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

 

Merci de votre soutien constant.  

Vous trouverez ci-dessous des informations récentes sur nos activités.  

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

contacter ! 

 

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

Membres de Maires pour la Paix au 1er janvier 2013 

5 524 collectivités dans 156 pays/régions avec 34 nouveaux membres 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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--------------------------------------------------------- 
■Envoi de la lettre d’invitation à la 8ème Conférence générale de Maires pour la Paix à Hiroshima en 
2013 

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

Maires pour la Paix organisera sa 8ème Conférence générale du 3 au 6 août 2013 au Centre de conférence international 

d’Hiroshima, situé dans le Parc du Mémorial de la paix. 

La Conférence générale est notre instance décisionnaire la plus élevée et se réunit tous les quatre ans. Lors de cette 

prochaine rencontre, nous déciderons de notre Plan d’action et de notre organisation interne. De plus, nous prévoyons 

de proposer divers programmes culturels tout au long de la Conférence générale. L’école Ueda Soko dispensera un 

cours-découverte de la cérémonie du thé. Il s’agira d’une cérémonie du thé inspirée de l’esprit samurai, une culture 

traditionnelle qui est née et s’est développée à Hiroshima. Une exposition de portraits des survivants des 

bombardements atomiques et de leurs enfants à Hiroshima sera aussi présentée sur le site sous le titre ‘La lumière – 

Portraits d’Hibakusha’. Nous espérons que beaucoup de nos villes membres enverront des délégations pour participer à 

la Conférence. 

La lettre d’invitation a été envoyée par e-mail à tous les membres en décembre 2012 avec un programme préliminaire. 

Les préinscriptions à la Conférence commenceront début avril. Pour ceux qui auraient besoin de visas afin de participer, 

nous fournirons les documents nécessaires à la demande une fois l’inscription acceptée. 

 

--------------------------------------------------------- 
■Alerte Action Campagne Vision 2020 : Surveiller la participation de votre gouvernement à la 
Conférence d’Oslo 

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

La menace nucléaire pesant sur les villes en particulier et le monde en général s’est peu à peu estompée dans l’esprit du 

public et des gouvernements depuis la fin de la Guerre Froide. Cela minimise l’urgence avec laquelle les 

gouvernements travaillent à éliminer la menace, augmentant ainsi l’exposition des villes et du monde aux conséquences 

catastrophiques de l’utilisation d’une arme nucléaire. Une excellente initiative du gouvernement norvégien, soutenue 

par 34 pays, a pour but de remettre en cause cette situation complaisante en réexaminant la dévastation des villes 

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com12/statements/22Oct_Switzerland.pdf


d’Hiroshima et de Nagasaki et en passant en revue l’état des recherches scientifiques sur l’impact d’une guerre 

nucléaire sur le climat mondial et les conséquences catastrophiques qui pourraient en découler. 

Votre Ministre des Affaires Étrangères a reçu une invitation afin d’envoyer une délégation à la Conférence d’Oslo sur 

les conséquences de l’utilisation d’armes nucléaires les 4 et 5 mars 2013. L’objet de cette « Alerte action » est de faire 

savoir à nos ministres des Affaires Étrangères que les dirigeants des collectivités ont de très hautes attentes concernant 

la pleine participation des délégations de leur pays à la Conférence d’Oslo. 

Merci de lire cette lettre (en anglais) du maire de Frogn (Norvège) et membre exécutif de Maires pour la Paix, Thore 

Vestby, appelant tous les membres à agir : 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/frogn_oslo.doc 

complétée par un exemple de lettre au Ministre des Affaires Étrangères (en anglais) 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Draft_letter_to_foreign_ministers_-_Oslo.pd

f.  

Merci d’informer le secrétariat de la campagne Vision 2020(2020visioncampaign@ieper.be) des initiatives, quel 

qu’elles soient, que vous prendriez sur cette question. 

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

http://www.2020visioncampaign.org/en/action-alerts/oslo-action-alert.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■Réunion du groupe de travail de Maires pour la Paix Royaume-Uni-Irlande en février 

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

La prochaine réunion du groupe de travail de Maires pour la Paix Royaume-Uni-Irlande se déroulera à la mairie de 

Tower Hamlets, un arrondissement de Londres, le 18 février. Cette réunion, organisée par la ville vice-présidente de 

Manchester, donne l’opportunité aux membres britanniques et irlandais de Maires pour la Paix de discuter des façons 

d’augmenter les adhésions et d’élargir le soutien à notre organisation. Des membres d’ONG britanniques et irlandaises 

impliquées dans les débats sur les armes nucléaires seront aussi invités afin de partager leur savoir et leurs projets 

futurs. Des appels à contribution volontaire ont été envoyés aux membres du Royaume-Uni et d’Irlande en 2012 et 

nous espérons que ces rencontres attiseront l’intérêt pour Maires pour la Paix et encourageront de nouvelles 

participations de la part des membres. Pour plus d’information, contactez Sean Morris au conseil municipal de 

Manchester - s.morris4@manchester.gov.uk. 

