Lettre d’information Maires pour la Paix (janvier 2016) No.73
Chères collectivités membres et chers sympathisants de Maires pour la Paix,
Merci de votre soutien.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur nos dernières activités. Si votre ville a des actualités qu’elle souhaiterait
partager avec les autres membres du réseau, n’hésitez pas à nous contacter !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Membres de Maires pour la Paix au 1er janvier 2016
6 965 collectivités dans 161 pays/régions avec 25 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/afcdrp
Cliquez sur “j’aime” pour suivre nos activités !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■Lettre de doléances au gouvernement japonais au sujet d’une convention relative aux armes
nucléaires
[24 décembre, Tokyo, Japon]
--------------------------------------------------------Le 9 et 10 novembre a eu lieu la 5e réunion des villes japonaises membres à Hiroshima. Lors de cette réunion, il a été
décidé d’envoyer au gouvernement japonais une lettre de doléances appelant à la promotion d’actions pour aider à la
conclusion rapide d'une convention sur les armes nucléaires. Le 24 décembre, au nom des villes membres japonaises de
Maires pour la Paix, le président M. Matsui, maire de la ville d'Hiroshima, et M. Okubo, Directeur du Bureau de
promotion de la paix de la ville de Nagasaki, ont rencontré le ministre des Affaires Étrangères M. Kishida et soumis ces
doléances au Premier Ministre Shinzo Abe. Ils ont également présenté la résolution adoptée à la 9e Conférence
exécutive de Maires pour la Paix.
Lorsqu’il a reçu la lettre, le Ministre Kishida a déclaré : “J’accepte sincèrement le souhait de Maires pour la Paix,
d’Hiroshima et de Nagasaki. Le désarmement nucléaire ne peut avancer que si les États dotés d'armes nucléaires et les
États non dotés d'armes nucléaires travaillent ensemble. En tant que seul pays à avoir souffert des bombardements
atomiques, le Japon souhaite jouer un rôle de premier plan en créant un pont entre pays dotés et non-dotés.”

▼Photo de la rencontre avec le Ministre Kishida, sur le site de Maires pour la Paix :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/151224_en/index.html
▼Lettre de doléances (traduction anglaise du texte original japonais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/151224_en/request_151224_en.html
-------------------------------------------------------■Lettre de protestation contre l’essai nucléaire mené par la RPDC
[6 janvier 2016]
--------------------------------------------------------Il a été annoncé que la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) a procédé à un essai nucléaire le 6
janvier. Maires pour la Paix a envoyé une lettre de protestation au Premier président Kim Jong-Un, signée par le
président de Maires pour la Paix.
▼Lettre de protestation, en français (site de l’AFCDRP-Maires pour la Paix France) :
http://afcdrp.com/maires-pour-la-paix-condamne-essai-coree-nord/

--------------------------------------------------------■Maires pour la Paix dépasse les 800 membres en Iran

---------------------------------------------------------

Depuis le 1er janvier 2016, le nombre de villes iraniennes membres a atteint les 812. Plus de 700 nouveaux membres
nous ont rejoints en 2014 et 2015, ce qui représente, tous pays confondus, la plus forte augmentation pour un seul pays
en deux ans. Ce record historique a été réalisé par l'équipe du bureau pour les membres iraniens de Maires pour la Paix,
qui est basé au Musée de la Paix de Téhéran. Ils y sont parvenus en communiquant constamment avec tous les maires
d’Iran et en leur demandant de rejoindre notre organisation. L'Iran regroupe maintenant le deuxième plus grand nombre
de villes membres du réseau dans le monde après le Japon
▼Article sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Iran/800members.html

--------------------------------------------------------■Article sur Maires pour la Paix et sa branche française dans le magasine international “Presidency
Key Brief”

