Maires pour la Paix : Lettre d’information (avril 2016) No.76
Chères collectivités membres et chers amis 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 avril 2016
7 028 collectivités dans 161 pays/régions avec 32 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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■ Maires pour la Paix dépasse les 7 000 membres
--------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, nous avons accueilli 32 nouvelles collectivités au 1er avril, portant le nombre total de membres à
7 028. Nous avons franchi le cap des 6 000 adhérents en avril 2014, il nous aura donc fallu deux ans pour ajouter 1000 villes
supplémentaires. La plus forte hausse au court de ces deux années a été enregistrée en Iran, avec 668 nouvelles villes, suivi
par le Japon (181), l’Allemagne (47), les Pays-Bas (27) et l’Italie (25).
Ce mois-ci, 19 villes iraniennes nous ont rejoints grâce aux efforts soutenus de l’équipe du Musée de la Paix de Téhéran. 4
villes néerlandaises ont adhéré grâce à la mobilisation de l’Association médicale hollandaise pour la recherche de la paix, la
branche néerlandaise de l’Association internationale des Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW). Enfin,
7 collectivités japonaises, une belge et une française nous ont rejoints.
Lors de la 9e Conférence exécutive de Maires pour la Paix l’an dernier, il a été décidé que l’organisation encouragerait le
recrutement pour parvenir à 10 000 membres d’ici 2020, ceci faisant partie des activités ciblées pour renforcer le système de
gestion de Maires pour la Paix. Nous encourageons les initiatives pour promouvoir les adhésions et pouvons apporter un
soutien depuis Hiroshima si cela est nécessaire. Nous vous invitons à encourager les maires des collectivités qui ne sont pas
encore membres à le devenir.

▼Progression du nombre d’adhérents par an (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/08_membershipgrowth_en.pdf
▼Répartition des adhérents par pays (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf
▼Liste des nouveaux membres (PDF, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2016/newmembers1604_en.pdf
▼Carte des collectivités membres :
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
--------------------------------------------------------■Réunion des Ministres des Affaires étrangères à Hiroshima
[Hiroshima (Japon) ; 10 et 11 avril 2016]
--------------------------------------------------------La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 de cette année a eu lieu à Hiroshima les 10 et 11 avril, avant le
Sommet du G7 d’Ise-Shima, qui aura lieu à Ise (Préfecture de Mie) les 26 et 27 mai. Les ministres des Affaires étrangères du
Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et le Haut Représentant de l'Union
européenne participaient à cette réunion pour traiter d’un certain nombre de grandes questions internationales qui ont un
impact sur la paix mondiale, la sécurité et la prospérité.
Il s’agissait de la première fois que des ministres en exercice des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France, tous des États
nucléaires, se rendaient au Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima. Tous les ministres présents ont visité le Musée du
Mémorial de la Paix et déposé une gerbe sur le Cénotaphe pour les victimes de la bombe atomique situé dans le parc. A la
suggestion du Secrétaire d’État américain John Kerry, les ministres ont également fait une visite impromptue au Dôme de la
bombe atomique situé à proximité. À la fin de la réunion, en plus d’un communiqué conjoint, les ministres des Affaires
étrangères ont adopté la déclaration de Hiroshima, qui appelle à un monde sans armes nucléaires.
Maires pour la Paix a présenté une exposition sur son travail et les activités de ses membres dans les pays du G7 au centre de
diffusion international temporaire mis en place pour les journalistes couvrant la réunion.
Des informations supplémentaires sur la réunion des Ministres des Affaires étrangères du G7 à Hiroshima sont disponibles
dans la rubrique “Nouvelles de la Paix de Hiroshima” ci-dessous, fournies par le Hiroshima Peace Media Center.
▼Réunion des Ministres des Affaires étrangères du G7 à Hiroshima (site du Ministère des Affaires étrangères du Japon) :
http://www.mofa.go.jp/ms/is_s/page24e_000138.html
▼Déclaration des Ministres des Affaires étrangères du G7 sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération (site du
Ministère des Affaires étrangères du Japon) :
http://www.mofa.go.jp/files/000147442.pdf

--------------------------------------------------------■Les Îles Marshall contre les États dotés d’armes nucléaires
[La Haye (Pays-Bas) ; 7-16 mars 2016]

