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Chères villes membres et chers sympathisants de Maires pour la Paix, 

 

Merci de votre soutien constant à nos activités. Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant celles 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 ! 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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-------------------------------------------------------- 
■8ème Conférence executive de Maires pour la Paix à Granollers (Espagne) et ouverture d’une 
exposition permanente sur les bombardements atomiques à l’ONU – Genève 
[du 9 au 11 novembre] 

--------------------------------------------------------- 
Au cours de cette conférence d’une durée de deux jours (les 9 et 10 novembre), les participants ont abordés de 

nombreux sujets, dont les activités futures de Maires pour la Paix et la Conférence générale de 2013 à Hiroshima. Ils 

ont également eu des échanges francs sur les politiques de gestion. 

Le 11 novembre, les maires d’Hiroshima et de Nagasaki ont participé à la cérémonie d’inauguration d’une exposition 

permanente sur les bombardements atomiques et le désarmement intitulée « Vers un monde sans armes nucléaires » aux 

Nations Unies à Genève (Suisse) et chacun des maires a prononcé un discours lors d’une conférence commémorative. 

La délégation de Maires pour la Paix a également rencontré, entre autres, Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Centre de Politique de Sécurité, Genève (GCSP) et leur 

a demandé de coopérer aux activités de Maires pour la Paix.  Des détails seront donnés dans le prochain numéro. 

▼Résolution pour l’abolition des armes nucléaires (PDF):  

http://www.afcdrp.com/pdf/Resolution_Granollers.pdf 

▼Communiqué final (PDF): 

http://www.afcdrp.com/pdf/Communique_final_Granollers.pdf 

--------------------------------------------------------- 
■ Assemblée générale et conseil d’administration de la campagne Vision 2020 [8 novembre] 

--------------------------------------------------------- 
L’assemblée générale et le conseil d’administration de la campagne Vision 2020 se sont déroulés conjointement avec la 

8ème Conférence exécutive de Maires pour la Paix à Granollers (Espagne). Il a été discuté des futurs projets de la 

campagne Vision 2020. Des détails seront donnés dans le prochain numéro. 
 

--------------------------------------------------------- 
■ XXIIIème prix de la Paix de l’association des Nations Unies d’Espagne [Barcelone, Espagne] 

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

Le 24 octobre, le XXIIIème prix de la Paix de l’association des Nations Unies d’Espagne (ANUE) a été décerné à 

Maires pour la Paix. Par ce prix l’ANUE a reconnu le travail de Maires pour la Paix, qui rassemble maintenant plus de 

5000 collectivités membres dans 151 pays/régions du monde, dans les domaines de la paix, du désarmement et plus 

spécifiquement de l’élimination des armes nucléaires. La cérémonie de remise du prix a eu lieu le 9 novembre à la 

Diputacio de Barcelona (Hôtel de la préfecture de Barcelone) en présence d’une centaine de personnes dont les 

participants à la Conférence exécutive et des maires de villes voisines. 

▼Article (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/award/2011_peace_award/index.html. 
 

http://www.afcdrp.com/pdf/Resolution_Granollers.pdf
http://www.afcdrp.com/pdf/Communique_final_Granollers.pdf


--------------------------------------------------------- 
■Compte-rendu du maire de Nagasaki sur le Forum international pour un monde sans armes 
nucléaires au Kazakhstan 
[Astana, Kazakhstan, du 12 au 13 octobre] 

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

Les 12 et 13 octobre, M. Taue, maire de Nagasaki, a participé au « Forum international pour un monde sans armes 

nucléaires » à Astana (Kazakhstan). Il a prononcé un discours lors de la première table ronde du forum. Il a également 

visité la ville de Semey, anciennement connue sous le nom de Semipalatinsk. 

▼Article sur le compte-rendu de M. Taue, maire de Nagasaki (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/111012_kazakhstan/index.html. 
 

--------------------------------------------------------- 
■ Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 – actualités d’octobre 
2011 [Ypres, Belgique] 

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

La campagne Vision 2020 a reçu des contributions financières de la part de 6 villes de 5 pays en octobre, pour un total 

de 2 707,73€. Des contributions significatives ont été faites par nos villes membres de Belgique, du Canada, d’Italie, 

d’Espagne et d’Allemagne. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude envers nos villes membres pour leur 

générosité dans leur soutien à nos efforts pour parvenir à un monde sans armes nucléaires d’ici 2020. 

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contributors/artikel/7b05043afa/contributions-update-october-2011.html. 

▼Liste des villes ayant contribué en octobre : 
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_October_2011.pd

f. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Villes membres de Maires pour la Paix – 5,053 collectivités  
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre précieux soutien, au 1er novembre 2011 le nombre de villes membres a atteint les 5 053 dans 151 pays et 

régions, avec 34 nouvelles adhésions. Les efforts constants de nos soutiens ont permis l’adhésion ce mois-ci de 11 

villes du Brésil, de 6 villes d’Italie et de 4 villes d’Autriche. Notre campagne de recrutement se poursuivant, nous vous 

serions très reconnaissants d’inviter vos collègues maires qui ne seraient pas encore membres de Maires pour la Paix à 

nous rejoindre. 

▼Informations liées (PDF, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1111_en.pdf. 
 

--------------------------------------------------------- 
■Publication du bulletin d’informations de Maires pour la Paix n°31 

--------------------------------------------------------- 
Le n°31 du bulletin d’informations de Maires pour la Paix a été publié en octobre. Il comprend des informations sur le 

franchissement du cap des 5000 adhérents ainsi que sur les autres activités de Maires pour la Paix depuis mars 2011.  

▼ Bulletin d’informations de Maires pour la Paix n°31 (PDF, en anglais) : 
http://www.mayorsforpeace.org/english/library/newsletterpdf/31.pdf. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Pétition pour une convention relative aux armes nucléaires  

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

cibles ! (CANT) » entre février 2007 et décembre 2010 a atteint 1,06 million. Maires pour la Paix a lancé une nouvelle 

version de la pétition en décembre 2010, se concentrant sur une convention relative aux armes nucléaires et fixant 

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

▼Pétition (PDF, en anglais) : 

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

▼Pétition en ligne : 

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, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 
Mayors for Peace Secretariat 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/111012_kazakhstan/index.html
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contributors/artikel/7b05043afa/contributions-update-october-2011.html
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_October_2011.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_October_2011.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2011/newmembers1110_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/library/newsletterpdf/30.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm


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 française : AFCDRP/Ville de Malakoff 
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