---------------------------------------------------------

Un article de quatre pages sur Maires pour la Paix et sa branche française l’AFCDRP-Maires pour la Paix France figure dans
la dernière édition de “Presidency Key Brief”, un magazine international qui promeut les idées et les innovations qui
contribuent à un avenir durable pour les générations à venir. Son 6ème numéro a été remis à chaque participant à la COP 21 à
Paris, dont les chefs de gouvernement, les diplomates, les dirigeants de sociétés, les ONG et les représentants de la société
civile.
▼Article sur Maires pour la Paix dans Presidency Key Brief (pages 54-58, français et anglais) :
http://goo.gl/bMtiZn

--------------------------------------------------------■Première édition de la lettre d’information “Paix à Wellington,” par Wellington (Nouvelle Zélande),
ville pilote de Maires pour la Paix

--------------------------------------------------------En décembre 2015, la ville de Wellington, l’une des villes pilotes de Maires pour la Paix, a publié son premier numéro de sa
lettre d’information Paix à Wellington qui inclut un message du maire et les évènements pacifistes de la ville en 2015.
▼Lettre d’information Paix à Wellington n°1 (en anglais) :
http://us12.campaign-archive2.com/?u=070b38357bba2a9dad3c2e8f9&id=f6bcb5a178&e=de3959e37e

--------------------------------------------------------■“Nouvelles de la Paix d’Hiroshima”- par le Hiroshima Peace Media Center
---------------------------------------------------------

Une nouvelle année commence. Cette année, 2016, est la 71e année depuis les bombardements atomiques. En Avril,
une réunion des Ministres des Affaires Étrangères aura lieu à Hiroshima, dont ceux des États-Unis, du Royaume-Uni,
et de France, tous États dotés d'armes nucléaires, qui visiteront la ville pour la première fois. Nous espérons
sincèrement qu'ils visiteront le Musée du Mémorial de la Paix d’Hiroshima, écouteront des témoignages de survivants
de la bombe et approfondiront ainsi leur compréhension de la dévastation que la bombe atomique a fait subir à la ville
et ses habitants. Par ailleurs, décembre marquera le 20e anniversaire de l’inscription du Dôme de la bombe atomique,
symbole de cette ville atomisée, comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Contrastant avec ces bonnes
nouvelles, peu de temps après le début de l’année, la Corée du Nord a affirmé qu'elle avait effectué un essai de bombe
à hydrogène. La réponse d’Hiroshima est de continuer résolument à faire son devoir de faire connaître au monde les
conséquences humanitaires de l'utilisation des armes nucléaires.
Liens vers les articles du Hiroshima Peace Media Center (en anglais) :
- Les maires d’Hiroshima and Nagasaki demandent que les dirigeants internationaux visitent les villes atomisées
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55056
- Les survivants de la bombe atomique critiquent vivement l’accord nucléaire indo-japonais
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55046
- Les survivants de la bombe atomique, le maire et le gouverneur d’Hiroshima condamnent l’essai nucléaire
nord-coréen
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55434
- Les travaux de résistance sismique commencent au Dôme de la bombe atomique pour renforcer les murs de brique
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54795
- L’Ambassadrice américaine Kennedy qualifie d’expérience forte la visite des villes atomisées
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=54952
------------------------------------------------------■Lancement du service d’information de Maires pour la Paix
-------------------------------------------------------Maires pour la Paix a lancé un service d’information en ligne pour faciliter le partage d’informations entre villes
membres. Ce système permet la recherche d’informations à propos d’autres villes membres, le renouvellement des
données par chaque membre ainsi que le paiement sans frais de la cotisation par carte bancaire (sauf dans les pays et/ou
régions où les branches nationales ou régionales de Maires pour la Paix ont déjà mis en place un système spécifique de
cotisation, comme la France). Nous espérons que chaque collectivité membre gardera ses informations à jour et
utilisera ce système pour leurs activités liées à Maires pour la Paix. Les instructions concernant l’utilisation de ce
système ont été incluses dans un e-mail envoyé à toutes les collectivités membres.
▼Système d’information de Maires pour la Paix (en anglais) :
https://www.mfpinfosys.org/
▼ Guide d’utilisation du système d’information de Maires pour la Paix (en anglais) :
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
▼ Si vous avez des questions concernant le système d’information de Maires pour la Paix, merci de nous envoyer un
e-mail à l’adresse suivante :
mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp
------------------------------------------------------■Paiement de la cotisation annuelle
-------------------------------------------------------Lors de la 8e Conférence générale de Maires pour la Paix en août 2013, il a été décidé de mettre en place une cotisation
annuelle afin de renforcer Maires pour la Paix et accentuer l’esprit de solidarité entre collectivités membres. L’an
dernier, nous avons institué une cotisation annuelle de 2 000 yens (environ 15-16 USD/ 12-15 EUR) par ville. Nous
remercions toutes celles qui ont contribué en 2015. Les fonds ainsi levés serviront à financer les projets listés dans le
Plan d’Action 2013-2017 de Maires pour la Paix.
Les appels à cotisation 2016 seront envoyés en avril. Nous vous remercions pour votre coopération.
-------------------------------------------------------■Organisation d’évènements commémoratifs pour le 70ème anniversaire des bombardements

