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Chères collectivités 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 exécutive de Maires pour la Paix – principales décisions 
[Granollers, Espagne] 

--------------------------------------------------------- 
Lors de la conférence des 9 et 10 novembre, les participants, parmi lesquels 11 villes exécutives, 4 villes observatrices 

et 4 associations de gouvernements locaux, ont discuté des futurs projets de Maires pour la Paix. 

Les principales décisions prises pendant la Conférence exécutive sont : (1) la mise en place d’une pétition mondiale 

portée par toutes les villes membres demandant des négociations sur une convention d’élimination des armes nucléaires. 

(2) La publication de lettres de sollicitation et/ou de déclarations appelant à un monde sans armes nucléaires. (3) La 

commémoration du cap des 5000 membres par une nouvelle exposition mise à la disposition de toutes nos villes 

membres. (4) L’invitation des ambassadeurs au désarmement à rejoindre les maires, les hauts fonctionnaires de l’ONU, 

les parlementaires et les représentants des ONG qui seront présents à la Conférence générale de Maires pour la Paix à 

Hiroshima en août 2013. (5) L’identification et la nomination de célébrités et de leaders d’opinion qui soutiennent la 

campagne Vision 2020 afin qu’ils deviennent Ambassadeurs de celle-ci. 

Par ailleurs, les participants ont échangé leurs opinions sur des sujets comme l’organisation des Conférences exécutives 

à Hiroshima ou Nagasaki, la gestion des coûts de Maires pour la Paix et l’établissement de sections nationales et 

régionales : rôles et responsabilités. 

Afin de renforcer notre assise financière, un comité international de représentants des secrétariats existants et des villes 

membres sera mis en place dans un futur proche et la réunion fondatrice se déroulera à Hanovre. 

▼Article (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/111109_executive_conf/index.html. 

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

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/8033bdff96/mayors-for-peace-summit-in-spain-rea.html.  

 

*** 

<<Résolution et communiqué final>> 

La résolution pour l’abolition des armes nucléaires et le communiqué final ont été adoptés lors de la conférence. Nous 

encouragerons les activités fondées sur les projets mentionnés dans ces deux documents. Nous apprécierions une 

lecture attentive de ces documents et votre participation à nos nouvelles activités. 

▼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. 

▼Si vous n’arrivez pas à télécharger les documents, contactez-nous par e-mail à l’adresse suivante : 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2011/111109_executive_conf/index.html
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/8033bdff96/mayors-for-peace-summit-in-spain-rea.html
http://www.afcdrp.com/pdf/Resolution_Granollers.pdf
http://www.afcdrp.com/pdf/Communique_final_Granollers.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


*** 

--------------------------------------------------------- 
■ Assemblée générale et conseil d’administration de la campagne Vision [Granollers, Espagne] 

--------------------------------------------------------- 
Le 8 novembre, l’assemblée générale et le conseil d’administration de la campagne Vision 2020 ont été organisés en 

parallèle de la 8ème Conférence exécutive de Maires pour la Paix. Les futurs projets de la campagne Vision 2020 ont été 

abordés. Le plan d’action de la campagne soutient l’annonce de M. Matsui faite le 6 août à Hiroshima : “Nous avons le 

projet d’accueillir une conférence internationale qui amènera les dirigeants du monde à Hiroshima pour discuter du 

régime de non-prolifération.” 

Les participants ont salué les contributions importantes faites par les chargés de campagne Vision 2020, qui comptent 

maintenant 24 activistes de la société civile dans 21 pays, et ont décidé de développer ce réseau de volontaires et de les 

inviter à participer aux futures réunions de la campagne.  

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/8033bdff96/mayors-for-peace-summit-in-spain-rea.html.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Annonce des résultats de l’enquête de Maires pour la Paix en Amérique latine et aux Caraïbes 
[Granollers, Espagne] 

--------------------------------------------------------- 
Le 9 novembre, les résultats d’une enquête menée auprès des villes membres en Amérique latine et aux Caraïbes ont 

été présentés lors de la Conférence exécutive. Au cours de cette présentation par M. Claudio Maffei, maire de Porto 

Feliz (SP, Brésil) et vice-président du FNP, et par Pol Heanna, directeur du développement international de la 

campagne Vision 2020, il a été question des perspectives latino-américaines sur des sujets concernant la campagne 

Vision 2020 et les menaces pesant sur la sécurité locale. 

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/3c3c281745/mayors-for-peace-latin-american-surv.html.  

