
Lettre d’information Maires pour la Paix (juillet 2012) No.31 
 

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

 

Merci de votre soutien constant à nos activités. Vous trouverez 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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--------------------------------------------------------- 
■Réunion à Frogn (Norvège) pour renforcer les fondations de la direction de Maires pour la Paix 

--------------------------------------------------------- 
Une réunion de niveau opérationnel, dont l’objet était le renforcement des fondations de la direction de Maires pour la 

Paix, s’est déroulée à Frogn (Norvège) les 2 et 3 juillet. Des représentants de 7 villes de 7 pays y ont participé. 

Ils ont confirmé que toutes les villes membres se verraient demander d’affirmer leur soutien à Maires pour la Paix en 

payant au moins des frais d’adhésion symboliques pendant que les villes d’Hiroshima et de Nagasaki continueraient 

d’assumer la plupart des coûts opérationnels. Il a également été confirmé qu’Hiroshima recruterait des villes-pilotes 

pour fonder des sections locales qui promouvront des activités régionales indépendantes. Ces propositions seront 

envoyées aux membres exécutifs et, si elles sont approuvées, elles seront présentées devant l’Assemblée générale à 

Hiroshima en 2013. 

 

--------------------------------------------------------- 
■La Conférence américaine des maires adopte une nouvelle résolution forte en faveur de Maires pour 
la Paix 

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

Lors de la clôture de sa 80ème réunion annuelle à Orlando (Floride) le 16 juin 2012, la Conférence américaine des 

maires (USCM) a adopté à l’unanimité une nouvelle résolution forte, complète, en faveur de Maires pour la Paix 

“Appel aux dirigeants américains pour l’élimination totale des armes nucléaires et la redirection des dépenses liées 

aux armes nucléaires pour subvenir aux besoins urgents des villes”. 

 

La Conférence américaine des maires est une association nationale de villes de plus de 30 000 habitants. Les 

résolutions adoptées lors de ces réunions deviennent la politique officielle de l’USCM. 

 

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/bfceb188b6/us-conference-of-mayors-adopts-str.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■Les collectivités locales interpellent Rio+20 pour que les dépenses militaires soient redirigées vers 
le financement du développement durable 

--------------------------------------------------------- 
Maires pour la Paix et ICLEI ont joint leurs voix pour faire appel aux dirigeants présents au sommet Rio+20 pour que 

10% des dépenses militaires soient utilisées pour financer les besoins sociaux et environnementaux en soutenant 

l’appel “Rio+20 : désarmement pour un développement durable”. 

En face d’un tank recouvert de pain, les collectivités locales se sont mobilisées au Global Town Hall pour signer 

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/bfceb188b6/us-conference-of-mayors-adopts-str.html


l’Appel Rio+20. 

Au nom de Maires pour la Paix, Joao Coser, maire de Vitoria et président du Front National des Maires brésiliens, a 

attiré l’attention sur le fait que toutes les trois secondes une personne dans le monde meurt de faim et a déclaré : “Nous 

n’avons pas besoin d’armes. Nous avons besoin de nourriture, d’eau, de conditions de vie décentes et de responsabilité 

envers la vie humaine. C’est ce qui rendra notre monde meilleur. ” 

 

▼Article (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/7c318ce4a3/local-authorities-call-for-rio-20-to.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■Une “Minute de silence” le jour de la Journée internationale de la Paix proposée par la ville de 
Montréal 

--------------------------------------------------------- 
La ville de Montréal (Canada) célèbre la Journée internationale de la Paix tous les 21 septembre par une “Minute de 

silence – un moment de Paix” à midi depuis 2005. Cette année, ils encouragent toutes nos villes membres à faire de 

même. 

Ils diffuseront la cérémonie par Internet et une plateforme spéciale a été créée pour permettre aux villes du monde 

entier de participer et de mettre en ligne des photos et vidéos de leurs propres évènements. 

La Journée internationale de la Paix le 21 septembre a été instaurée par l’ONU comme une journée annuelle de 

non-violence et de cessez-le-feu en 2001. 

