Lettre d’information Maires pour la Paix (février 2015) No.62
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 février 2015
6 538 collectivités dans 160 pays/régions avec 48 nouveaux membres
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
<<Sommaire >>
**************
- Rejoignez la délégation de Maires pour la Paix à la Conférence d’examen du TNP 2015 à New York
- Accord formel pour la création d’un groupe régional « Maires, Provosts et Dirigeants pour la Paix du
Royaume-Uni et d’Irlande » à Manchester
- Promotion des efforts des membres de Maires pour la Paix Pays-Bas contre les armes nucléaires
- Conférence internationale de 3 jours “Un siècle d’armes de destruction massive : Assez !”
- Conférence de 2 jours sur la guerre nucléaire et son impact par des experts
- “Nouvelles de la Paix d’Hiroshima” (par le Hiroshima Peace Media Center)
- Activités des villes membres (IJmuiden and Heemskerk [Pays-Bas] ; Manchester [R-U])
- Exposition de Maires pour la Paix sur les bombardements atomiques
- Soutenez notre pétition pour une convention sur les armes nucléaires
- Contributions financières des collectivités membres à la campagne Vision 2020 - Informations de novembre
2014 à janvier 2015
- Invités du Président de Maires pour la Paix le mois dernier
- Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 538 collectivités dans 160 pays/régions
**************
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■[Annonce aux collectivités membres] Rejoignez la délégation de Maires pour la Paix à la Conférence
d’examen du TNP 2015 à New York
--------------------------------------------------------Comme nous en avons informé chaque collectivité membre par e-mail le 10 février, la Conférence d’examen du TNP,
qui se déroule tous les 5 ans, aura lieu dans les quartiers généraux de l’ONU à New York du 27 avril au 22 mai. Maires
pour la Paix constituera une délégation représentée par le maire d’Hiroshima, président de l’organisation, qui
participera à la conférence et contribuera à l’avancée de l’abolition des armes nucléaires. Nous encourageons nos villes
membres à se joindre à la délégation et à travailler ensemble pour parvenir à notre objectif commun. Nous invitons
également les villes pilotes à inviter d’autres collectivités membres de leur section nationales à participer à la
délégation de Maires pour la Paix.
Nous vous informons également que nous demandons à des lycéens et étudiants universitaires de faire des
présentations sur leurs activités pacifistes lors du Forum de la Jeunesse Maires pour la Paix 2015 au titre de
représentants de leurs villes membres. Nous serions ravis que la délégation de votre ville prenne l’initiative d’inviter et
d’inclure des jeunes qui sont impliqués dans de l’activisme pacifiste. Pour plus de détails, merci de vous référer à notre
e-mail du 10 février et de contacter le secrétariat de Maires pour la Paix.

Voici les activités de la délégation de Maires pour la Paix prévues officiellement à ce jour :
(a) Assemblée Maires pour la Paix 2015 à New York, intitulée “les maires ont pour mission de protéger les vies et les
biens de leurs citoyens” (cet évènement comprend la cérémonie de lancement officielle de l’opération ville-pilote de
Maires pour la Paix.)
(b) Assemblée Appel Hiroshima-Nagasaki 2015 à New York
(c) Forum des jeunes Maires pour la Paix 2015
(d) Interventions de la société civile lors de la Conférence d’examen du TNP 2015
Afin de participer à la délégation, merci de lire notre e-mail du 10 février et de renvoyer votre formulaire d’inscription
au Secrétariat international de Maires pour la Paix.
--------------------------------------------------------■Accord formel pour la création d’un groupe régional « Maires, Provosts et Dirigeants pour la Paix du
Royaume-Uni et d’Irlande » à Manchester
[30 janvier 2015, Manchester (R-U)]
--------------------------------------------------------Au cours d’une réunion le 30 janvier à l’Hôtel de Ville de Manchester, les membres de Maires pour la Paix du
Royaume-Uni et d’Irlande se sont mis d’accord formellement sur la création d’un groupe transnational de Maires pour
la Paix et sur les cotisations annuelles volontaires et les attributions de celui-ci. Compte-tenu de la nature des
collectivités locales en Grande-Bretagne et en Irlande, il a été décidé d’appeler ce groupe ‘Groupe des Maires, Provosts,
et Dirigeants pour la Paix’. Le Lord-maire de Manchester sera le président de ce groupe et le Conseil municipal de
Manchester fournira le Secrétariat. Il a également été décidé de fixer les cotisations annuelles à 120£/150€ (selon les
taux de change de janvier 2015) pour les comtés, Comté métropolitains, et conseils de district/borough et à 60£/75€
pour les conseils municipaux et niveaux inférieurs de collectivités locales. Ces contributions seront par nature
volontaires mais seront fortement encouragées, s’agissant d’un montant raisonnable pour développer le groupe. Les
conseillers ont également discuté des attributions du groupe et se sont mis d’accord sur le fait qu’il fallait certes se
concentrer sur les questions liées au désarmement nucléaire mais aussi sur d’autres sujets liés à la paix, la résolution
des conflits et le soutien humanitaire. Les groupes de paix et de désarmement seront encouragés à participer aux
réunions du groupe régional en tant qu’observateurs. Les participants ont pu profiter d’une visite guide de l’exposition
à la Manchester City Art Gallery ‘La guerre sensible : Art et conflit 1914-2014’. La prochaine réunion est fixée au 19
juin à l’Hôtel de Ville de Manchester et les membres britanniques et irlandais sont invités à y participer.
