Lettre d’information Maires pour la Paix (octobre 2014) No.58
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 octobre 2014
6 322 collectivités dans 160 pays/régions avec 46 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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■Visite du Secrétaire Général Komizo dans quatre pays d’Asie
[18-27 septembre]
--------------------------------------------------------Du 18 au 27 septembre, le Secrétaire Général de notre réseau, M. Komizo s’est rendu dans des villes et municipalités
de quatre pays asiatiques : Nogeun-ri en Corée du sud, Muntinlupa et Manille aux Philippines, Kuala Lumpur en in
Malaisie et Cochin en Inde. Il a rencontré les maires de Muntinlupa, Kuala Lumpur et Cochin et leur a demandé de
devenir des villes pilotes de Maires pour la Paix dans leurs régions respectives. Muntinlupa et Cochin ont accepté. Il a
également rencontré le maire de Manille et l’a invité à rejoindre Maires pour la Paix.
A Nogeun-ri, M. Komizo a participé à la 8ème Conférence internationale des Musées de la Paix organisée par la
Fondation Internationale pour la Paix No Gun Ri. M. Komizo a prononcé un discours dans lequel il présentait les
activités de Maires pour la Paix et les conséquences des bombardements atomiques. Avant la cérémonie d’ouverture,
un plant de ginkgo issu d’un arbre ayant subi le bombardement atomique d’Hiroshima a été remis à la Fondation pour
qu’il soit planté lors d’une cérémonie au Parc de la Paix de No Gun Ri.

Au cours de ses déplacements, M. Komizo a rencontré le Dr. Mahathir, ancien Premier Ministre de Malaisie. Il a
également rencontré l’actuel président et un professeur du St. Scholastica’s College aux Philippines, qui a une longue
histoire d’efforts pour l’éducation à la paix. De plus, des jeunes impliqués dans le YMCA de la région du Kerala se
sont entretenus avec M. Komizo et ont échangés sur le thème de la paix.
Des boisseaux de grues en papier, dédiés à l’origine au monument des enfants du Parc du Mémorial de la Paix
d’Hiroshima, ont été remis aux maires de Muntinlupa, Manille, Kuala Lumpur et Cochin, ainsi qu’à l’ancien Premier
Ministre de Malaisie, le Dr. Mahathir, et au président de la Fondation Internationale pour la Paix No Gun Ri.
--------------------------------------------------------■Conférence inaugurale de Maires pour la Paix Fremantle
[21-22 septembre 2014, Fremantle (Australie)]
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix Australie Occidentale a organisé sa conférence inaugurale à Fremantle le lundi 22 septembre. Il
s’agit de la toute première Conférence régionale en Australie occidentale.
La veille de la conférence, le dimanche, une marche de la paix a eu lieu sous une pluie glaciale, suivie de nombreuses
plantations par des conseillers municipaux et des marcheurs dans un verger dédié à la paix. Le même soir, de nombreux
participants à la conférence ont diné avec le Consul-général japonais, ce qui a donné une bonne occasion de créer des
liens avec le mouvement pacifiste australien.
Lors de la session du lundi matin, des représentants de 6 conseils municipaux ont discuté sur des thèmes liés à l’impact
des armes nucléaires, au rôle des villes, à Maires pour la Paix et d’autres organisations (MAPW, IPPNW, Croix-Rouge,
ICAN, Nuclear Futures, AVP), y compris les mesures pour protéger nos villes et citoyens et construire une culture de la
paix. Une ‘Déclaration de Fremantle’ appelant à la fin des armes nucléaires a été proposée (lien ci-dessous) et elle sera
envoyée aux 134 conseils municipaux d’AO puis aux gouvernements fédéraux et étatiques.
Lors de la session de l’après-midi, plus de 200 personnes, principalement des lycéens, ont pu entendre le témoignage
de Mme Junko Morimoto, une artiste vivant en Australie orientale, sur son vécu du bombardement atomique à l’âge de
13 ans. Des représentants d’ICAN et de la Croix-Rouge sont également intervenus, ainsi qu’un activiste indigène local.
Ce soir-là, Mme Morimoto a créé une grande œuvre d’art, issue de son expérience de la bombe atomique d’Hiroshima,
en présence d’un public d’âge varié.
Les membres de Maires pour la Paix Australie Occidentale ont décidé de se rencontrer à nouveau dans un an, avec pour
objectif d’obtenir un résultat pratique.
Le financement de cette conférence de Maires pour la Paix a été fourni par la ville de Fremantle, le comité pacifiste et
législative Quaker, le consul général du Japon à Perth et les organisations couvrant leurs propres dépenses
(Croix-Rouge, ICAN, Nuclear Futures). Adrian Glamorgan et Elizabeth PO’ ont donné de leur temps pour mettre en
place et organiser cette conférence et de nombreux volontaires ont également apporté leur aide.
▼Vous pouvez entendre les moments forts des interventions lors de la conférence via les liens suivants (en anglais) :
("Understorey", un programme hebdomadaire sur RTR FM 92.1) :
- Extraits des interventions de Gem Romuld (ICAN) et Della Rae Morrison’s (WANFA) :
http://rtrfm.com.au/story/understorey-abolishing-the-unthinkable-hazard/
- Extraits des interventions de Junko Morimoto (Hibakusha) et Yvette Zegenhagen’s (Croix-Rouge australienne) :
http://rtrfm.com.au/story/understorey-outliving-nuclear-weapons/
▼Compte-rendu complet et photos (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Fremantle/inaugural_conference.html
▼‘Déclaration de Fremantle’ (site de Maires pour la Paix, en anglais):
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Fremantle/declaration.pdf
--------------------------------------------------------■Conférence de suivi des Municipalités pour la Paix en Méditerranée
[2-3 octobre, Granollers (Espagne)]

