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

 

Merci de votre soutien. 

Vous trouverez ci-dessous des informations récentes concernant 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 juillet 2015 

6 733 collectivités dans 160 pays/régions avec 29 nouveaux membres 

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

Retrouvez nos actualités sur : 

URL : http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

Pour la France : http://www.afcdrp.com  

Facebook : https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

En français : https://www.facebook.com/afcdrp  

Nous vous invitons à cliquer sur “j’aime” pour suivre notre page Facebook. 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■Réunion de “Maires, Provosts et Dirigeants pour la Paix Royaume-Uni-Irlande”, à Manchester 
[Manchester (Royaume-Uni) ; 19 juin 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Le 19 juin a eu lieu la première réunion à l’Hôtel de Ville de Manchester, depuis la création de la branche 

Royaume-Uni - Irlande de Maires pour la Paix, de “Maires, Provosts et Dirigeants pour la Paix Royaume-Uni-Irlande”. 

Présidée par l’adjoint au Lord-maire de Manchester, la réunion a rassemblé des représentants de tout le pays. Il a été 

décidé que le secrétaire devait contacter des membres actifs dans chacune des nations constitutives du Royaume-Uni et 

de l’Irlande afin de les encourager à devenir les vice-présidents de la section. Les appels à cotisation seront émis durant 

l’été. L’assemblée a également décidé de soutenir pleinement, et d’organiser, des évènements pour commémorer le 70e 

anniversaire des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki. Des commémorations sont prévues dans la 

plupart des principales collectivités d’Irlande et du Royaume-Uni. 

 

Les membres se sont également accordés sur le fait qu’il était important de soutenir un éventail assez large de sujets 

touchant à la paix et à la justice et à encourager les adhérents à utiliser la bannière Maires pour la Paix pour des 



évènements tels que la Journée Internationale de la Paix et les commémorations des conflits précédents. Un programme 

de travail plus détaillé est en cours d’élaboration. La prochaine réunion de la section est prévue dès le début de l’an 

prochain à Glasgow. 

  

▼Tract de la cérémonie de Commémoration de la paix à Manchester le 6 août (PDF, en anglais, site de Maires pour la 

Paix) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/Hiroshima_Nagasaki_70th_a

nniversary_flyer.pdf 
 

--------------------------------------------------------- 
■Adoption unanime d’une nouvelle résolution sur le désarmement nucléaire par la Conférence des 
Maires des États-Unis 
 [San Francisco (USA) ; 22 juin 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Le 22 juin, lors de sa 83e réunion annuelle, la Conférence des Maires des États-Unis (USCM) a adopté à l’unanimité 

une nouvelle et forte résolution, “Appel pour la mise en œuvre concrète de l’obligation de désarmer du Traité de 

Non-prolifération et pour la redirection des dépenses pour le nucléaire militaire vers la satisfaction des besoins des 

collectivités territoriales”. 

 

L’USCM est une association sans affiliation politique regroupant des villes américaines de plus de 30 000 habitants. 

C’est la dixième année consécutive que l’organisation adopte une résolution en soutien au désarmement nucléaire et à 

Maires pour la Paix. La résolution était soutenue par le maire de Des Moines (Iowa), T. M. Franklin Cownie, et 12 

co-sponsors de villes de Floride, du Wisconsin, de l’Oregon, de la Caroline du Nord, d’Arkansas, d’Iowa, de l’Illinois 

et du Maine. 

 

▼Texte intégral de la résolution, avec la liste des sponsors (site de la Western States Legal Foundation, en anglais) : 

http://wslfweb.org/docs/USCM-Res-6-22-15.pdf 

- En français : http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2015/06/R%C3%A9solution-USCM.pdf 

▼Lien officiel (site de l’USCM, en anglais) : 

http://usmayors.org/resolutions/83rd_Conference/displayresolution.asp?resid=83aReso202 

▼Communiqué de presse qui présente les points principaux de la résolution (site de l’AFCDRP-Maires pour la Paix 

France) : 

http://afcdrp.com/conference-maires-usa-resolution/ 

 

-------------------------------------------------------- 
■Lancement du service d’information de Maires pour la Paix  

-------------------------------------------------------- 
Maires pour la Paix a lancé un service d’information en ligne pour faciliter le partage d’informations entre villes 

membres. Ce système permet la recherche d’informations à propos d’autres villes membres, le renouvellement des 

données par chaque membre ainsi que le paiement sans frais de la cotisation par carte bancaire (sauf dans les pays et/ou 

régions où les branches nationales ou régionales de Maires pour la Paix ont déjà mis en place un système spécifique de 

cotisation, comme la France). Nous espérons que chaque collectivité membre gardera ses informations à jour et 

utilisera ce système pour leurs activités liées à Maires pour la Paix. 

