Maires pour la Paix : Lettre d’information (juin 2017) No.90
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 juin 2017
7 355 collectivités dans 162 pays/régions avec 60 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 !
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
--------------------------------------------------------■Participation de Maires pour la Paix à la Seconde session des négociations de l’ONU sur un Traité
d’interdiction des armes nucléaires
[New York (USA), 15 et 16 juin 2017]
--------------------------------------------------------La deuxième session de négociations d’un traité d’interdiction des armes nucléaires se déroule du 15 juin au 7 juillet au siège
de l'ONU à New York. M. Kazumi Matsui, maire d'Hiroshima et président de Maires pour la Paix, et M. Yasuyoshi Komizo,
secrétaire général de l’organisation, ont assisté aux deux premiers jours de cette conférence.
Le premier jour de la conférence, M. Matsui a prononcé un discours en ouverture du segment des ONG. M. Matsui rappelé le
vœu sincère des Hibakusha qui ne cessent d’appeler à l'abolition des armes nucléaires et demandent à ce que l'interdiction
des armes nucléaires ait lieu de leur vivant. Il a exprimé notre ferme espoir que le nouveau traité sera adopté lors de cette
session à la suite de discussions ouvertes et constructives.
Avant la conférence, le 14 juin, M. Matsui et M. Komizo ont rencontré Mme Izumi Nakamitsu, Haute représentante des
Nations Unies pour les affaires de désarmement, et l'ont remerciée d'avoir prévu d'assister aux cérémonies commémoratives
de la paix à Hiroshima et Nagasaki en août au nom du Secrétaire général de l'ONU et également à la 9ème Conférence
générale de Maires pour la Paix à Nagasaki.
Au cours de leur séjour à New York, M. Matsui et M. Komizo ont également rencontré le Représentant permanent de

l'Autriche auprès des Nations Unies à Genève et d'autres représentants de gouvernements, des ONG et des responsables de
l'ONU pour échanger sur la réalisation d'un traité d’interdiction des armes nucléaires.
Des informations supplémentaires sur la participation de Maires pour la Paix à cette conférence seront disponibles
prochainement sur notre site. Le discours de M. Matsui prononcé le 15 juin est disponible en suivant le lien ci-dessous.
▼Discours de Kazumi Matsui, maire d’Hiroshima, le 15 juin 2017 lors de la deuxième session des négociations à l’ONU sur
un traité d’interdiction des armes nucléaires (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2017/170615_Statement_2nd_ban_mtg_EN.pdf

--------------------------------------------------------■9ème Conférence générale de Maires pour la Paix
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix organise cette année sa 9ème Conférence générale à Nagasaki du 7 au 10 août. Les inscriptions via le site
officiel sont closes depuis le 19 juin. Nous remercions ceux qui se sont inscrits pour participer à la conférence.
Nous avons reçu la confirmation que S. E. Mme Izumi Nakamitsu, Haute représentante des Nations Unies aux affaires de
désarmement sera notre invitée d’honneur. Elle interviendra à la suite de la cérémonie d'ouverture le mardi 8 août. Nous
espérons que le plus grand nombre possible de participants pourront profiter de cette occasion unique d’entendre Mme
Nakamitsu qui joue un rôle important au niveau international.
▼9ème Conférence générale de Maires pour la Paix à Nagasaki (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/9th_meeting.html

--------------------------------------------------------■Déclarations de la branche Royaume-Uni-Irlande suite aux attaques terroristes de Manchester et
Londres
--------------------------------------------------------Le 22 mai, un acte terroriste visant un concert a eu lieu à Manchester (Royaume-Uni). Moins de deux semaines plus tard, le
3 juin, une autre attaque a frappé le cœur de Londres. Ces deux actes terroristes ont fait plusieurs victimes et de nombreux
blessés. La branche Royaume-Uni-Irlande des Maires, Provosts et Dirigeants pour la Paix, dirigée par la Ville de Manchester,
vice-président et ville pilote de Maires pour la Paix, a rapidement répondu et publié des déclarations de sympathie et de
solidarité à tous ceux touchés par ces attaques.
▼Note d’information la plus récente de la branche britannico-irlandaise incluant la déclaration sur l’attaque terroriste à
Manchester et d’autres activités (en anglais) :
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2017/06/M4P_Briefing_No_10_Manchester_attack_and_other_initiati
ves.pdf
▼Déclaration de la branche britannico-irlandaise suite à l’attaque terroriste de Londres (en anglais) :
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2017/06/Mayors_for_Peace_London_statement_June17.pdf

--------------------------------------------------------■Activités des branches régionales