--------------------------------------------------------La Conférence de suivi des Municipalités pour la Paix en Méditerranée a eu lieu à Granollers (Espagne) les 2 et 3
octobre 2014. Environ 60 participants, représentants de collectivités locales de Croatie, France, Italie, Maroc et
Espagne et de réseaux et organisations travaillant pour la paix, ont échangé leurs idées sur la façon dont les collectivités
locales peuvent promouvoir la culture de la paix en Méditerranée.
La Conférence a été ouverte par Federico Mayor Zaragoza, ancien directeur de l’UNESCO et Président de la Fondation
pour une culture de la paix, qui a souligné l’importance des collectivités locales en tant que premier niveau de la
démocratie.
Des discussions fructueuses ont donné lieu à une déclaration finale adoptée par les participants, dans laquelle ils
renouvellent les engagements pris au cours de la première Conférence des Municipalités pour la Paix en Méditerranée
en 2013 à Aubagne (France). Ces engagements incluent le développement des activités et du nombre d’adhérents de
Maires pour la Paix en Méditerranée, le renforcement des coopérations entre municipalités et collectivités locales de
Méditerranée et l’encouragement des coopérations avec les citoyens et la société civile grâce à des projets promouvant
la compréhension mutuelle, la promotion de l’éducation à la paix et de la coexistence pacifique.
CGLU, VNG International (réseau de villes des Pays-Bas), Arco Latino et la Fondation Anna Lindh faisaient partie des
organisations représentées à la Conférence. Des représentants des villes exécutives de Biograd na Moru, Malakoff et
Ypres étaient également présents.
▼Déclaration finale de la Conférence de suivi des Municipalités pour la Paix en Méditerranée :
- En français : http://afcdrp.com/confmed2014-declaration-finale/
- En anglais : http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2014/10/EN_Finalappeal-3oct14.pdf
- En catalan : http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2014/10/CAT_Declaracio-final-3oct14.pdf
- En espagnol : http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2014/10/ES_Declaracion-final-3oct14.pdf
--------------------------------------------------------■Accord des membres de Maires pour la Paix du Royaume-Uni et de République d’Irlande pour la
mise en place d’une branche transnationale
[3 octobre 2014, Manchester (R-U)]
--------------------------------------------------------Lors d’une réunion du groupe de travail de Maires pour la Paix du Royaume-Uni et d’Irlande, il a été décidé de mettre
en place une section transnationale de Maires pour la Paix Royaume-Uni et Irlande. La réunion était présidée par le
Lord-maire de Manchester et organisée à l’Hôtel de Ville de Manchester. Des représentants de membres anglais,
écossais, irlandais et gallois de Maires pour la Paix étaient présents.
Les participants à cette réunion ont décidé de transformer ce groupe de travail informel en une réelle branche
transnationale. Ils se sont également mis d’accord sur le fait que Manchester devra mettre à disposition le secrétariat de
la branche transnationale et émettre des appels à cotisation volontaires de deux niveaux : pour les grandes villes, contés,
borough et districts et pour les collectivités plus petites comme les villages et les bourgs. Le conseil municipal de
Manchester a également donné son accord pour développer des termes de référence pour cette nouvelle branche via un
petit groupe de travail au sein de la section. Compte-tenu du statut honorifique de nombreux maires et provosts en
Grande Bretagne et en Irlande, il a été décidé d’appeler le nouveau groupe ‘Maires, Provosts et dirigeants pour la Paix
Royaume-Uni-Irlande’, branche transnationale du mouvement international Maires pour la Paix. Les participants
étaient tous d’accord sur le fait que l’un des moyens de renforcer le nombre de membres serait d’encourager les projets
d’éducation à la paix auprès des membres, comme par exemple les parcours de la paix dans les villes et villages et les
cérémonies civiques de commémoration d’évènements pacifistes comme les jours d’Hiroshima et de Nagasaki et la
journée internationale de la paix.
Parmi les participants se trouvaient le Lord-maire adjoint de Cork, le maire assistant du borough de Londres de Tower
Hamlets, le maire de Rochdale et des représentants des conseils municipaux de Glasgow, Edinburgh, Fife, Manchester,
Leeds, Otley et Caerphilly. Une réunion de suivi pour finaliser les termes de référence, nommer le président et les
vice-présidents et d’autres sujets aura lieu à Manchester le 30 janvier 2015.
▼Accord sur la création de la branche britannico-irlandaise de Maires pour la Paix (site de la campagne Vision 2020,
en anglais) :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/UK_and_Ireland_M4P
_Chapter_agreed.pdf