 

Les instructions concernant l’utilisation de ce système ont été incluses dans un e-mail envoyé à toutes les collectivités 

membres le 15 juillet.  

 

▼Si vous avez des questions concernant le système d’information de Maires pour la Paix, merci de nous envoyer un 

e-mail à l’adresse suivante : 

mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp 

 

-------------------------------------------------------- 
■“Journée du drapeau” organisée par les membres allemands de Maires pour la Paix 

[8 juillet 2015] 

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

Le drapeau de Maires pour la Paix flottait sur de nombreuses mairies allemandes le 8 juillet 2015. Installer ce drapeau, 

c’est montrer son opposition aux armes nucléaires et l’espoir d’un monde plus pacifique. En tout, 165 villes et villages 
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allemands ont participé à la 4e Journée nationale du drapeau de Maires pour la Paix. De nombreuses photos et des 

articles de presses sont disponibles sur le site Internet de Maires pour la Paix Allemagne. 

 

La Journée du drapeau est organisée pour marquer l’avis consultatif rendu par la Cour Internationale de Justice le 8 

juillet 1996 qui a conclu que même la simple menace d’utiliser des armes nucléaires violait le droit international.  

 

Cette année, la ville d’Hanovre a accueilli l’assemblée générale des membres allemands de Maires pour la Paix le jour 

de la Journée du drapeau et a invité tous les élus locaux de collectivités engagées au sein de Maires pour la Paix à 

participer à la réunion.  

 

Afin de commémorer le 70e anniversaire des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la journée a été 

suivie d’une soirée de conférence intitulée “Flirter avec la bombe – Nouvelles stratégies nucléaires dans les conflits 

géopolitiques actuels” et l’exposition de Maires pour la Paix, accompagnée de la diffusion du film d’animation 

“L’Oiseau Bonheur”.  

 

▼Photos de l’évènement à Hanovre sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Germany/flag_day.html 

▼Article (Site de Maires pour la Paix Allemagne, en allemand) : 

http://www.mayorsforpeace.de/termine/flaggentag.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■Témoignage d’une Hibakusha par visioconférence lors d’un évènement au Parlement britannique 
 [Londres (Royaume-Uni) ; 16 juillet 2015] 

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

Le 16 juillet a eu lieu un évènement intitulé “Hiroshima : compréhension, coopération et paix” au cours duquel les 

villes de Londres et Hiroshima ont été reliées par visioconférence afin qu’une Hibakusha (survivante des 

bombardements atomiques) puisse apporter son témoignage devant la Chambre du Parlement britannique. Dans une 

salle de commission de la Chambre des Lords (chambre haute) et accueillie par Lord Laird, Mme Yoshiko Kajimoto, 

qui fût exposée au bombardement atomique d’Hiroshima à l’âge de 14 ans, a pu raconter son expérience du 6 août 

1945. Environ 80 participants, dont des membres de la Chambre des Lords et du Parlement, ont écouté le message 

remarquable de paix et de réconciliation de Mme Kajimoto. Mme Kajimoto a également répondu à des questions de la 

salle. La réunion était organisée par la Fondation pour la coopération internationale et soutenue pleinement par la 

branche britannique de Maires pour la Paix pour commémorer le 70e anniversaire des bombardements atomiques de 

Hiroshima et de Nagasaki. 

 

L’évènement incluait l’exposition spéciale de peintures réalisées par les élèves du collège de fille d’Hiroshima 

Jogakuin trois ans après la bombe, en 1948. Ces tableaux ont été fournis avec l’aimable autorisation du professeur d’art 

retraité M. Mike Stevenson et l’exposition organisée avec le soutien de la Fondation Daiwa. L’exposition aura lieu dans 

les bureaux de la Fondation Daiwa à Londres la première semaine d’août. 

