
Lettre d’information Maires pour la Paix (Décembre 2010) n°12 
 

Chères villes membres de Maires pour la Paix, 

 

Merci de votre soutien renouvelé aux activités de Maires pour la Paix. 

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant les récentes activités de Maires pour la Paix. 

Si votre ville a des actualités qu’elle souhaiterait partager avec les autres membres du réseau, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

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

 

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

<*> Le réseau des villes du Mercosur signe un accord de coopération avec Maires pour 

la Paix [Belo Horizonte, Brésil, 3 décembre 2010] 

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

L'Assemblée Annuelle de Mercociudades a apporté son soutien unanime à la Campagne Vision 2020 

de Maires pour la Paix. Mercociudades représente 228 villes de la région du Mercosur en Amérique du 

Sud. 

▼Article complet : 

http://www.2020vc.org/index.php?id=107. 

 

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

<*> Appel urgent du Maire d’Hiroshima M. Tadatoshi Akiba [16 Décembre 2010] 

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

Le président de Mayors for Peace a lancé un appel urgent aux villes membres afin qu’elles expriment 

leur solidarité avec Hiroshima et Nagasaki en faisant une contribution financière volontaire à la 

campagne pour l’élimination de toutes les armes nucléaires d’ici 2020 et en adoptant une délibération 

lors de leur conseil municipal prenant en compte la nécessité politique de la campagne et donnant aux 

maires un système juste pour calculer leur contribution financière. 

▼Article complet : 

http://www.2020visioncampaign.org/pages/563/ 

▼Appel (PDF): 

http://www.2020vc.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/Mayor_Akiba_Letter.pdf  

▼Appel également disponible sur : 

http://www.2020visioncampaign.org 

▼Exemple de deliberation (Word): 

http://www.2020vc.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/News/City_Council_Resolut

ion_EN.doc  

 

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

<*> Villes membres de Maires pour la Paix – 104 nouveaux adhérents 

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

Grâce à votre précieux soutien, le nombre de villes membres est passé au 1er décembre à 4 402 dans 

150 pays et régions. Suite au travail de promotion mené lors du Sommet mondial de CGLU, de 

nombreuses villes latino-américaines, dont 32 villes du Mexique, ont rejoint Maires pour la Paix. Des 

villes du Mozambique ont également adhéré. Notre campagne de recrutement se poursuit et nous vous 

serions très reconnaissants si vous pouviez inviter vos collègues maires qui ne seraient pas encore 

membres à rejoindre Maires pour la Paix. 

▼Liste de nouveaux membres (PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/newmembers1012_en.pdf. 

▼Article : 

http://www.2020visioncampaign.org/pages/561/. 
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-------------------------------------------------------- 

<*> Bannière-icône créée pour faire un lien vers Mayors for Peace depuis votre site 

Internet 

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

Une bannière-icône pour faire un lien de votre site Internet vers celui de Maires pour la Paix est 

maintenant disponible pour les villes membres. Afin de prévenir tout abus, nous avons fourni un lien 

spécifique vers les bannières.  

Veuillez vous rendre directement sur l’adresse ci-dessous pour obtenir le lien vers les bannières.  

▼Lien vers les bannières : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/banner.html.   

▼Une fois le lien fait sur votre site, merci de nous en avertir par courriel :  

Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

 

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

<*> Nouvelles informations sur la page “Activités des villes membres”   

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

Des informations provenant des villes membres sont disponibles sur la page “Activités des villes 

membres”. Des nouvelles de Fujisawa, Yokohama (en japonais uniquement) et de Yaizu (en anglais) 

sont maintenant accessibles. Si vous souhaitez ajouter les activités liées à la paix de votre ville, nous 

pouvons faire un lien vers le site de celle-ci ou vers celui de l’évènement en question. Merci d’envoyer 

le nom/intitulé de l’activité accompagné du lien internet correspondant à l’adresse ci-dessous. 

▼Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

▼Page des activités des villes membres :  

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/activities/index.html.   

 

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

Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire 

ou modifier vos informations de contact, n’hésitez pas à nous joindre au : 

Mayors for Peace Secretariat 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 

Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 

Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.  

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

 

Traduction française : AFCDRP/ville de Malakoff 
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