--------------------------------------------------------■Annonce du projet commun Peace Boat et Campagne Vision 2020 lors de conférences de presse à
Tokyo et Genève [26 septembre, Genève (Suisse)]
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix a été invité par l’Association des correspondants accrédités de l’ONU à Genève pour un briefing
d’une heure sur la Journée international pour l’élimination totale des armes nucléaires. Notre représentant à l’ONU,
Esteban Ramirez a ouvert la réunion puis Aaron Tovish, le directeur de la campagne Vision 2020 de Maires pour la
Paix, a parlé du projet "J’avais son âge.".
La participation de Gdansk (Pologne), Gonfreville l’Orcher (France), Cochin (Inde), St. Pétersbourg (Russie) et Ypres
(Belgique) comme villes hôtes du projet a été annoncé. Catania (Italie) a récemment donné son accord pour être hôte.
Akira Kawasaki de l’organisation Peace Boat s’est joint à la réunion depuis le Japon via Skype. Il venait juste de
participer à un séminaire du Peace Boat pour des étudiants et la presse sur le désarmement nucléaire à Tokyo.
Un message vidéo préenregistré du maire de Gdansk, Pawel Adamowicz, a été diffusé en complément de la lecture du
message suivant :
"Je crois que la venue des personnes qui ont survécu aux horreurs des attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki et
leur rencontre avec les parents des enfants qui ont actuellement presque le même âge qu’eux au moment des
bombardements sera un témoignage vivant en faveur de la paix et contre l’utilisation des armes nucléaires."
▼Compte-rendu de l’évènement de Genève (en anglais) :
www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/2e0ab5913433360e8b0c588890fc81d1/mayors-for-peace-and-the-inter
nation.html
▼Compte-rendu de la conférence de presse de Tokyo (en anglais) :
http://www.peaceboat.org/english/?page=view&nr=140&type=21&menu=62
▼Vidéo du maire de Gdansk, M. Adamowicz (en anglais) :
https://www.facebook.com/video.php?v=772250916168764&set=vb.745756765484846&type
▼Pour plus d’informations sur le projet “J’avais son âge.”, veuillez vous rendre sur :
http://www.2020visioncampaign.org/en/i-was-her-age.html (site de la campagne Vision 2020)
https://www.facebook.com/IWasHerAge (Facebook)
--------------------------------------------------------■Actions entreprises pour la Journée internationale de la Paix 2014 le 21 septembre
--------------------------------------------------------De nombreuses villes ont commémoré le 21 septembre la journée internationale de la paix 2014. Voici quelques
exemples :
[Argentine]
- Buenos Aires: Dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix, de nombreux ateliers de pliage de grues de la
paix en papier ont eu lieu au jardin d'enfants de la commune N°9 D.E. 9 sous l'égide de la principale adjointe
Mónica Peyron ; une démonstration de pliage de grues en papier — un symbole de paix — a été faite par Mme
Tomoko Aikawa, Présidente de la Fondation Sadako et Ambassadrice de la Paix de la ville d'Hiroshima. Le 25
septembre, ce fut au tour des parents d'apprendre à confectionner des grues en papier. Le but de cette action étant
de nourrir les interactions entre familles, enseignants et enfants en faisant la promotion de liens pacifiques. Ces
événements ont constitué pour ces jardins d'enfants d'importantes étapes dans l'apprentissage de la paix en direction
des familles ainsi que dans le développement des relations entre les institutions et les familles.
- .
[Australie]
- Fremantle: La conférence inaugurale de Maires pour la Paix de Fremantle a été tenue le 22 septembre (se reporter à
l'article ci-dessus pour plus de détails).
[Belgique]
- 63 villes et municipalités flamandes ont hissé les couleurs de Maires pour la Paix dans leur mairie le 21 septembre.
Plus de détails en suivant ce lien :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Ghent_Belgium/Peace_flag.pdf
[Japon]