 

▼Photos de l’évènement sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/UK_Parliament/skype_Abomb_testimony.html 

▼Tract de l’évènement (PDF, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/UK_Parliament/20150716_Hiroshima_London_event.pdf 

▼Site de la Fondation pour la coopération internationale (en anglais) : 

http://www.f-i-c.org  

▼Site de la Fondation anglo-japonaise Daiwa (en anglais) : 

http://www.dajf.org.uk    

 

--------------------------------------------------------- 
■Les survivants de “J’avais son âge” prennent ‘le chemin le plus long’ pour rentrer à Hiroshima et 
Nagasaki 

--------------------------------------------------------- 
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Au cours de leur “voyage au centre de la terre”, les 8 survivants d’Hiroshima et de Nagasaki voyageant sur le Peace 

Boat, ont visité 24 pays. Dans une semaine, ils débarqueront à Yokohama et rejoindront leur famille et leurs amis. Ils 

clôtureront le projet “J’avais son âge” en participant aux cérémonies du 70e anniversaire des terribles jours où les villes 

de leur enfance furent réduites en miettes par l’explosion atomique puis brûlée par les tempêtes de feux qui s’en 

suivirent. Maires pour la Paix félicite les survivants du succès de leur voyage. 

 

Tout au long du parcours de ce projet conjoint avec le Peace Boat, seize mairies les ont accueilli dans leur pays : 

Cochin (Inde) ; Pirée (Grèce) ; Catane (Italie) ; Motril (Espagne) ; Lisbonne (Portugal) ; Gonfreville l’Orcher (France) ; 

Bruges, Ypres et Bruxelles (Belgique) ; Gdansk (Pologne) ; St Pétersbourg (Russie) ; Hambourg (Allemagne) ; Bergen 

(Norvège) ; Reykjavik (Islande) ; Santa Apolonia (Guatemala) et Honolulu (USA). Maires pour la Paix les remercie 

tous ! 

 

Un court-métrage sur le voyage a été réalisé à bord du Peace Boat et monté sur le chemin du retour. Il sera prêt à être 

distribué en ligne, gratuitement, début août.  

 

▼Site d’Abolition 2000 présentant le projet “J’avais son âge” (en anglais) :  

http://www.abolition2000.org/?p=3842 

 

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

■Démission de Catherine Margaté, maire de Malakoff et vice-présidente de Maires pour la Paix 

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

Mme Catherine Margaté, qui a été maire de Malakoff pendant 19 ans et l’une des vice-présidentes de Maires pour la 

Paix, a démissionné de son poste le 16 juin pour des raisons de santé. 

 

La ville de Malakoff est devenue membre de Maires pour la Paix en 1985, une ville vice-présidente en 1997 et une ville 

pilote en 2013. En 1997, la ville a contribué à la création de l’Association Française des Communes et Départements 

pour la Paix (AFCDRP), la branche française de Maires pour la Paix. La ville abrite également les bureaux de 

l’association qui emploie deux personnes à temps plein. 

 

Maires pour la Paix remercie Mme Margaté pour son soutien de longue date et son apport précieux aux activités du 

réseau et espère que son successeur, Mme Jacqueline Belhomme, continuera à soutenir les activités de Maires pour la 

Paix de la même manière. 

 

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

■Discours du maire de Frogn (Norvège), lors du Séminaire nordique sur la nouvelle économie du 

climat 

 [Visby (Suède) ; 29 juin 2015] 

--------------------------------------------------------- 
Les 28 et 29 juin avait lieu à Visby (Suède) un séminaire intitulé “Villes et maires à la tête de la nouvelle économie du 

climat – La voie du nord vers Paris et au-delà” au cours duquel des maires et d’autres élus locaux se sont rassemblés 

pour discuter de la manière dont les maires et les villes des pays du Nord pouvaient prendre le leadership en matière de 

développement durable et des défis concernant le changement climatique. 

Thore Vestby, maire de Frogn (Norvège) et vice-président de Maires pour la Paix, a participé le 29 juin à une séance sur 

“Les objectifs urbains et les nouveaux rôles des dirigeants de villes” qui a permis d’échanger sur la façon dont les villes 

des pays du Nord pouvaient contribuer à la transition mondiale vers un futur durable. M. Vestby a parlé des missions et 

objectifs de Maires pour la Paix et de la façon dont les dépenses mondiales en faveur des armes nucléaires ne 

contribuent pas au développement durable. Il a également expliqué pourquoi il est très important pour les maires du 

monde entier de se rassembler, représentant ainsi autant de citoyens que possible, pour faire pression sur les décideurs 

et avancer vers un avenir durable. 

Le séminaire faisait partie de la semaine Almedalen, un évènement politique suédois majeur qui se déroule la 27e 

http://www.abolition2000.org/?p=3842


semaine de chaque année à et autour d’Almedalen, un parc de la ville de Visby sur l’île de Gotland. 