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

Du 7 au 16 mars, la République des Îles Marshall a présenté ses remarques préliminaires devant la Cour international de
justice de La Haye dans les affaires qui l’oppose aux trois géants nucléaires, les États-Unis, l’Inde et le Pakistan. Les Îles
Marshall soutiennent que chacun de ces États faillit à ses obligations à mettre fin à la course aux armes nucléaires et à
entamer des négociations sur le désarmement nucléaire en vertu des provisions du Traité de non-prolifération et/ou du droit
international coutumier. La conseillère exécutive de Maires pour la Paix Jackie Cabasso a assisté aux audiences et en a rendu
compte pour l’agence de presse Pressenza International. Vous pouvez lire ses articles en suivant les liens ci-dessous :
▼“Un autre type de Sommet sur la sûreté nucléaire : les Îles Marshall contre les États nucléaires” (en anglais)
http://www.pressenza.com/2016/04/another-kind-nuclear-security-summit-marshall-islands-vs-nuclear-armed-states/
▼“Les Îles Marshall contre les puissances nucléaires mondiales : questions et réponses” (en anglais)

http://www.pressenza.com/2016/04/marshall-islands-vs-worlds-nuclear-powers-questions-answers/

--------------------------------------------------------■Visite du maire de Frogn (Norvège) au Kazakhstan
[Astana (Kazakhstan) ; 19 mars 2016]

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

Lors d’une mission privée à Astana (Kazakhstan), Thore Vestby, maire honoraire de Frogn et vice-président de Maires pour
la Paix, a rencontré le directeur adjoint du Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan Askar Abdrakhmanov. M. Vestby
est activement impliqué dans “Bike for Peace,” une organisation norvégienne qui cherche à promouvoir la paix et le
désarmement nucléaire grâce au vélo. Il a remercié le Kazakhstan pour son soutien au projet Bike Away the Nuclear Bomb,
organisé l’an dernier par Bike for Peace en coopération avec Maires pour la Paix et le Projet Atom à l’occasion de la
Conférence d’examen du TNP.
M. Vestby a également saisi l’opportunité pour informer M. Abdrakhmanov des préparations en cours pour un circuit durable
à vélo sur la Route de la Soie, un nouveau projet de Bike for Peace prévu en septembre cette année. Dans une interview pour
l’Astana Times, M. Vestby a reconfirmé l’engagement de Maires pour la Paix à abolir les armes nucléaires et à suivre
l’exemple tracé par les actions du Kazakhstan au cours des 25 dernières années.
▼Interview du maire honoraire Vestby dans le journal Kazakh “Astana Times” :
http://astanatimes.com/2016/04/mayor-for-peace-calls-for-abolishing-nuclear-weapons/

--------------------------------------------------------■Invitation de la branche française de Maires pour la Paix à participer à un concours d’affiches

--------------------------------------------------------La branche française de Maires pour la Paix, l’AFCDRP (Association Française des Communes, Départements et Régions
pour la Paix) co-organise avec l’Académie des banlieues, une association française, un concours d’affiche sur le thème de la
paix. La date limite pour participer est le 1er septembre 2016.
100 affiches seront sélectionnées par un jury composé de membres de l’AFCDRP, de l’Académie des banlieues et de
graphistes. Le jury se réunira pour délibérer le jour symbolique du 21 septembre, Journée internationale de la paix.
Le lauréat du premier prix recevra la somme de 1 000 EUR et verra son affiche imprimée par l’Académie des banlieues.
L’AFCDRP remettra également un prix spécial.
▼Pour savoir comment participer, consultez le site de l’AFCDRP :
http://afcdrp.com/affiche-paix/

--------------------------------------------------------■Évènement national à Manchester pour le centenaire de la Bataille de la Somme