-

Takayama: La ville a fait appel à 210 propriétaires de cloches répartis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville,
tels que les temples et les églises, en leur demandant de faire sonner leurs cloches à l'unisson à midi lors de la
Journée Internationale de la Paix tout en demandant à nos villes membres d'en faire de même, ainsi que mentionné
dans le dernier numéro de cette lettre d’information. La ville a également organisé une série d'événements
commémoratifs tels que l'Assemblée des Citoyens de Takayama pour la Paix, le sommet pour la Paix de la ville de
Takayama et la cérémonie d'installation et de dévoilement du Symbole de la Paix de la ville. (Pour plus de détails,
se référer à la section « Activités des Villes Membres » plus bas.)

-

Nagasaki: La ville a fait appel aux propriétaires de cloches de la ville, tels que les temples et les églises, en leur
demandant de faire sonner leurs cloches à l'unisson à midi le 21 septembre. On a également fait sonner la Cloche
de Nagasaki lors d'un vœu pour la paix au Parc du Mémorial de la Paix de Nagasaki.

-

Mishima: La ville a appelé ses citoyens à adresser une prière silencieuse alors qu'une sirène retentissait à midi le 21
septembre. Plus de 500 employés municipaux ont signé notre pétition appelant au démarrage immédiat de
négociations pour une convention sur les armes nucléaires.

-

Takarazuka: La ville a organisé une cérémonie comprenant une minute de silence et a fait sonner ses cloches.

-

Ibaraki: La ville a organisé une minute de silence en faveur de l'abolition du nucléaire ainsi que pour une paix
durable dans le monde à midi le 19 septembre.