▼Lien vers le site de “Villes et maires à la tête de la nouvelle économie du climat – La voie du nord vers Paris et 

au-delà” (en anglais) : 

http://www.thenordicroadtoparisandbeyond.se/ 

 

--------------------------------------------------------- 
■Accueil d’une réunion des ministres des Affaires Étrangères à Hiroshima avant le Sommet du G7 
(Sommet d’Ise Shima) en mai 2016 

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

Le 26 juin, le gouvernement japonais a annoncé qu’il avait décidé d’organiser la prochaine réunion du groupe des 7 

Ministères des Affaires Étrangères à Hiroshima, avant le sommet du G7 d’Ise Shima dans la Préfecture de Mie les 26 et 

27 mai 2016.  

 

Suite à cette annonce, le maire de Hiroshima a déclaré être très heureux et honoré puis a ajouté : “Nous souhaiterions 

donner l’opportunité aux ministres des Affaires Étrangères de visiter le Musée du Mémorial de la Paix de Hiroshima et 

d’entendre le témoignage de survivants des bombardements atomiques.”  

 

Maires pour la Paix espère saisir cette opportunité pour envoyer un message fort au monde en soutien à l’abolition des 

armes nucléaires. 

 

--------------------------------------------------------- 
■“Nouvelles de la Paix d’Hiroshima” 
- par le Hiroshima Peace Media Center 

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

Fin mars 2015, la moyenne d’âge des survivants des bombardements atomiques a atteint les 80,13 ans, dépassant les 80 

ans pour la première fois. Cette moyenne a progressé de 0,69 ans, à 79,44 une année plus tôt. Les survivants étant de 

plus en plus âgés, les activités de leurs groupes en sont sérieusement touchées. Alors que nous sommes dans une année 

très significative qui verra la commémoration du 70e anniversaire des bombardements atomiques, les associations de 

survivants de Fukuyama, au sud-est de la préfecture de Hiroshima, et de Koda, dans la ville du nord Akitakata, se sont 

dissoutes. Un autre groupe à Shobara, également dans la partie nord de la préfecture d’Hiroshima, va également se 

dissoudre. Comment pouvons-nous poursuivre les efforts amorcés par les survivants des bombardements, qui ont 

appelé activement à un monde sans armes nucléaires ni guerre ? C’est un problème sérieux auquel est confronté 

Hiroshima. Du côté des bonnes nouvelles, il a été annoncé que Hiroshima accueillerait une réunion des Ministres des 

Affaires Étrangères en amont d’un sommet qui doit se dérouler au Japon l’an prochain. Le Secrétaire d’État américain 

et les ministres des Affaires Étrangères du Royaume-Uni et de France, tous des États possédant des armes nucléaires, se 

rendront à Hiroshima pour la première fois. Les survivants des bombardements atomiques et les citoyens ont de grands 

espoirs que cette réunion créé une opportunité de promouvoir le désarmement nucléaire. 

 

Liens vers les articles du Hiroshima Peace Media Center (en anglais) : 

- L’âge moyen des survivants des bombardements atomiques dépasse maintenant 80 ans 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46730 

- Le groupe de survivants de Shobara proche de la dissolution 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46417 

- la réunion des ministres des Affaires Étrangères en amont du Sommet de l’an prochain aura lieu à Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46507 

- La réunion des ministres des Affaires Étrangères à Hiroshima considérée comme une bonne opportunité de plaider 

pour l’action en faveur du désarmement nucléaire ; l’espoir des survivants grandit 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=46511 

- “Hiroshima et l’Holocauste” : compte-rendu des étudiants sur leur voyage d’étude en Europe 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=45958 

                        

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

------------------------ 
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====================================== 

Guernica-Lumo, Espagne 

Évènement pour le projet “Origamiak de Guernica à Hiroshima” 

====================================== 

Le 12 juin, un grand évènement dans le cadre du projet “Origamiak de Guernica à Hiroshima” s’est déroulé à Astra, 

une ancienne usine d’armement et de fabrication d’obus maintenant transformée en centre culturel. Plus de 200 élèves 

de 12 ans de Guernica et des environs y ont participé. 