Pour plus d’informations concernant cette proposition, merci de vous référer à la lettre de la ville de Montréal envoyée 

à tous les membres en juin ou visitez la page ci-dessous (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2012/120704montreal_international_day_of_peace.pdf-- 

 

--------------------------------------------------------- 
■Contributions financières des villes membres à la campagne Vision 2020 – informations de juin 2012 
[Ypres, Belgique] 

--------------------------------------------------------- 
La campagne Vision 2020 a reçu des contributions financières de la part de 18 villes de 3 pays au cours du mois de juin, 

pour un total de 8 695 Euros. 

Nous remercions nos villes membres de 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) : 
http://www.2020visioncampaign.org/fr/accueil/artikel/aa0d1fa9b0/contributions-juin-2012.html  

▼ Liste des collectivités contributrices en juin : 
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_June_2012_-_FR

.pdf   

▼Comment faire une contribution (en anglais) : 
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html.  

 

 

--------------------------------------------------------- 
■Activités des villes membres 

--------------------------------------------------------- 
La ville d’Oita (Japon) célébrera le 29ème Mutchan Peace Festival le 2 août 2012 avec au programme la remise de 

milles grues en papier, une chorale qui interprètera la “chanson pour Mutchan”, un festival de musique pour la paix et 

bien d’autres choses encore. Mutchan est une orpheline qui apparaît dans une histoire fondée sur l’expérience de 

l’écrivain à Oita au cours de la Seconde Guerre Mondiale. La mairie d’Oita organise le Mutchan Peace Festival en août 

chaque année. 

 

Trois grandes villes du Royaume-Uni et d’Irlande accueilleront l’exposition Hiroshima-Nagasaki cet été et elle sera 

également présentée aux visiteurs des Jeux Olympiques de Londres. L’exposition a été à l’origine donnée à la ville de 

Manchester en 2010 par le maire de Nagasaki lors du 30ème anniversaire de la déclaration de Manchester “ville sans 

armes nucléaires”. L’exposition sera présentée dans la capitale d’Irlande, Dublin, du 15 au 31 juillet. Elle sera ensuite 

transférée à Londres à temps pour le 67ème anniversaire des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki et les Jeux 

Olympiques du 3 au 18 août. L’exposition se déplacera ensuite vers le nord pour arriver dans la ville de Newcastle où 

elle sera présentée du 23 au 30 août. D’autres villes membres ont réservé l’exposition pour plus tard dans l’année. 

 

Nous vous invitons à consulter la page “Activités des villes membres” sur notre site et à vous en inspirer pour les 

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/7c318ce4a3/local-authorities-call-for-rio-20-to.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2012/120704montreal_international_day_of_peace.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/fr/accueil/artikel/aa0d1fa9b0/contributions-juin-2012.html
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Members/Contributors/Contributions_June_2012_-_FR.pdf
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futures actions de votre collectivité. L’URL de cette page a été modifiée. 

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

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

 

<< Faites-nous parvenir vos informations sur les activités de votre ville sur la paix >> 
Aidez-nous à partager ce que vous faites avec les autres membres !  

Nous pouvons créer un lien vers le site de votre ville ou vers le site de l’événement.  

Nous avons besoin d’informations complètes comprenant la date, le lieu, les organisateurs et les détails de l’évènement.  

Nous serons ravis de contribuer à la promotion de vos initiatives. 

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

 

----------------------------------------------------- 
■Une nouvelle exposition commémore le cap des 5 000 villes membres [version russe disponible] 

-------------------------------------------------------- 
Afin de célébrer le passage du cap des 5000 collectivités membres, accueillez notre nouvelle exposition dans votre 

municipalité en août 2012. 

Grâce à la tenue de cette exposition dans le plus de collectivités possible, nous espérons informer directement des 

millions de citoyens de l’impact d’une guerre nucléaire, y compris sur le fait que même une guerre de portée limitée 

engendrerait un changement climatique catastrophique provoquant une famine globale, et du rôle que les élus locaux 

s’efforcent de jouer. Nous vous serions reconnaissants d’envisager d’accueillir cette exposition dans votre ville et 

d’attirer l’attention de vos citoyens sur ce sujet. 