--------------------------------------------------------<Branche catalane, Espagne>
* Approbation par le Parlement catalan d’une résolution en soutien à l’interdiction des armes nucléaires
Le 8 juin, le Parlement catalan a approuvé une résolution pour exprimer son soutien à la résolution L.41 de l'ONU adoptée
l'année dernière qui convoque des négociations pour interdire les armes nucléaires en mars et en juin-juillet de cette année.
La résolution du Parlement catalan exhorte la communauté internationale, les gouvernements et surtout le gouvernement
espagnol à assister aux négociations et à jouer un rôle actif pour parvenir à un instrument juridiquement contraignant
interdisant les armes nucléaires afin de mener à leur élimination totale. La branche catalane de Maires pour la Paix, dirigée
par la ville de Granollers, considère que c'est une initiative importante qui montre la capacité de la société civile catalane.
▼Résolution du Parlement catalan 696/XI en soutien à l’interdiction des armes nucléaires (en catalan) :
http://www.parlament.cat/document/bopc/221577.pdf#page=11

--------------------------------------------------------■Activités des collectivités membres
--------------------------------------------------------======================================
Oak Bay, B.C., Canada
Proclamation de la journée de commémoration Hiroshima et Nagasaki en août 2017
======================================
Le 17 mai, le maire du District d’Oak Bay, Nils Jensen, a publié une proclamation pour désigner le 6 août 2017 comme
journée de commémoration d’Hiroshima et le 9 août 2017 comme celle de commémoration de Nagasaki à Oak Bay. Ces
deux jours permettront de se remémorer les dévastations d’Hiroshima et Nagasaki en 1945 et de renouveler l’engagement de
la ville à parvenir à éliminer la menace des armes nucléaires. Dr. Jonathan Down, un scientifique local très impliqué dans le
plaidoyer en faveur d’un monde sans armes nucléaires, a proposé cette proclamation au maire.
▼Proclamation sur le site du District d’Oak Bay (en anglais) :
https://www.oakbay.ca/sites/default/files/Hiroshima%20and%20Nagasaki%20Memorial%20Day%20August%202017.pdf
<<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 pour en faire la promotion. Envoyez-nous les informations adéquates, y compris la date, le lieu,
les organisateurs et une description de l’événement. Nous serons ravis de recevoir ces informations sur vos initiatives.
▼ Merci d’envoyer votre article relatif à vos initiatives au Secrétariat international de Maires pour la Paix :
mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
▼Liste des initiatives pour la paix fondées sur le Plan d’action de Maires pour la Paix (au 16 juin) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/images/news/new_list/2017_List_of_Activities_en.pdf

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

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

Les discussions aux Nations Unies sur un traité qui interdirait les armes nucléaires avancent. Un projet de traité a été publié
pour la deuxième session de négociations qui se déroulent actuellement du 15 juin au 7 juillet. Le contenu du projet montre
une vision passionnée pour un monde sans armes nucléaires.
Le traité proposé interdirait le développement, la production, la possession, le stockage ou le déploiement d'armes nucléaires
en quelque situation que ce soit, tout en interdisant également les essais nucléaires. Le projet en lui-même est une étape
importante. De plus, il utilise le mot «Hibakusha», ou personnes ayant souffert des armes nucléaires, et reconnaît leur
douleur. Cela a une importance particulière pour les personnes qui vivent à Hiroshima et Nagasaki, les villes ayant subi des
bombardements atomiques.
Ceux qui sont affectés par les bombardements atomiques sont souvent désignés en anglais comme des «victimes de la bombe
A» ou des «survivants de la bombe A». Mais quand est-ce que le terme «Hibakusha» a-t-il été plus largement utilisé à
l'échelle internationale? Cela pourrait remonter à un colloque international d'ONG pour l'abolition nucléaire qui a eu lieu à
Hiroshima en 1977, pendant la guerre froide. Philip Noel-Baker, lauréat du prix Nobel de la Paix venant du Royaume-Uni, a
lu un appel, un appel d’Hibakusha d'Hiroshima et de Nagasaki à tous les Hibakusha à travers le monde. Selon un article du
Chugoku Shimbun, à partir de cette époque, les participants à la conférence ont décidé de commencer à utiliser le mot
«Hibakusha» dans leur communication avec les Nations Unies afin de promouvoir l'utilisation de ce mot à travers le monde
Un an s'est écoulé depuis que Barack Obama, qui était alors président des États-Unis, a effectué sa visite historique à
Hiroshima. Dans le discours qu'il a prononcé devant le cénotaphe pour les victimes de la bombe atomique, M. Obama a
utilisé le mot "Hibakusha" deux fois. Apparemment, ce mot était couramment utilisé dans son administration, selon un
journaliste du Chugoku Shimbun qui a interviewé des membres clés de l'administration Obama l'an dernier. Nous espérons
que ce mot continuera d'être utilisé parmi les membres de l'administration du président Donald Trump

