l’exposition en
utilisant les nouveaux panneaux et en organisant une exposition dans votre municipalité.
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 61 cm × 91,4 cm ; 18 panneaux.
▼ Informations et téléchargement des panneaux :
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, 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. La promotion de cette
pétition est également incluse dans le Plan d’action de Maires pour la Paix (2013-2017) adopté lors de la 8ème
Conférence générale.
Grâce à nos soutiens dans le monde, nous avons reçu 1 011 821 signatures au 1er août 2014.
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/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf .
▼ Pétition en ligne :
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm.
--------------------------------------------------------■Contributions financières des collectivités membres à la campagne Vision 2020 - Informations de
mai, juin et juillet 2014 [Ypres (Belgique)]
--------------------------------------------------------Au cours des mois de mai, juin et juillet, la campagne Vision 2020 a reçu des contributions de nombreuses collectivités
de plusieurs pays, pour un montant total de 12 136,40 Euros.
Des contributions significatives ont été faites par nos membres de Belgique, d’Allemagne, du Luxembourg, d’Italie et
d’Espagne. La liste complète des collectivités contributrices de ces trois derniers mois est disponible via les liens cidessous.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes derrière chacune des contributions faites, 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/home/artikel/456786b714e5b2ef8c138536fb445869/contributionsmay-june-july-2014.html
▼ Liste des collectivités ayant contribué financièrement en mai :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/May_Contributions.pdf
▼ Liste des collectivités ayant contribué financièrement en juin :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/June_Contributions.pdf
▼ Liste des collectivités ayant contribué financièrement en juillet :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/July_Contributions.pdf
▼ Comment contribuer financièrement à l’organisation :
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html
--------------------------------------------------------■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 juillet et leur a demandé
d’apporter leur soutien aux activités de Maires pour la Paix et de coopérer au développement des adhésions.
7 juillet – S.E. Mme Claire Deronzier, Déléguée générale du Québec au Japon
28 juillet – S.E. M. Laurent Wehrli, maire de Montreux, Suisse
--------------------------------------------------------■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 206 collectivités dans 160 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, 79 nouvelles collectivités nous ont rejoint au 1er août, portent le nombre total de membres à
6 206.

Nous remercions M. Habab Ben Ali IVESSI, l’un de nos militants, pour avoir facilité l’adhésion à Maires pour la Paix
de trois collectivités de l’Union des Comores, dont la capitale Moroni, première ville du pays à nous rejoindre. Le
nombre de capitales membres de Maires pour la Paix est maintenant de 115.
Lors de son 7ème voyage autour du monde pour un monde sans armes nucléaires, le Peace Boat a invité les
représentants des villes visitées à rejoindre Maires pour la Paix, ce qui a permis l’adhésion de Motril (Espagne) et de
Kotol (Monténégro). Il s’agit de la première ville du Monténégro à devenir membre de Maires pour la Paix.
Avec l’adhésion de ces collectivités des Comores et du Monténégro, notre réseau est passé de 158 pays et régions dans
lesquels il est représenté à 160.
L’équipe du Musée de la Paix de Téhéran poursuit ses efforts, ce qui a permis à 37 nouvelles villes iraniennes de nous
rejoindre ce mois-ci. Le nombre total de membres iraniens a atteint les 311.
31 villes japonaises supplémentaires ont adhéré, portant le nombre total de membres japonais à 1 491, soit 85.6% du
nombre total de municipalités au Japon.
Nous accueillons également 4 collectivités françaises et une ville d’Allemagne et une des États-Unis. Le nombre total
de villes membres aux USA a atteint les 200 ce mois-ci.
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 (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2014/newmembers1408_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 international 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 française :
AFCDRP-Maires pour la Paix France
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre 92240 Malakoff - France
Tél : +33 (0)1.47.46.75.32
Email : secretariat@afcdrp.com