▼Informations détaillées (en anglais) :
http://www.nuclearpolicy.info/docs/about/UK_and_Ireland_M4P_Chapter_formally_agreed.pdf
--------------------------------------------------------■Promotion des efforts des membres de Maires pour la Paix Pays-Bas contre les armes nucléaires
--------------------------------------------------------En 2014, Maires pour la Paix Pays-Bas a accueilli 14 nouvelles villes membres au sein de l’organisation, ce qui a
permis au nombre total de membre dans ce pays de passer à 125. Il y a en tout 393 collectivités locales aux Pays-Bas,
ce qui veut dire que près d’un tiers du pays fait partie de Maires pour la Paix. Ce qui a permis un tel succès, c’est
l’envoi de plusieurs lettres signées par cinq maires membres, particulièrement impliqués et de couleurs politiques
différentes, Jan Hoekema (Wassenaar), Frank Koen (Capelle a/d IJssel), Hans Martijn Ostendorp (Bunnik), Geert Van
Rumund (Wageningen) et Hans Romeyn (Heiloo). Ces lettres, invitant leurs collègues maires à rejoindre le réseau, se
sont montrées un moyen très efficace de convaincre les élus locaux.
M. Bert Sweerts, chargé de campagne Vision 2020 et M. Hans van Iterson ont traduit en hollandais l’exposition ‘Les
bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki – L’exposition’. Cette exposition a été montrée pour la
première fois le 23 septembre 2013 dans la municipalité de Rucphen. Depuis, elle a été exposée à Wageningen,
IJmuiden et Heemskerk.
Deux réunions de ce groupe de cinq maires ont été organisées en 2014. Ces rencontres fructueuses ont permis aux
participants de mieux se connaître et de discuter de sujets et stratégies liés à Maires pour la Paix.
A l’heure actuelle, les maires hollandais membres de Maires pour la Paix, menés par ce groupe de cinq maires, font la
promotion de la pétition de la célèbre organisation pacifiste hollandaise PAX, qui s’intitule ‘Signez contre les armes
nucléaires’. L’objectif est de recueillir les 40 000 signatures nécessaires pour que la question des armes nucléaires soit
débattue au Parlement néerlandais. Les maires de Wassenaar (M. Hoekema), de Vlaardingen (M. Blase), de Maasluis
(M. Karssen), de Capelle aan den IJssel (M. Koen), de Wageningen (M. Van Rumund), d’IJsselstein (M. Van den
Brink) et de Montfoort (Mr. Jansen) ont déjà signé cette pétition, avec l’espoir que le débat au Parlement aboutira à

l’interdiction des armes nucléaires aux Pays-Bas. Maires pour la Paix Pays-Bas a un rôle important à jouer pour faire
signer la pétition au plus de citoyens possibles. Jusqu’à présent, 23 000 signatures ont été recueillies à travers le pays.
▼Informations complémentaires (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Dutch_MfP/report2014activities.html
--------------------------------------------------------■Conférence internationale de 3 jours “Un siècle d’armes de destruction massive : Assez !”
[Ypres (Belgique), 22-24 avril 2015]
--------------------------------------------------------La ville d’Ypres, en coopération avec l’association de la campagne Vision 2020 de Maires pour la Paix, organise une
conférence internationale de 3 jours intitulée "Un siècle d'armes de destruction massive : ASSEZ !" du 22 au 24 avril.
Cette conférence de 3 jours comprendra des commémorations et des intervenants de haut niveau le premier jour, un
passage en revue d’un siècle d’armes de destruction massive par des experts le deuxième jour. Le troisième jour, il sera
question de la campagne ‘Nos villes ne sont pas des cibles’, avec une large contribution de Maires pour la Paix.
▼Pour des informations complémentaires sur la Conférence (programme, guide pratique, inscription), rendez-vous
sur :
www.gas1915.be/en/conference
--------------------------------------------------------■Conférence de 2 jours sur la guerre nucléaire et son impact par des experts
[New York, U.S.A., 28 février et 1er mars 2015]
--------------------------------------------------------La menace croissante d’apocalypse nucléaire à l’échelle planétaire va rassembler certain des meilleurs experts et
chercheurs en désarmement et guerre nucléaire à New York pour un colloque de deux jours, du 28 février au 1er mars
2015.