[Suisse]
- Lucerne : la ville a organisé la Journée de la Paix de Lucerne 2014. Des représentants d’associations, d’entreprises
et d’établissements d’enseignement sont intervenus et des messages vidéo du Secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, du réalisateur Jeremy Gilley et de l’ambassadeur pour la paix Prem Rawat, ainsi que le film
‘Peacemakers’ ont été diffusés.
http://www.lucernepeaceday.org/
De nombreuses autres villes ont organisés des évènements pour la Journée international de la Paix. Si vous souhaitez en
informer notre secrétariat, vous pouvez nous envoyer les détails de votre initiative, nous serons ravis de les inclure dans
la section Activités des villes membres de notre lettre d’information et de notre site.
▼Envoyez vos comptes rendus par e-mail à : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
-------------------------------------------------------■Nouveau site de l’AFCDRP-Maires pour la Paix France
--------------------------------------------------------Le site de l’AFCDRP-Maires pour la Paix France a été complètement rénové et est maintenant disponible en ligne. Il
fournit des informations sur les collectivités françaises membres de Maires pour la Paix, les dernières informations sur
les activités internationales de notre réseau et des documents et outils pour les collectivités locales qui souhaitent
promouvoir la culture de la paix dans leur travail quotidien. Toutes les informations et ressources sont en langue
française.
▼Nouveau site de l’AFCDRP-Maires pour la Paix France :
www.afcdrp.com
▼Page consacrée aux activités des collectivités membres :
http://afcdrp.com/category/activites-membres/
--------------------------------------------------------■L’art des Hibakusha à la Manchester City Art Gallery
--------------------------------------------------------Une grande exposition intitulée ‘La Guerre Sensible 1914 – 2014’ inclut des tableaux réalisés par des ‘hibakusha’
d’Hiroshima (survivants du bombardement atomique). Elle a lieu à la Manchester City Art Gallery du 11 octobre 2014
au 22 février 2015. Cette exposition internationale de premier plan marque le centenaire de la Première Guerre
Mondiale et explore la façon dont les artistes ont transmis l’impact des conflits militaires sur le corps, l’esprit,
l’environnement et les sens humains entre 1914 et 2014. Elle rassemble des œuvres variées d’artistes majeurs dont
Henry Lamb, CRW Nevinson, Paul Nash, Otto Dix, Nancy Spero, Richard Mosse et Omer Fast. Elle présente
également des œuvres d’hibakusha, les survivants de la bombe atomique tombée sur Hiroshima. Ces œuvres ont été

réalisées dans les années 1970 et sont présentées au Royaume-Uni pour la première fois.
Le conseil municipal de Manchester est ravi de pouvoir présenter cette importante exposition.
▼Lien vers l’exposition (site de la Manchester City Art Gallery, en anglais) :
http://www.manchestergalleries.org/whats-on/exhibitions/index.php-itemID=121.html
▼Article (site du conseil municipal de Manchester, en anglais) :
http://www.manchester.gov.uk/info/200109/council_news/6615/manchester_people_-_september_2014/5
--------------------------------------------------------■Activités des villes membres
--------------------------------------------------------*Villa Mercedes, Argentine
La ville de Villa Mercedes a organisé une rencontre de la paix le 4 octobre. Le maire, accompagné de représentants de
la ville, de Mme Tomoko Aikawa—Ambassadrice d’Hiroshima pour la Paix— et de représentants de l’école de langue
japonaise de Villa Mercedes ont pris une photo de groupe où ils portaient le drapeau de Maires pour la Paix. La
directrice de l’école japonaise a fait part de son intention de promouvoir l’adhésion à Maires pour la Paix auprès des
municipalités d’Argentine.
▼Site de la ville de Villa Mercedes (en espagnol) :
http://www.villamercedes.gov.ar/index.php/ct-menu-item-9/item/2807-el-intendente-fue-distinguido-como-embajadorde-la-paz
*Gand, Belgique
Commémorations Hiroshima/Nagasaki
En plus d’avoir hissé les couleurs de Maires pour la Paix pour la Journée internationale de la Paix comme précisé plus
haut, un groupe pacifiste, Vredesoverleg Ghent, a organisé les commémorations annuelles Hiroshima/Nagasaki le 9
août. Le programme des commémorations incluait un concert pour la paix, la mise à l’eau de 69 lanternes flottantes
symbolisant chaque année passée depuis les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki et un discours du
maire Elke Decruynaere dans lequel il appelait ce rassemblement à être plus qu’une commémoration, à être un appel en
faveur de l’interdiction des armes nucléaires.
▼Article (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/Ghent_Belgium/Hiroshima-Nagasaki_Commemor
ation.pdf
*Takayama, Japon
Activités pour la paix
Avec l’accord de son conseil municipal, la ville de Takayama a décidé de faire concorder la date de sa journée de la
paix avec celle de la Journée internationale de la Paix le 21 septembre. Les 20 et 21 septembre, la ville a organisé les
évènements suivants : (1) L’Assemblée pacifiste des citoyens de Takayama – pour transmettre la paix au futur –, un
forum pour la paix de deux jours organisé pour les groupes pacifistes de Takayama, comprenant une présentation de
leurs activités pour la paix et une exposition d’objets liés à la Seconde Guerre Mondiale ; (2) Le Sommet pour la Paix
de la ville de Takayama, organisé le 20 septembre au soir, avec la récitation d’un court poème pour la paix, un concert
de violon et un débat avec comme intervenants le maire de Takayama et des représentants des villes d’Hiroshima,
Nagasaki et Matsumoto; (3) l’installation et le dévoilement de “Lien pour la Paix”, le Symbole de Paix de la ville à
11h45 le 21 septembre. Au cours de la cérémonie, le maire de Takayama a accueilli les visiteurs, le symbole a été
dévoilé et les élèves des écoles primaires et secondaires ont lu des messages de paix et faire sonner une cloche pour la
paix.
▼Site de la ville de Takayama (en japonais) :

