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Chères villes membres et sympathisants de Maires pour la Paix, 

 

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

Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant les activités les plus récentes 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 ! 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Nouveau Président et nouvelles villes exécutives de Maires pour la Paix 

--------------------------------------------------------- 
M. Kazumi Matsui a été investi dans ses fonctions de nouveau Président de Maires pour la Paix suite 

aux élections municipales d’Hiroshima le 10 avril. Le Dr. Tadatoshi Akiba, ancien maire d’Hiroshima 

et ancien président de Maires pour la Paix est maintenant professeur (nomination spéciale) à 

l’Université d’Hiroshima. Les nouvelles villes exécutives, respectivement Fongo-Tongo au Cameroun 

et Montréal au Canada ont été nommées le 25 mars. Nous vous remercions de votre soutien renouvelé 

au nouveau président et villes exécutives de Maires pour la Paix. 

▼Article complet (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/new_president.html.  

▼Nouvelle liste des villes exécutives (en anglais) : 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Les pétitions “Les villes ne sont pas des cibles !” (CANT) exposées au siège des 
Nations Unies [New York, 24 mars] 

--------------------------------------------------------- 
Les 1,2 millions de signatures recueillies pour le projet-pétition “Les villes ne sont pas des cibles !” 

(CANT) sont maintenant en exposition permanente au siège des Nations Unies à New York. 

L’exposition, qui consiste en deux tours de formulaires de 3 mètres de haut, a été inaugurée par le 

Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon et le messager de paix américain l’acteur Michael Douglas 

lors d’une cérémonie officielle le 24 mars. Les pétitions avaient été remises aux Nations Unies en mai 

2010, à l’occasion de la Conférence d’examen du TNP, par la délégation de Maires pour la Paix. Le 

monument CANT est la toute première exposition permanente de la société civile (autrement dit non 

offerte par un gouvernement) à être installée au siège de l’ONU. 

▼ Article complet (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/un_cant_display.html. 

▼Article lié (site Internet de la campagne Vision 2020) : 

http://www.2020visioncampaign.org/pages/572/. 

▼Nouvelle pétition CANT : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/cant.htm 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Ville membres de Maires pour la Paix – 140 nouvelles villes : croissance mensuelle 

record 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre inestimable soutien, au 1er avril 2011, le nombre le nombre de membres a atteint les 

4 680 villes dans 150 pays et régions. Grâce à un travail de promotion lors du Forum social mondial en 

février, 34 villes et municipalités sénégalaises ont rejoint Maires pour la Paix. 16 villes russes, 13 

villes ghanéennes et 10 villes autrichiennes ont également adhéré. Grâce à l’envoi en février 

d’invitations à toutes les villes japonaises non-membres, 56 villes et municipalités nous ont rejoints. 

Notre campagne de recrutement se poursuivant, nous vous serions très reconnaissants d’inviter vos 

collègues maires qui ne seraient pas encore membres à rejoindre Maires pour la Paix.  

▼Liste des nouveaux membres (PDF, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1104_en.pdf. 
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▼ Article lié (site Internet de la campagne Vision 2020) : 

http://www.2020visioncampaign.org/fr/accueil/artikel/999900e395/140-nouveaux-maires-marquent-la

-plus.html.  

--------------------------------------------------------- 
■ Contributions financières 2011 des villes membres à la campagne Vision 2020 – Mise 
à jour pour mars 2011 [Ypres, Belgique] 

--------------------------------------------------------- 
La tendance positive en matière de contributions à la campagne Vision 2020 s’est confirmée en mars 

avec des dons effectués par 25 villes, pour un total de 13 565,35 €. Nous sommes ravis par la 

générosité continue de nos villes membres. 

▼ Article complet (site Internet de la campagne Vision 2020, en anglais) : 

http://www.2020vc.org/index.php?id=53&expand=997&cHash=f3db19128a. 

▼Listes villes ayant fait une contribution en mars (en anglais) : 

http://www.2020vc.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_March_

2011.pdf.  

 

--------------------------------------------------------- 
■Fukushima, Mayors for Peace et Tchernobyl au cœur des discussions lors de la 
rencontre du NFLA [Newry, Irlande du Nord, 1er avril] 

--------------------------------------------------------- 
Des représentants du secrétariat international de la campagne Vision 2020 ont invité des élus locaux à 

faire adhérer leur ville à Maires pour la Paix lors du Forum des Autorités locales sans nucléaire 

(NFLA) d’Irlande qui s’est déroulé à Newry (Irlande du Nord). Lors de cette réunion qui a attiré de 

nombreux participants, le Secrétaire du NFLA Royaume-Uni et Irlande a donné de nouvelles 

informations sur la situation à Fukushima et des sujets tels que le travail des œuvres de charité pour 

Tchernobyl ont été abordés.  

▼ Article complet (site Internet de la campagne Vision 2020) : 

http://www.2020visioncampaign.org/fr/accueil/artikel/3e47aa7469/fukushima-mayors-for-peace-et-tch

er.html. 

--------------------------------------------------------- 
■L’association brésilienne des maires intensifie ses efforts en soutien de la campagne 
[Brasilia, 7 avril] 

--------------------------------------------------------- 
Le Frente Nacional de Prefeitos (FNP) a invité Maires pour la Paix dans la capitale brésilienne à 

l’occasion de sa 59ème assemblée générale. Près de 100 maires brésiliens y ont élu le nouveau conseil 

d’administration du FNP. Celui-ci a été reçu par la présidente Dilma Rousseff. Maires pour la Paix a 

eu l’opportunité de discuter de futures coopérations avec l’Associação Brasileira de Municípios 

(ABM) et la Confederação Nacional de Municípios (CNM). La proposition d’augmenter le nombre de 

maires brésiliens membres de Maires pour la Paix à plus de 1000 avant la fin 2011 a été bien accueilli 

aussi bien par le FNP que l’ABM.    

▼ Article complet (site Internet de la campagne Vision 2020, en anglais) : 

http://www.2020visioncampaign.org/pages/574/.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Lancement du nouveau site de la campagne Vision 2020 et sortie du nouveau 
Rapport d’activités [Ypres, Belgique] 

--------------------------------------------------------- 
Le nouveau site de la campagne Vision 2020 est maintenant en ligne, en remplacement de l’ancienne 

version. Le site est disponible en quatre langues : anglais, français, espagnol et allemand. 

Sur ce nouveau site se trouve le tout récent rapport annuel d’activité 2010 de 32 pages.   

Nos remerciements à tous ceux qui nous ont aidés dans ces deux projets. Nous espérons que vous 

serez d’accord pour dire que le nouveau site a une conception améliorée, qu’il contient des 

informations plus complètes et qu’il est plus facile d’utilisation et que le rapport annuel regorge 

d’évènements passionnants pour la campagne Vision 2020. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

impressions !  

▼Nouveau site internet de la campagne Vision 2020 (adresse identique !) : 

http://www.2020visioncampaign.org/   

▼Rapport d’activités 2010 (en anglais) : 
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http://www.2020vc.org/index.php?id=9 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire 
ou modifier vos informations de contact, merci de nous contacter aux coordonnées 
suivantes : 
Mayors for Peace Secretariat 

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

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

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

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