Cette conférence, intitulée “les dynamiques d’une possible extinction nucléaire”, se déroulera à l’Académie de
Médecine de New York, 1216 Cinquième Av., N.Y., NY, et est soutenue par la Fondation Helen Caldicott pour un Futur
sans Nucléaire.
Le Dr. Caldicott est une scientifique australienne, auteur et militante anti-nucléaire qui a fondé de nombreuses
associations consacrées à l’opposition à l’utilisation de l’énergie nucléaire, des munitions à l’uranium appauvri et des
armes nucléaires. Elle a reçu 21 doctorats honoraires et a été nommée pour le Prix Nobel de la Paix par le lauréat du
Nobel Linus Pauling.
Au cours de la conférence, on s’interrogera notamment sur les sujets suivant :
* Combien de fois avons-nous été au bord d’une guerre nucléaire avec la Russie ? Quels sont les facteurs de
précipitation humains et technologiques ?
* Quelles sont les conséquences médicales et environnementales d’une guerre nucléaire limitée ou de grande échelle ?
* Comment soigner la pathologie politique actuelle qui mène le monde au bord de la guerre nucléaire ?
Modérateurs : 28 février, Kennette Benedict, directeur executive et éditeur, Bulletin of the Atomic Scientists ;
1er mars, Ray Acheson, Directrice, Reaching Critical Will.
▼Pour plus de détails et acheter des billets pour le colloque (en anglais) :
https://tdopne.ticketbud.com/symposium-the-dynamics-of-possible-nuclear-extinction
http://helencaldicottfoundation.org/symposium-the-dynamics-of-possible-nuclear-extinction-l-february-28-march-1-20
15-at-the-new-york-academy-of-medicine/
--------------------------------------------------------■“Nouvelles de la Paix d’Hiroshima”
- Par le Hiroshima Peace Media Center
--------------------------------------------------------De nombreux évènements sont prévus au japon et dans le monde pour commémorer le 70ème anniversaire des
bombardements atomiques et la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
A Hiroshima, la Confédération préfectorale des organisations de victimes de la bombe atomique, présidé par Sunao
Tsuboi, a prévu d’organiser des évènements commémoratifs, dont une conférence et un rassemblement de jeunes.
L’organisation, qui est constituée de quelques 5 000 survivants et membres, cherche à transmettre les souvenirs des
bombardements atomiques aux nouvelles générations lors de ces évènements.

Huit étudiants d’Hiroshima, dont des étudiants de l’Université d’Hiroshima, la Hiroshima City University, et de divers
lycées, se rendront en Pologne et aux Pays-Bas pour en apprendre davantage sur l’Holocauste. Avec les
bombardements atomiques, l’Holocauste est le symbole de l’horreur de la Seconde Guerre Mondiale.
La télévision publique française a envoyé une équipe à Hiroshima pour produire un documentaire historique sur les
bombardements atomiques. La France est en troisième position en ce qui concerne la taille de son arsenal nucléaire,
après la Russie et les États-Unis.
Enfin, des survivants des bombardements atomiques ont été nommés pour recevoir le Prix Nobel de la Paix de cette
année.
Nous vous invitons à consulter ces liens vers le Hiroshima Peace Media Center pour plus d’informations :
▼ Articles :
- Projets d’Hidankyo pour célébrer le 70ème anniversaire des bombardements atomiques
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40527
Des étudiants se rendent en Europe pour étudier l’Holocauste
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40496
- Le voyage d’étude inclura une visite de la maison d’Anne Frank
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40494
- La télévision française interroge un survivant d’Hiroshima pour un documentaire sur la signification des
bombardements atomiques http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40655
- Les survivants de la bombe atomique nommés pour le Prix Nobel de la Paix
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=40645
--------------------------------------------------------■Activités des villes membres
--------------------------------------------------------*IJmuiden et Heemskerk, Pays-Bas
Exposition de Maires pour la Paix à IJmuiden et Heemskerk
======================================
‘Femme pour la Paix IJmond’ a pris l’initiative d’organiser le 6 septembre 2014 l’exposition de Maires pour la Paix sur
les bombardements atomiques dans la bibliothèque de la municipalité d’IJmuiden. M. F. Weerwind, maire d’Ijmuiden,
a inauguré l’exposition en pliant la 1000ème grue en papier, qui a rejoint les 999 autres comme symbole de la lutte
contre les armes nucléaires. L’histoire de Sadako, une jeune fille d’Hiroshima qui contracta une leucémie et mourut 10
ans après le bombardement a également été racontée. Alors que l’on vit une période où il y a tant de souffrances
causées par la guerre, les intervenants ont appelé à ce que les gens renversent la vapeur. Ces problèmes sont dans les
mains de l’humanité pour qu’elle les résolve.