 

▼Compte-rendu et photos de l’évènement sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Gernika-Lumo/origami.html 

▼Lien vers la vidéo promotionnelle du projet “Origamiak” : 

www.origamiak.org 

 

====================================== 

Hambourg, Allemagne 

Discussion entre des Hibakusha d’Hiroshima et de Nagasaki et des survivants de l’incendie de 1943 à Hambourg 

====================================== 

Le 3 juin, trois survivants d’Hiroshima et de Nagasaki ont rencontré trois survivants de l’incendie d’Hambourg de 1943 

lors d’un évènement organisé par la ville d’Hambourg. Cet évènement s’est déroulé en l’Église St Nicolas, le mémorial 

le plus important d’Hambourg traitant de la guerre et de la dictature nazie de 1933 à 1945. L’endroit où se trouve 

l’église était également un repère et une cible pour les bombardiers britanniques en 1943 lors de “l’Opération 

Gomorrhe”, le plus grand bombardement d’une ville allemande à l’époque. 

 

Environ 60 étudiants, âgés de 13 à 16 ans, venant de différentes écoles ont participé à la discussion avec les survivants. 

Le maire d’Hambourg, M. Olaf Scholz, et un représentant de l’ONG World Future Council se sont également exprimé 

lors de l’évènement. 

 

La délégation d’Hibakusha s’est rendue à Hambourg dans le cadre du projet “J’avais son âge” organisé par le Peace 

Boat et Maires pour la Paix. Ils ont séjourné à la ‘maison d’hôte du Sénat de la ville libre et hanséatique d’Hambourg’ 

où ils ont eu des discussions plus intenses au cours d’un dîner avec les survivants de l’incendie de 1943. 

 

▼Lien vers le site de la ville d’Hambourg qui a couvert l’évènement (en allemand) : 

http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/4505964/2015-06-03-pr-ueberlebende-hiroshima/ 

▼Lien vers un article du “Deutsche Welle” (en anglais) : 

http://www.dw.com/en/in-hamburg-hiroshima-survivors-share-tragedies-of-war/a-18497055?maca=en-aa-pol-863-rdf 

 

====================================== 

Ituzaingo, Argentine 

Au jardin d’enfant, un atelier de fabrication de grues en papier pour la paix 

====================================== 

Le 16 juin à Ituzaingo, Mme Tomoko Aikawa, fondatrice de la “Fundacion Sadako”, une ONG pour l’éducation à la 

paix et à l’environnement, et également Ambassadrice la Paix de la ville d’Hiroshima, a organisé un atelier d’origami, 

afin de plier des grues en papier. 

 

▼Article et photos de l’évènement sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Ituzaingo/orizuru.html 

▼Blog de l’ONG Fundacion Sadako (en japonais) : 

http://blog.livedoor.jp/tomokoar/ 

▼Lien vers l’article sur le site de la ville d’Ituzaingo (en espagnol) : 

http://www.miituzaingo.gov.ar/verNoticias.asp?id=182054&Seccion=11 

 

====================================== 
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Manchester, Royaume-Uni 

Séminaires locaux sur le Parcours de la Paix de Manchester, dans le cadre du projet ‘Découvrir la Paix en Europe’ 

====================================== 

Les 12 et 13 juin et les 26 et 27 juin a eu lieu le lancement officiel du nouveau Parcours de la Paix de Manchester, avec 

des séminaires et des promenades afin de tester le parcours avec une grande variété de participants. 

 

▼Article et photos sur le site de Maires pour la paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/peace_trail.html 

 

====================================== 

Muntinlupa, Philippines 

“Les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki” : exposition dans un centre commercial 

====================================== 

Les 18 et 19 juin, la ville de Muntinlupa a organisé une exposition de photos des bombardements sur Hiroshima et 

Nagasaki dans l’un des principaux centres commerciaux de la ville. L’exposition a eu lieu à l’initiative du maire de 

Muntinlupa, M. Fresnedi, afin de diffuser le message de Maires pour la Paix, "Un monde sans armes nucléaires d’ici 

2020", à tous les niveaux et étapes de la vie. L’exposition a rassemblé un grand nombre de participants et il est 

maintenant question de l’exposer dans tous les lycées publics de la ville. 

 

▼Photos de l’exposition sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Muntinlupa/exhibition.html 

 

====================================== 

Wellington, Nouvelle Zélande 

Lancement du Wellington Peace Hui 

====================================== 

Le 27 mai, Mme Celia Wade-Brown, maire de Wellington, a présidé une cérémonie marquant le lancement du 

“Wellington Peace Hui.” Un “hui” signifie un rassemblement social ou une assemblée et vient du Maori. Mme 

Wade-Brown et des représentants d’organisations pacifistes locales se sont exprimés sur le thème “Travailler en faveur 

d’un monde pacifique sans armes nucléaires”. 