--------------------------------------------------------Manchester accueillera des événements nationaux britanniques commémorant le centenaire de la bataille de la Somme le 1er
juillet. La bataille de la Somme en France a été l'une des batailles les plus destructrices de la Première Guerre mondiale et de
toute guerre dans l'histoire humaine, avec plus d'un million de victimes des deux côtés. Elle a affecté la vie de millions
d'autres au Royaume-Uni, dans de nombreux pays du Commonwealth, en France et en Allemagne. Le premier jour de la
bataille a été particulièrement sanglant avec plus de 57.000 tués rien que ce jour-là. Beaucoup de ces soldats venaient de
Manchester et des villes du nord-ouest de l'Angleterre (souvent connu sous le nom de Régiments des ‘Pals’ composés d'amis
et de collègues des villes industrielles), ce qui explique pourquoi la ville a été choisie pour accueillir les commémorations
nationales du centenaire de la bataille.
Parmi les événements prévus, il y aura un défilé dans le centre-ville, un service commémoratif à la cathédrale de Manchester
et un concert à Heaton Park en soirée, qui avait été utilisé comme terrain d'entraînement en 1916.
▼Article sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) :

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/Somme.html

--------------------------------------------------------■“Nouvelles de la Paix d’Hiroshima” (par le Hiroshima Peace Media Center)
--------------------------------------------------------Le secrétaire d'État américain, pays qui a fait exploser les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, et les ministres des
Affaires étrangères du Royaume-Uni et de France, deux États dotés d'armes nucléaires, ont visité le Parc du Mémorial de la
Paix de Hiroshima pour la première fois, en passant par le Musée, et ont déposé des gerbes de fleurs sur le cénotaphe pour
les victimes de la bombe atomique. Cet événement a eu lieu dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères
du G7 qui s’est déroulée à Hiroshima les 10 et 11 avril. L’été 2016 marquera le 71e anniversaire des bombardements
atomiques mais la voie vers la réduction des armes nucléaires, sans parler de l'élimination, reste floue. Voilà précisément
pourquoi les dirigeants des États nucléaires doivent acquérir une meilleure compréhension de la dévastation qui frapperait les
gens et les villes si une arme nucléaire était effectivement utilisée et des effets des rayonnements sur la santé humaine. En ce
sens, leur visite est d'une grande importance et peut être considérée comme une occasion historique.
Bien que cela soit une étape importante, l’objectif de l'abolition des armes nucléaires, que Hiroshima défend depuis
longtemps, est encore lointain. Certains pourraient dire que la Déclaration de Hiroshima sur le désarmement et la
non-prolifération nucléaire adoptée par les ministres des Affaires étrangères n’est pas suffisamment ambitieuse. Beaucoup de
gens aux États-Unis croient encore que les bombardements atomiques étaient justifiés. Hiroshima doit continuer à aller de
l'avant, progressivement, pour aider à parvenir à un monde sans armes nucléaires, où toute la race humaine pourra vivre
ensemble en paix.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire les articles du Hiroshima Peace Media Center :
- Les Ministres des Affaires étrangères du G7 visitent Hiroshima, déposent des fleurs au cénotaphe pour les victimes de la
bombe atomique
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58410
- Le Secrétaire d’État américain John Kerry fait une visite imprévue au Dôme de la bombe atomique, est ému par les
dommages de la bombe
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=58413
- Les étudiants de la réunion des Ministres des Affaires étrangères Jeunes du G7 appellent à la paix dans la “Déclaration de
Hiroshima”
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57814
- Les survivants des bombardements atomiques espèrent qu’Obama va venir à Hiroshima
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57892
- Des jeunes proposent des idées pour un monde sans armes nucléaires lors d’un forum en amont de la réunion des Ministres
des Affaires étrangères
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=57810
--------------------------------------------------------■Activités des collectivités membres
--------------------------------------------------------======================================
Cambridge (USA)
Cambridge vote pour arrêter de financer les armes nucléaires
======================================
Le conseil municipal de Cambridge, Massachusetts (États-Unis) a voté à l'unanimité d’arrêter de financer les 1 milliard $ de
son fond de pension par des investissements dans des entreprises qui produisent des armes nucléaires. Dans un vote unanime
historique, le conseil municipal de Cambridge a décidé le 22 mars de faire part publiquement de son opposition à investir les
fonds du système de retraite Cambridge dans toutes les entités qui sont impliqués ou soutiennent la production ou la
modernisation des systèmes d'armes nucléaires. La maire Denise Simmons a déclaré : “J’espère que cela va inspirer d'autres
municipalités, des entreprises et des individus à examiner leurs investissements et faire des gestes similaires”.
▼Pour plus d’information et pour consulter la délibération, cliquez ci-dessous (en anglais) :

http://www.dontbankonthebomb.com/cambridge-will-divest-from-nuclear-weapon-producers/