 

--------------------------------------------------------- 
■Maires pour la Paix salue l’appel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en faveur d’un monde sans armes nucléaires [Genève, Suisse] 

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

Maires pour la Paix salue la résolution “Vers l’élimination des armes nucléaires” adoptée le 26 novembre par le conseil 

des délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sur cette résolution du Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR), Aaron Tovish, directeur international de la campagne Vision 2020 de Maires 

pour la Paix, a déclaré : “cette résolution est très claire sur le fait qu’il est de la responsabilité de tous les États de 

s’assurer qu’il n’y aura plus jamais d’Hiroshima ou de Nagasaki.” Le conseil des délégués a également plaidé pour des 

négociations sur l’élimination complète des armes nucléaires, appelant le CICR à entamer “un dialogue continu avec 

les gouvernements et autres acteurs idoines” pour atteindre cet objectif. La campagne Vision 2020 de Maires pour la 

Paix appelle également à de telles négociations et se tient prête à prendre part à ce dialogue essentiel. 

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/99b7c8c0b2/-0d56d61e30.html. 
▼Conseil des délégués du CICR 2011 : résolution 1 “Vers l’élimination des armes nucléaires” 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-1-2011.htm.  

 

--------------------------------------------------------- 
■ Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 – nouvelles de novembre 
2011 [Ypres, Belgique] 

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

La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de 7 villes de 5 pays en novembre, pour un total de 6 125€. Il faut 

noter que la contribution la plus importante a été faite par Hanovre en Allemagne (3 500€). 

Des contributions significatives ont été faites par nos villes membres de Belgique, Croatie, Italie et Espagne. Nous 

souhaitons renouveler nos remerciements à nos adhérents 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/da8eb6c94a/contributions-update-november-2011.html 

▼Liste des collectivités ayant contribué en novembre :  
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_November_2011.

pdf. 

 

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/8033bdff96/mayors-for-peace-summit-in-spain-rea.html
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/3c3c281745/mayors-for-peace-latin-american-surv.html
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/99b7c8c0b2/-0d56d61e30.html
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-1-2011.htm
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contributors/artikel/da8eb6c94a/contributions-update-november-2011.html
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_November_2011.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_November_2011.pdf


--------------------------------------------------------- 
■ Nouvelles informations sur la page “Activité des villes membres”  

--------------------------------------------------------- 
Les nouvelles informations disponibles proviennent de la ville de Musashino au Japon et portent sur la délibération y 

instaurant une journée de la paix et sur les commémorations du 24 novembre, le jour où Musashino a été bombardé en 

1944 (en japonais uniquement). 

Nous vous invitons à visiter la page “Activité des villes membres” sur notre site et de vous en inspirer pour les activités 

pacifistes de votre ville.     

<<Merci de nous faire parvenir vos informations sur les activités liées à la paix de votre ville >> 
Permettez-nous de présenter les activités pacifistes de votre ville ! Nous pouvons créer un lien vers le site de votre ville 

ou vers le site de l’événement.   

▼Merci d’envoyer le nom/intitulé de l’activité ainsi que le lien vers l’adresse à : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

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

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Collectivités membres de Maires pour la Paix – 5092 villes dans 152 pays/régions 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre précieux soutien, le nombre de villes membres au 1er décembre 2011 a atteint les 5 092 avec 39 

nouvelles adhésions. Juba, la capitale du nouveau pays du Sud-Soudan, nous a rejoints et notre réseau s’est donc étendu 

à 152 pays/régions. Après avoir envoyé des lettres d’invitation à s’inscrire à toutes les municipalités non-membres du 

Japon en octobre, 27 nouvelles villes de ce pays ont adhéré. Les efforts constants de nos soutiens ont permis l’adhésion 

ce mois-ci de 5 villes autrichiennes et de 6 villes italiennes. 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/newmembers1112_en.pdf. 
 

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

--------------------------------------------------------- 
Le moyen le plus efficace d’abolir toutes les armes nucléaires d’ici 2020 est une convention relative aux armes 

nucléaires. Une telle convention interdirait l’acquisition, le développement, la possession, le déploiement et l’utilisation 

d’armes nucléaires ainsi que toutes les activités qui y sont liées. Maires pour la Paix a lancé une nouvelle version de sa 

pétition en décembre 2010, qui se focalise sur une convention relative aux armes nucléaires et fixant clairement un 

calendrier pour l’abolition des armes nucléaires d’ici 2020. Votre soutien nous sera de nouveau très précieux. 

▼Pétition (PDF) : 

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. 

 

<< Le secrétariat de Maires pour la Paix sera fermé pour 6 jours du 29 décembre au 3 janvier, à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. >> 

 

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

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