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Chères villes membres de Maires pour la Paix, 

 

Bonne année 2011 ! 

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 1er Prix international de la paix du Bouddha Gautam décerné par le 

gouvernement du Népal aux Maires d’Hiroshima et de Nagasaki [Katmandou, 13 janvier 

2011] 

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

Le gouvernement népalais a décidé de remettre conjointement aux Maires d’Hiroshima, le Dr. 

Tadatoshi Akiba, et de Nagasaki, M. Tomihisa Taue, le premier Prix du Bouddha Gautam, sur la 

recommandation unanime du Comité de gestion et de sélection du Prix, en reconnaissance de leurs 

actions pour la paix en tant que dirigeants de Maires pour la Paix. La cérémonie de remise du Prix aura 

lieu à Lumbini, Népal, à l’occasion de Buddha Jayanti (anniversaire de la naissance du Bouddha) le 17 

mai 2011.   

▼Article complet (site du Prix international de la Paix du Bouddha Gautam) : 

http://buddhaintpeaceaward.gov.np/index.php?page=press-release. 

▼Article lié (La Republica) : 

http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=27113.  

 

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

<*> Le Prix international de la citoyenneté du Dr. Jean Mayer remis au Maire 

d’Hiroshima 

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

L’institut pour la gouvernance mondiale de l’Université Tufts a distingué le travail du Maire Akiba par 

le Prix international de la citoyenneté du Dr. Jean Mayer. La remise du Prix a eu lieu à Hiroshima le 5 

janvier 2011. 

▼Texte de la cérémonie de remise du Prix (PDF) : 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/riyou/pod/genko/mayor110105e.pdf.  

▼YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=NWJITIoSPP4.  

 

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

<*> Deux concerts de charité en soutien à la campagne Vision 2020 

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

Deux concerts de charité ont été donnés à Hiroshima en décembre 2010 pour soutenir la campagne 

Vision 2020. Le premier a été organisé par des lycéens qui souhaitaient agir pour la paix et s’est 

déroulé les 11 et 12 décembre. Le second a eu lieu le 13 décembre. Il été organisé à Hiroshima par des 

musiciens locaux et mené par un guitariste, M. Bunken Nagano, qui a le projet de continuer ce concert 

chaque année pendant 10 ans jusqu’en 2020. Les fonds recueillis lors des deux concerts ont été remis à 

Mayors for Peace pour soutenir notre campagne Vision 2020. 

 

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

<*> Lancement de la nouvelle version de la pétition « Nos villes ne sont pas des 
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cibles ! » 

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

Grâce à votre précieux soutien, le nombre total de signatures recueillies depuis février 2007 pour notre 

pétition citoyenne « Nos villes ne sont pas des cibles ! » a atteint 1,06 millions. Maires pour la Paix a 

lancé une nouvelle version de cette pétition insistant sur une convention d’élimination des armes 

nucléaires et fixant clairement un calendrier pour l’abolition des armes nucléaires d’ici 2020. Nous 

apprécierons votre soutien renouvelé. 

▼Pétition (PDF) : 

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

▼Pétition en ligne : 

https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm. 

 

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

<*> Villes membres de Maires pour la Paix – 65 nouveaux adhérents 

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

Grâce à votre précieux soutien, le nombre de villes membres est passé au 1er janvier 2011 à 4 467 

dans 150 pays et régions. Grâce à la publicité faite lors de l’assemblée des Mercociudades en 

décembre dernier, 19 villes d’Amérique Latine ont rejoint Maires pour la Paix. 40 nouveaux membres 

japonais sont également arrivés le nombre total de 894 membres représente plus de la moitié des 1750 

municipalités du Japon. Comme notre campagne d’adhésion se poursuit, nous vous serions très 

reconnaissants d’inviter vos collègues maires qui ne seraient pas encore membres à rejoindre Maires 

pour la Paix. 

▼Information liée(PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1101_en.pdf. 

 

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

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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