http://www.city.takayama.lg.jp/shisui/takayamasiheiwanohi.html
*Takarazuka, Japon
Évènements contre les armes nucléaires et pour la paix en 2014
La ville de Takarazuka a mis en place divers évènements pour faire la promotion de leurs efforts pour une société
pacifique en tant que ville de paix sans armes nucléaires. En plus de la journée internationale de la paix (voir ci-dessus),
les évènements suivants ont été organisés : la projection d’un film pacifiste le 16 juillet, une rencontre avec les citoyens
souhaitant la paix le 30 juillet, la projection d’un film d’animation pacifiste le 4 août, une exposition pacifiste du 1er au
15 août et le dévoilement de la cloche de la paix et d’un monument en pierre sur lequel est gravé la déclaration de la
ville en tant que Ville de paix sans armes nucléaires. D’autres initiatives auront lieu en novembre et décembre, dont
une “ballade pour la paix” au cours de laquelle les participants visiteront les mémoriaux pour la paix dans la ville le 1er
novembre, une séance de lecture pour la paix spéciale le 14 décembre et la publication d’un recueil de récits de
l’expérience de la guerre par des citoyens fin décembre.

▼Site de la ville de Takarazuka (en japonais)

http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/sub_file/01030201000000-26heiwajigyou.html
De plus, vous pouvez lire des articles sur des évènements organisés à Fremantle (Australie) et Lucerne (Suisse) dans la
section “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)
-------------------------------------------------------■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.
Ijmuiden (Pays-Bas) a accueilli l’exposition du 6 au 29 septembre tandis que Takayama (Japon) l’a elle organisé du 8
au 21 septembre en conjonction avec la Journée internationale de la Paix.
Nous avons également reçu récemment des comptes rendus d’expositions organisées plus tôt dans les villes japonaises
d’Ueda (10 juillet-25 août), Itabashi (du 13 au 19 août) et Kasai (du 5 au 15 août).
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. 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 1 076 015 signatures au 1er octobre 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
septembre [Ypres, Belgique]
--------------------------------------------------------En septembre, la campagne Vision 2020 a reçu des contributions de collectivités de Belgique, Suisse et Allemagne,
pour un total de 3 925.00 euros.
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/a163c40686a4e8e6f216a251684c545e/contributions-sep
tember.html
▼ Liste des collectivités ayant contribué financièrement en août :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/September_contributions.pdf
▼ Comment contribuer financièrement à l’organisation :
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html
--------------------------------------------------------■Collectivités membres de Maires pour la Paix – 6 322 collectivités dans 160 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, 46 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er octobre portant le nombre total de membres à 6
322.
L’équipe du Musée de la Paix de Téhéran poursuit ses efforts et grâce à elle 35 39 nouvelles villes iraniennes sont
devenues membres, pour un total national de 385 communes — soit le quatrième rang mondial pour le nombre de
membres appartenant à un seul pays.
Grâce au maire de Frogn, Thore Vestby, qui est également l’un de nos vice-présidents, deux nouvelles villes
norvégiennes ont adhéré, ce qui a permis au nombre de membre en Norvège d’atteindre les 100 collectivités.
Trois nouvelles adhésions de villes japonaises portent le total de membres dans ce pays à 1 508. En tout, les villes
japonaises membres représentent 86,6% de l’ensemble des municipalités du Japon.
Nous avons également deux nouveaux membres en Allemagne et aux USA et un nouveau membre en Italie et aux Pays
Bas.
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/newmembers1410_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