  

▼Lien vers un article au sujet de l’évènement (site de la Soka Gakkai International de Nouvelle Zélande, en anglais) : 

http://www.sginz.org/home/wellington-mayor-s-peace-network/ 

 

▼Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page « activités des villes membres » : 

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

- Activités des collectivités membres françaises : http://afcdrp.com/category/activites-membres/ 

 

<<ENVOYEZ-NOUS VOS INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS POUR LA PAIX DE VOTRE VILLE>> 

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’événement.  

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 

▼Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la page « activités des villes membres » : 

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

- Pour les villes françaises : secretariat@afcdrp.com 

 

-------------------------------------------------------- 
■Organisez des évènements commémoratifs pour le 70ème anniversaire des bombardements 
atomiques 

--------------------------------------------------------- 
Cette année, Hiroshima et Nagasaki passeront le cap du 70ème anniversaire des bombardements atomiques. Comme 

nous vous l’avons suggéré par e-mail, nous invitons toutes nos collectivités membres à organiser des commémorations. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Manchester/peace_trail.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Muntinlupa/exhibition.html
http://www.sginz.org/home/wellington-mayor-s-peace-network/
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/index.html


 

Ces évènements peuvent prendre de multiples formes mais nous vous invitons à les réaliser avant mars 2016. Vous 

trouverez des exemples des différents types d’évènements possibles en suivant les liens ci-dessous. 

 

Merci de nous informer si vous décidez d’organiser quelque chose et de nous soumettre un rapport une fois l’initiative 

réalisée. Nous vous fournissons des formulaires de compte-rendu types sur le site de Maires pour la Paix. Tout élément 

accompagnant le compte-rendu, tel que des photos ou/et des liens pointant vers des pages décrivant l’initiative, est bien 

évidemment le bienvenu. 

 

▼Pour les collectivités françaises, brochure « Hiroshima et Nagasaki : 70e anniversaire des bombardements 

atomiques » réalisée par la branche française de Maires pour la Paix, l’AFCDRP-Maires pour la Paix France : 

http://afcdrp.com/wp-content/uploads/2015/03/70HN_web.pdf  

Comptes rendus d’activités à adresser à : secretariat@afcdrp.com 

▼Pour les collectivités francophones, consultez la brochure “ Demande pour l’organisation de diverses activités 

suivant le plan d’action de Maires pour la Paix ” (PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/various_measures_En.pdf 

▼Formulaire type pour compte-rendu (Word, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/Report2015.doc 

 

--------------------------------------------------------- 
■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 d’élimination de 

celles-ci. 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. La promotion de cette 

pétition est également incluse dans le Plan d’action de Maires pour la Paix (2013-2017) adopté lors de la 8ème 

Conférence générale. 

 

Grâce à nos nombreux soutiens dans le monde entier, nous avons recueilli 2 077 183 signatures au 1er juillet 2015. 

 

Rassemblons des millions de signatures et faisons entendre notre voix !  

 

(La pétition est disponible depuis les liens ci-dessous pour impression ou signature en ligne) 

▼Pétition (PDF, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf 

▼Pétition en ligne : 

https://www.ssl-z.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 le mois dernier et leur a demandé 

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

*25 juin - S.E. M. Carlos Fernando Almada Lopez, Ambassadeur du Mexique au Japon 

 

--------------------------------------------------------- 
■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 733 collectivités dans 160 pays/régions 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 29 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er juillet 2015, portant le nombre total de 

membres à 6 733. 

 

L’équipe du Musée de la Paix de Téhéran poursuit ses efforts et grâce à elle 20 nouvelles villes iraniennes sont 

devenues membres, pour arriver à un total national de 692. 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/Report2015.doc
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf
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Nous accueillons également six nouveaux membres, venant d’Allemagne, d’Italie, du Népal et de Norvège. 

  

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. 

 

▼Liste des nouvelles adhésions (PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1507_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 international Maires pour la Paix 

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

Tél : +81-82-242-7821 Fax : +81-82-242-7452 

E-mail : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp.  

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Traduction française :  

AFCDRP-Maires pour la Paix France 
Hôtel de Ville - Place du 11 Novembre 92240 Malakoff - France 

Tél : +33 (0)1.47.46.75.32 

E-mail : secretariat@afcdrp.com 

 

Information : la lettre d'information de Maires pour la Paix d'août 2015 sera exceptionnellement 

diffusée en français début septembre. Merci de votre compréhension. 
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