 

--------------------------------------------------------- 
■Contributions financières des collectivités membres à la campagne Vision 2020 - Informations de 
décembre 2012 [Ypres, Belgique] 

--------------------------------------------------------- 
La campagne Vision 2020 a reçu des contributions de 11 villes de 6 pays au cours du mois de décembre, pour un total 

de 4 163,97 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 complet (site de la campagne Vision 2020, en anglais) : 

http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/63d3c58df346ddf089e6a51de9f50a7f/contribution-update-Decem

ber.html 

▼ Liste des collectivités ayant contribué en décembre : 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/december2012.pdf 

▼ Comment contribuer (en anglais) : 

http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■Exposition commémorant le cap des 5 000 villes membres 

--------------------------------------------------------- 
Afin de célébrer le passage du cap des 5000 collectivités membres, nous vous invitons à accueillir dans votre ville 

notre exposition lors des commémorations pacifistes de votre ville. 

http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Invitation.pdf.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/frogn_oslo.doc
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Draft_letter_to_foreign_ministers_-_Oslo.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Draft_letter_to_foreign_ministers_-_Oslo.pdf
mailto:2020visioncampaign@ieper.be
http://www.2020visioncampaign.org/en/action-alerts/oslo-action-alert.html
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http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/63d3c58df346ddf089e6a51de9f50a7f/contribution-update-December.html
http://www.2020visioncampaign.org/en/home/artikel/63d3c58df346ddf089e6a51de9f50a7f/contribution-update-December.html
http://www.2020visioncampaign.org/fileadmin/user_upload/2020VC/Home/december2012.pdf
http://www.2020visioncampaign.org/en/members/contribute-to-mayors-for-peace.html


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. 

Nous vous invitons également à disposer pendant la durée de l’exposition 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 espagnol, catalan, anglais, français, allemand, russe et japonais. Vous 

pouvez les télécharger depuis le site de Maires pour la Paix. Nous sommes également en train de préparer une version 

en arabe. 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". Nous vous remercions de bien vouloir nous informer du moment où vous accueillerez 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 2011 et par la Conférence des villes membres japonaises de janvier 2012. 

 

Les premières expositions ont eu lieu à Vienne, au Centre International et à l’Hôtel de Ville en avril et mai 2012 lors du 

1er Comité préparatoire à la Conférence d’examen du TNP, précédant celles qui auront lieu dans toutes les villes 

membres. Plus de 200 collectivités ont déjà organisé cette exposition ou ont exprimé leur souhait de le faire. Faites en 

sorte que votre ville rejoigne ce mouvement. 

 

▼ Informations complémentaires (en anglais) : 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Soutenez notre 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. 

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. 

 

--------------------------------------------------------- 
■Invités du Président de Maires pour la Paix le mois dernier 

--------------------------------------------------------- 
Le président de Maires pour la Paix, M. Kazumi Matsui, a reçu les visiteurs suivants en décembre et leur a demandé 

d’apporter leur soutien aux activités de Maires pour la Paix et de coopérer au développement des adhésions. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/poster/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_en.pdf
https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm


  3 décembre   ＊M. Ahmed Khaleel, Ambassadeur de la République des Maldives au Japon 

              ＊M. Grant Pogosyan, Ambassadeur de la République d’Arménie au Japon 

              ＊M. Ahmet Shala, Ambassadeur de la République du Kosovo au Japon 

  5 décembre   ＊Professeurs et étudiants de la DePaul University, Chicago (U.S.A.) 

  18 décembre  ＊M. Mackenzie Clugston, Ambassadeur du Canada au Japon 

 

--------------------------------------------------------- 
■ Collectivités membres de Maires pour la Paix – 5 524 collectivités dans 156 pays/régions 
--------------------------------------------------------- 

Grâce à votre soutien, le nombre de collectivités adhérentes au 1er janvier a progressé de 34 nouveaux membres pour 

atteindre un total de 5 524. 

Cela signifie qu’en 2012, 398 collectivités ont rejoint Maires pour la Paix. Cette progression s’est effectuée sans 

l’appui d’une campagne d’adhésion internationale en 2012. 

L’envoi de lettres de recrutement à l’ensemble des villes et municipalités non-membres du Japon en novembre 2012 a 

permis l’adhésion de 23 villes. Grâce à l’aide de l’Ambassadeur Ahmet Shala, nous avons accueillis notre premier 

membre du Kosovo, la ville de Vushtrri, faisant ainsi passer le nombre de pays et de régions dans lesquels nous 

sommes représentés à 156. 

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/2013/newmembers1301_en.pdf 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
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/Maires pour la Paix France 
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