
Lettre d’information Maires pour la Paix (septembre 2011) No.20 

 

Chères villes membres et chers 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 nos activités les plus récentes.   

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

nous contacter ! 

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

 

-------------------------------------------------------- 
■ Le nombre de villes membres de Maires pour la Paix a dépassé les 5000 ! Déclaration le 21 

septembre, date de la journée internationale de la Paix 

--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien inestimable, le 16 septembre 2011 le nombre de villes membres a enfin atteint les 5 003 

dans 151 pays et régions ! Grâce à nos sympathisants dans chacun de ces pays, 30 villes d’Italie, 15 

d’Autriche, 14 du Cameroun et 11 d’Australie, de Belgique et des États-Unis nous ont rejoints. Une nouvelle 

capitale, Bangkok (Thaïlande), a également adhéré. Nous vous remercions vivement pour tous les efforts que 

vous avez déployés pour inviter vos collègues maires à rejoindre Maires pour la Paix afin de constituer un 

immense réseau de 5000 municipalités.   

 

Nous vous invitons à annoncer ce résultat des 5 000 adhésions à Maires pour la Paix dans votre ville lors d’un 

évènement approprié lors du 21 septembre, journée internationale de la Paix, ou aux alentours de cette date. 

Le kit d’action journée internationale de la Paix pour les maires et citoyens est disponible sur le site de la 

campagne Vision 2020 ci-dessous. 

 

▼Nouveaux membres au 1er septembre (PDF, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1109_en.pdf. 
▼Nouveaux membres au 16 septembre (en anglais): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110916_5000cities/index.html. 

▼Remarques de M. le maire Matsui (en anglais): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/110916_5000cities/mayor_comment.html. 

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

▼ Kit d’action journée internationale de la Paix pour les maires et citoyens : 

http://www.2020visioncampaign.org/en/goal-5000-members.html  

 

--------------------------------------------------------- 
■M. le maire Kang rejoint Maires pour la paix alors qu’il est en garde à vue 
[Ile de Jeju (Corée du Sud), 28 août] 

--------------------------------------------------------- 
M. Kang Dong-Kyun, maire de Gangjeong (Corée du Sud) a signé le formulaire d’adhésion à Maires pour la 

Paix alors qu’il était détenu par la police. Le maire Kang est en première ligne des manifestations de 

protestation non-violentes contre le projet de construction d’une nouvelle base navale dans son village. L’Ile 

de Jeju veut dire l’île de la Paix. Le nouveau membre de Maires pour la Paix appelle à la solidarité 

internationale : « Je souhaite incarner l’esprit de Jeju comme île de la paix au cours de cette lutte ».   

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

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/4cf6da5e89/south-korean-mayor-kang-joins-mayors.htm

l.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 – Mise à jour 
d’août 2011 [Ypres (Belgique)] 

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

La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de la part de 7 villes de 4 pays au cours du mois d’août, 

pour un total de 2 727,65 €. Des contributions significatives ont été faites par nos villes membres de Belgique, 

Allemagne et Italie. Nous sommes également heureux d’avoir reçu une contribution de Bosnie-Herzégovine. 

Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude à nos villes membres pour leur générosité dans leur soutien à 

nos efforts pour parvenir à un monde sans armes nucléaires d’ici 2020. 
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http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contributors/artikel/bd3e7a35a5/contributions-update-augus

t-2011.html. 

▼Liste des villes ayant contribué en août (en anglais) : 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_A

ugust_2011.pdf. 
 