Le terme «hibakusha» ne s’applique pas seulement aux victimes ou survivants des bombardements atomiques. Peut-être que
"hibakusha" peut être une description symbolique de tous ceux qui, pour le compte de toute la race humaine, cherchent
sincèrement à parvenir à l'abolition des armes nucléaires. En intégrant le mot dans le projet de traité, ses rédacteurs
transmettent clairement le point de vue de ce document. Il n'est pas aligné sur les jeux de pouvoir politique engagés par les
États dotés d'armes nucléaires, mais avec la souffrance de ceux qui ont été touchés par des armes nucléaires.
Suivez les liens ci-dessous pour lire les articles du Hiroshima Peace Media Center (en anglais) :
- Les citoyens d’Hiroshima heureux de l’introduction du terme “hibakusha” dans le projet de traité pour rendre les armes
nucléaires illégales
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=72577
- Le bâtiment est du Musée du Mémorial de la Paix ré-ouvre au public, permet aux visiteurs de comprendre plus
profondément le bombardement atomique
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=72147
- Éditorial : les nouvelles expositions du musée de la Paix devraient mieux transmettre les informations sur le bombardement
atomique
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=72132
- Première session des discussions à l’ONU sur le traité d’interdiction des armes nucléaires, 1ère partie
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71730
- Première session des discussions à l’ONU sur le traité d’interdiction des armes nucléaires, 2ème partie
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71952
- Première session des discussions à l’ONU sur le traité d’interdiction des armes nucléaires, 3ème partie
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71834

------------------------------------------------------■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.
Si vous avez perdu ou oublié vos identifiants, contactez l’administrateur à l’adresse e-mail ci-dessous.
▼Système d’information de Maires pour la Paix :
https://www.mfpinfosys.org/
▼Guide d’utilisation du système d’information de Maires pour la Paix :
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 2017
-------------------------------------------------------Lors de la 8ème 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 19 USD/17
EUR) par ville au 19 mai 2017).

Nous demandons à chaque ville de bien vouloir contribuer à la même hauteur cette année. Si votre ville n’a pas réglé sa
cotisation l’an dernier, nous vous demandons de bien vouloir procéder au règlement de la somme totale due depuis
chaque année impayée depuis 2015. Les fonds levés serviront à financer les projets listés dans le Plan d’Action
2013-2017 de Maires pour la Paix.
Les appels à cotisation 2017 ont été envoyés par e-mail à toutes les villes le 31 mai. Nous vous remercions de votre
coopération.
▼Appels à cotisation 2017 (site de Maires pour la Paix, en anglais) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
--------------------------------------------------------■Soutenez notre pétition pour une convention sur les armes nucléaires
--------------------------------------------------------Maires pour la Paix soutient activement une pétition pour que toutes ses villes membres et leurs citoyens puissent demander
des 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 en août 2013.
Grâce à nos nombreux soutiens dans le monde entier, nous avons recueilli 2 572,763 signatures au 1er juin 2017.
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/english/ecbn/data/11_petitionform_en.pdf
▼Pétition en ligne :
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/signature_en/

-------------------------------------------------------■ Collectivités membres de Maires pour la Paix - 7 355 collectivités dans 162 pays/régions
-------------------------------------------------------Grâce à votre soutien, 60 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er juin 2017, portant le nombre total d’adhérents à 7
355.
Suite à une initiative de la ville de Granollers, vice-présidente et présidente de la branche catalane de Maires pour la Paix, et
de la Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP), 31 villes nous ont rejoints. En février dernier, la
FEMP a adressé une lettre à tous les gouvernements locaux espagnols pour les encourager à rejoindre Maires pour la Paix.
En Lituanie, ce sont 5 nouvelles villes qui nous ont rejoints. Elles ont répondu à une invitation de S. E. M. Egidijus
Meilunas, Ambassadeur de Lituanie au Japon, qui a visité Hiroshima en avril et a envoyé aux villes lituaniennes une
invitation à rejoindre Maires pour la Paix.
Les efforts de l’équipe du Musée de la Paix de Téhéran ont permis l’adhésion de neuf villes iraniennes et ceux d’Hanovre,
ville vice-présidente et présidente de la branche allemande, l’adhésion de six villes allemandes.
9 villes venant d’Argentine, d’Autriche, du Brésil, du Japon, des Pays-Bas, de République de Corée et de Turquie.
Nous encourageons toutes les initiatives permettant de développer notre réseau et pouvons apporter un soutien d’Hiroshima
si nécessaire. Nous vous remercions d’inviter vos collègues maires à nous rejoindre.
▼Liste des nouveaux membres (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/english/images/news/new_list/2017/newmembers1706_en.pdf
▼Carte des collectivités membres :
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Un commentaire ? Des questions ? Contactez-nous 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
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