Pax, un mouvement pacifiste des Pays-Bas, a commence une campagne pour rassembler 40 000 signatures. Ces
signatures sont nécessaires pour que la question des armes nucléaires soit discutée au parlement. Les organisateurs de
l’exposition ont demandé aux 30 visiteurs présents à l’inauguration de signer cette pétition. L’exposition d’IJmuiden
s’est déroulée du 6 au 30 septembre 2014.
A l’Hôtel de Ville de la municipalité d’Heemskerk, l’exposition a été inauguré le 10 décembre, date de la Journée
internationale des Droits humains, et a été ouverte au public jusqu’au 29 décembre. Mme M. Baltus, maire
d’Heemskerk, a inauguré l’exposition en pliant elle aussi la 1000ème grue.
▼Texte intégral du compte-rendu (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2014/IJmuiden_Heemskerk/exhibitions.html
▼Informations complémentaires (site de la municipalité d’Heemskerk, en hollandais)
https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/burgemeester-baltus-opent-tentoonstelling-van-mayors
-for-peace/
*Manchester, Royaume-Uni
Développement du ‘Projet G’ de Manchester et préparation d’une commémoration spéciale du 70ème anniversaire
======================================
Le conseil municipal de Manchester avance dans ses préparations d’un projet enthousiasmant pour promouvoir
l’arrivée des graines de ginkgo d’Hiroshima. Les graines, qui poussent bien dans le jardin communautaire d’Hulme
dans le sud de Manchester, sont au centre d’un concours scolaire de dessin qui sera lancée officiellement en avril. Les
écoliers de la ville devront réaliser des dessins sur l’importance de la nature pour la réhabilitation des zones touchées

par la guerre et, plus largement, de la nécessité de la paix. Il est maintenant convenu que les dessins lauréats seront
exposés au Musée de Manchester, qui est lié à l’Université de Manchester. Le Musée possède dans ses collections un
fragment de verre déformé par l’explosion atomique d’Hiroshima, qui est la pièce maîtresse d’une nouvelle exposition
qui contient des centaines de grues de la paix en papier et une grue empaillée des collections d’Histoire naturelle du
Musée. Le Musée accueillera également les commémorations du 70ème anniversaire des bombardements atomiques
d’Hiroshima et de Nagasaki de la ville de Manchester, en plus de cette exposition sur Hiroshima en août. Des membres
éminents du conseil municipal, de l’Université, des groupes religieux et pacifistes et d’autres organisations y
participeront avec les lauréats du concours et leurs parents.
▼Article (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/1502Project_Ginkgo.html
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.
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.
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. La traduction en perse est en cours. 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 A2 (environ 61 x 91.5 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 d’élimination de
celles-ci. 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.
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
novembre 2014 à janvier 2015 [Ypres (Belgique)]
--------------------------------------------------------De novembre 2014 à janvier 2015, la campagne Vision 2020 a enregistré des contributions de villes d’Autriche,
Belgique, Allemagne, Luxembourg, Norvège et Espagne, ainsi que d’un donateur privé. Les montants reçus sont de
3250 euros en novembre, 4628,99 euros en décembre et 4100 euros en janvier.
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/40bb666c2983a47193abf759f2a1d3d4/contributions-nov
ember-january.html
▼Liste des collectivités ayant contribué financièrement en novembre :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/November_contributions.pdf
▼Liste des collectivités ayant contribué financièrement en décembre :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/december.pdf
▼Liste des collectivités ayant contribué financièrement en janvier :
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/january_2015.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 le mois dernier et leur a demandé
d’apporter leur soutien aux activités de Maires pour la Paix et de coopérer au développement des adhésions.
*21 janvier - S.E. Mme Chonai KULANDA, Consul Générale de Mongolie à Osaka
--------------------------------------------------------■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 538 collectivités dans 160 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, 48 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er février, portant le nombre total de membres à 6
538.
L’équipe du Musée de la Paix de Téhéran poursuit ses efforts et grâce à elle 38 nouvelles villes iraniennes sont
devenues membres, pour arriver à un total national de 550 communes.
4 nouvelles adhésions de villes japonaises portent le total de membres dans ce pays à 1 539. En tout, les villes

japonaises membres représentent 88,4 % de l’ensemble des municipalités du Japon.
Nous avons également eu des adhésions d’Argentine, du Botswana, du Cameroun, d’Allemagne, de Malaisie et de
Mauritanie (une ville dans chaque pays).
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/2015/newmembers1502_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