atomiques
--------------------------------------------------------L’an dernier, Hiroshima et Nagasaki ont célébré le 70ème anniversaire des bombardements atomiques. En réponse à
notre suggestion d’organiser des commémorations, de nombreuses collectivités et organisations pacifistes dans le
monde ont elles-mêmes organisé des évènements, ce que nous apprécions sincèrement.
La liste des évènements organisés pour commémorer le 70e anniversaire des bombardements atomiques, constituée à
partir des comptes-rendus envoyés par nos membres, est disponible via le lien ci-dessous.
▼Liste d’évènements commémoratifs (au 15 janvier) (PDF, site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/List_of_commemorative_events.pdf
Si vous ne nous avez pas encore informé des détails des activités organisées dans votre collectivité, nous vous
remercions de le faire dès que possible. Nous serons heureux de diffuser l’information sur notre site, etc.
▼ Envoyez vos informations en anglais à :
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
Nous continuons à encourager toutes nos collectivités membres à organiser des commémorations jusqu’à la fin du
mois de mars 2016.
------------------------------------------------------■Organisation de témoignages de survivants des bombardements atomiques par Skype
-------------------------------------------------------Le Plan d’Action de Maires pour la Paix 213-2017, adopté lors de la 8e Conférence Générale en août 2013, inclus
parmi les actions possibles l’organisation de témoignages de survivants de la bombe atomique par Skype. Nous vous
invitons à connecter votre ville et Hiroshima par Skype pour que vos citoyens puissent entendre les voix des survivants
et approfondir leur compréhension des réalités des bombardements atomiques.
▼Consultez le secrétariat international de Maires pour la Paix pour les détails (en anglais) :
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
--------------------------------------------------------■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. Maires pour la Paix promeut cette pétition citoyenne
internationale qui permet à toutes les villes membres de 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 8e Conférence générale en août 2013.
Grâce à nos nombreux soutiens dans le monde entier, nous avons recueilli 2 225 614 signatures au 1er janvier 2016.
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
--------------------------------------------------------■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 965 collectivités dans 161 pays/régions
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, 25 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er janvier 2016, portant le nombre total de
membres à 6 965.
Les nouveaux membres viennent de Géorgie et d’Allemagne (une ville de chaque pays), d’Iran (20 villes), et du Japon
(3 villes).

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.
▼Liste des nouvelles adhésions (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2016/newmembers1601_en.pdf
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires, des questions, si vous souhaitez vous désinscrire ou modifier vos
informations de contact, vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes :
International :
Secrétariat international de Maires pour la Paix
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japon
Tél : +81-82-242-7821 Fax : +81-82-242-7452
E-mail : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.
France :
AFCDRP-Maires pour la Paix France
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre 92240 Malakoff - France
Tél : +33 (0)1.47.46.75.32
E-mail : secretariat@afcdrp.com
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