--------------------------------------------------------- 
■Nomination de chargés de campagne Vision 2020 en Argentine, en Colombie et aux 
Pays-Bas [Ypres (Belgique), 7 septembre] 

--------------------------------------------------------- 
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’association de la campagne Vision 2020 de Maires pour la Paix 

a nommé MM. Benedict Winnubst et Bert Sweerts chargés de campagne Vision 2020 aux Pays-Bas, Mme 

Micaela Mezzadra chargée de campagne Vision 2020 en Argentine et Mme Bibiana Ángel González chargée 

de campagne Vision 2020 en Colombie et Argentine. L’an dernier, l’association a nommé un total de 

vingt-trois chargés de campagne Vision 2020 dans le monde : Argentine (2) ; Autriche (1) ; Brésil (1) ; 

Colombie (1) ; Allemagne (2) ; Grèce (1) ; Haïti (1) ; Italie (1) ; Iran (1) ; Mexique (1) ; Pays-Bas (2) ; 

Norvège (2) ; Pérou (1) ; Sénégal (1) ; Suède (1) ; Turquie (1) ; Royaume-Uni (2) et États-Unis (1). 

La plupart des chargés de campagne Vision 2020 ont joué un rôle majeur dans l’action pour atteindre les 5 000 

membres. Nous apprécions énormément tous leurs efforts. 

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/e195df2b3c/appointment-of-2020-vision-campaigne-2.html.   

 

--------------------------------------------------------- 
■Maires pour la Paix élabore de nouveaux projets à Mexico City 
[Mexico City, 13 septembre] 

--------------------------------------------------------- 
De nouvelles possibilités pour développer Maires pour la Paix au Mexique ont été étudiées pendant deux jours. 

Les réunions comprenaient le département des relations internationales de la ville de Mexico, l’AALMAC 

(Association de collectivités locales du Mexique), l’Ambassadeur Ubeda, le secrétaire général de l’OPANAL, 

le ministère des affaires étrangères et la filiale mexicaine de l’ICLEI. Confrontés à la menace perçue comme 

lointaine des armes nucléaires, les participants ont parlé de l’importance d’inclure les problèmes de sécurité du 

Mexique dans le travail de Maires pour la Paix tout en continuant d’éduquer à la réelle dimension 

internationale de la menace nucléaire, pas moins importante pour le Mexique.    

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

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/76e2eceee7/mayors-for-peace-forges-plans-in-mex.html.  

 

------------------------------------------------------------------------- 
■ Mise à jour de la page “Activités des villes membres”  

------------------------------------------------------------------------- 
De nouvelles informations en provenance de 3 villes membres sont disponibles sur la page « Activités des 

villes » de notre site. Le maire de Mazzarino (Italie) a partagé son initiative d’accueillir des enfants 

non-accompagnés demandeurs d’asile dans sa ville en tant qu’exemple clair de coexistence pacifique. A 

Rhodes (Grèce) s’est déroulé le 4ème festival anti-nucléaire du 12 au 21 septembre. Enfin, le festival de la 

paix s’est tenu à Manchester (Royaume-Uni) du 17 au 25 septembre. 

Si vous souhaitez présenter les activités pacifistes de votre ville, nous pouvons créer un lien vers le site de 

celle-ci ou vers le site de l’évènement. Merci d’envoyer le nom/intitulé de l’évènement accompagné du lien à 

l’adresse ci-dessous. 

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

▼ Pour consulter la page “Activités des villes membres”, cliquez sur le lien ci-dessous (en anglais) : 

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

--------------------------------------------------------- 
■ La campagne de signature de la pétition « Les villes ne sont pas des cibles ! » (CANT) se 
poursuit 

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

Grâce à votre soutien, le nombre total de signatures récoltées pour notre pétition citoyenne « Les villes ne sont 

pas des cibles ! (CANT) depuis février 2007 a atteint 1,1 million. Maires pour la Paix a lance une nouvelle 

version de la pétition CANT en décembre dernier, se concentrant sur une convention d’élimination des armes 

nucléaires et fixant clairement un calendrier pour l’abolition de ces armes d’ici 2020. Votre soutien sera une de 
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nouveau très précieux. 

▼ Pétition (PDF, en anglais) : 

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

▼ Pétition en ligne( en anglais) : 

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

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire ou 
modifier vos informations de contact, merci de nous joindre 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.  

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

Traduction : AFCDRP/Ville de Malakoff 
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