======================================
Malakoff (France)
Commémorations du 70e anniversaire des bombardements atomiques
======================================
De décembre 2015 à février 2016, Malakoff, une ville vice-présidente et pilote de Maires pour la Paix, a organisé un
programme spécifique pour commémorer les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki dans les écoles
locales.
Ce programme avait pour objectif d’enseigner ces évènements tragiques à environ 80 enfants de 9 à 10 ans. Les enfants ont
d’abord réalisé des dessins sur le thème de la paix qui ont ensuite été exposés à l’Hôtel de Ville avec l’exposition “Sadako et
les grues en papier” du Musée du Mémorial de la Paix de Hiroshima. Chaque classe a également assisté à une projection du
film d’animation “L’Oiseau bonheur”, suivie d’une discussion avec leur enseignant et Mme Miho Cibot-Shimma, une
ambassadrice de la Paix de Hiroshima. Enfin, une visite guidée de l’exposition à l’Hôtel de Ville a été organisée pour les
écoliers. Au cours de cette visite, les enfants ont appris à plier des grues en papier avec Mme Cibot-Shimma et Mlle Shiori
Ueki, une étudiante de Hiroshima.
L’exposition était présentée à l’Hôtel de Ville du 7 janvier au 8 février 2016. Le 5 février, la Maire de Malakoff a organisé
une réception pour le décrochage de l’exposition où tous les enfants ayant participé au programme et leurs parents étaient
invités. 150 personnes environ étaient présentes.
▼Photos de la réception sur le site de la mairie de Malakoff :
http://www.malakoff.fr/fr/a-propos-de-malakoff/malakoff-en-images/sadako-et-les-grues-en-papier.html

======================================
Mirano (Italie)
Invitation à participer au Concours international d’art postal : FEMME ET/EST LA PAIX
======================================
La ville de Mirano appelle à envoyer des œuvres d'art pour le Concours international d’art postal : FEMME ET / EST LA
PAIX jusqu'au 16 mai 2016. Le thème de ce concours est "Femme" contre toute violence, perpétrée contre elle-même et
contre les autres, dans toutes les guerres. L'événement se terminera par une exposition des œuvres acceptées qui aura lieu à
Mirano le dimanche 29 mai sur pour le Festival de la Paix 2016 de la ville.
▼Plus d’information sur le concours (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Mirano/MailArt.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
La liste des évènements commémorant le 70e anniversaire des bombardements atomiques organisés entre janvier 2015 et
mars 2016, établie d’après les informations reçues de nos collectivités membres, est disponible à partir du lien ci-dessous.
▼ Liste des commémorations (au 8 avril, PDF, site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/List_of_commemorative_events.pdf

------------------------------------------------------■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.
Merci de vérifier les informations de votre collectivité dans le système (nom et moyen de contacter le maire, personne
de contact, etc.). Si des corrections sont à apporter, nous vous invitons à vous contacter au système et à faire les
corrections nécessaires. Nous remercions toutes les collectivités membres de bien vouloir garder leurs informations à
jour.
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 2016
-------------------------------------------------------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. Suite à cette
décision, l’an dernier, nous avons mis en place une cotisation annuelle de 2 000 yens (environ 15-16 USD/ 12-15 EUR) par
ville. Nous vous demandons à nouveau de contribuer cette année. 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 ce mois-ci. Nous vous remercions pour votre coopération.

--------------------------------------------------------■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 2 252 355 signatures au 1er avril 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

--------------------------------------------------------■Invités du président de Maires pour la Paix le mois dernier
--------------------------------------------------------Le président Kazumi Matsui a reçu les personnes suivantes le mois dernier et leur a demandé d’apporter son soutien aux
activités de Maires pour la Paix et de coopérer au développement du réseau.
*2 mars - Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris (France)
*6 mars - S.E. M. Olemic Thommessen, Président du Storting du Royaume de Norvège
*24 mars - S.E. M. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Porte-parole de l’Assemblée nationale de la République d’Angola

*30 mars - M. Yasushi Misawa, Consul General du Japon à Honolulu

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