Cela serait formidable si, pendant la durée de l’exposition, vous disposiez des pétitions pour récolter des signatures 

appelant au commencement immédiat de négociations sur une convention relative aux armes nucléaires. 

 

Les panneaux sont maintenant disponibles en russe, en anglais, en allemand et en japonais. Vous pouvez les télécharger 

depuis le site de Maires pour la Paix. Nous sommes également en train de préparer les versions en arabe, espagnol, 

français et catalan. Pour des informations détaillées, référez-vous aux instructions de téléchargement des panneaux 

dans le document transmis aux villes membres "Les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki – 5000 

membres : l’exposition". 

 

>> Panneaux : format A2 (42 cm x 59,4 cm) ; 19 panneaux. 

>> Cette exposition a été créée suite au mandat confié par la 8ème Conférence exécutive qui s’est déroulée à 

Granollers (Espagne), en novembre dernier et par la Conférence des villes membres japonaises de janvier.  

 

Les premières expositions ont eu lieu à Vienne, au Centre International, et à l’Hôtel de Ville lors du 1er Comité 

préparatoire à la Conférence d’examen du TNP pour précéder celles qui auront lieu dans toutes les villes membres. 

Faites en sorte que votre ville rejoigne ce mouvement. 

 

▼Informations complémentaires (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html  

 

--------------------------------------------------------- 
■Soutenez la pétition pour une convention sur les armes nucléaires 

--------------------------------------------------------- 
La prochaine étape pour abolir toutes les armes nucléaires d’ici 2020 est de négocier une convention relative aux armes 

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

d’armes atomiques et toutes les activités qui y sont liées.  

Lors de notre Conférence exécutive à Granollers (Espagne) en novembre 2011, nous nous sommes mis d’accord pour 

promouvoir une pétition citoyenne internationale à travers laquelle chaque collectivité membre puisse demander le 

commencement immédiat de négociations sur une convention relative aux armes nucléaires. 

 

Au nom de Maires pour la Paix, le président Kazumi Matsui a remis un certificat représentant les 478 303 signatures 

recueillies au 30 avril à M. Peter Woolcott, président du premier Comité préparatoire à la Conférence d’examen du 

TNP en mai 2012 à Vienne (Autriche). 

 

Nous continuerons de rassembler des signatures jusqu’en 2015 et les remettrons à l’ONU aux moments opportuns. 

Nous vous remercions de faire activement la promotion de cette pétition dans votre ville. La ville d’Hiroshima, par 

exemple, a mis en place depuis le 2 avril des présentoirs pour la signature de la pétition dans la mairie et d’autres 

bureaux municipaux et nous recueillons des signatures dans les lieux où des évènements sont organisés par la ville. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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Informez-nous également des dispositions prises par votre collectivité pour soutenir cette pétition afin que nous 

puissions les partager avec les autres membres. 

Rassemblons des millions de signatures et faisons entendre notre voix ! (La pétition est disponible depuis les liens 

ci-dessous soit pour l’imprimer soit pour la signer en ligne.) 

▼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. 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Collectivités membres de Maires pour la Paix – 5 296 villes dans 153 pays/régions 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, le nombre de collectivités membres au 1er juillet a augmenté de 20 villes, pour un total de 5 296.  

Suite à une lettre de recrutement envoyée par 4 maires membres aux Pays Bas, 10 villes de ce pays ont adhéré. 

Nous apprécions toutes nouvelles initiatives pour promouvoir l’adhésion à Maires pour la Paix et pouvons fournir si 

nécessaire un soutien depuis Hiroshima. Merci d’inviter vos collègues maires à nous rejoindre. 

▼Informations complémentaires (PDF, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2012/newmembers1207_en.pdf.  

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

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/15b470a8c8/mayors-for-peace-membership-nears-5.html 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez vous désinscrire ou modifier 
vos informations de contact, vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : 
Secrétariat Maires pour la Paix 

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

Tél : +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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