
Lettre d’information Maires pour la Paix (septembre 2015) No.69 
 

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 septembre 2015 

6 820 collectivités dans 161 pays/régions avec 43 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  

Cliquez sur “j’aime” pour suivre nos activités !  

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

 

--------------------------------------------------------- 
■25e Conférence de l’ONU sur les questions de désarmement et réunion du groupe de personnes 
éminentes du TICE à Hiroshima 
[Hiroshima, Japon ; 24-28 août 2015] 

--------------------------------------------------------- 
La Conférence des Nations Unies sur les questions de désarmement a lieu presque tous les ans depuis 1989 afin de 

sensibiliser au désarmement dans la région Asie-Pacifique. La 25e Conférence a eu lieu à Hiroshima du 26 au 28 août. 

Environ 80 représentants de gouvernements et experts en désarmement de 23 pays et de cinq organisations 

internationales étaient présents. Les participants ont échangé lors de discussions intenses et documentées sur les 

mesures pour parvenir à un monde sans armes nucléaires. 

 

La Conférence était précédé d’une réunion du “Groupe des personnes éminentes” (GEM) sur le Traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires (TICEN) les 24 et 25 août. Lancé en 2013, le GEM est un groupe de haut niveau 

comprenant des personnalités éminentes et des experts internationalement reconnus dont l’objectif est de soutenir les 

efforts de promotion de l’entrée en vigueur du Traité qui interdit tout essai nucléaire. Lors de la quatrième rencontre du 

groupe, son premier au Japon, les membres ont adopté une “Déclaration d’Hiroshima” dans laquelle ils exhortent les 

huit derniers États dont la ratification est nécessaire pour l’entrée en vigueur du TICEN à rapidement signer et ratifier 

le Traité. 

 



La ville d’Hiroshima a transmis son souhait d’abolir les armes nucléaires et de parvenir à une paix mondiale durable en 

offrant aux participants l’opportunité de déposer des fleurs au Cénotaphe du Parc du Mémorial de la Paix en honneur 

des victimes de la bombe atomique, de visiter le Musée du Mémorial de la Paix et d’entendre le témoignage d’un 

survivant de la bombe atomique. 

 

▼25e Conférence des Nations Unies sur les questions de désarmement à Hiroshima (site du Centre pour la paix et le 

désarmement en Asie-Pacifique des Nations Unies, en anglais) 

http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-hiroshima/ 

▼Page Facebook de la 25e Conférence des Nations Unies sur les questions de désarmement à Hiroshima 

https://www.facebook.com/pages/United-Nations-Conference-on-Disarmament-Issues-%E5%9B%BD%E9%80%A3%

E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0/500916419921258?hc_location=timeline 

▼Réunion du GEM à Hiroshima (site de l’Organisation du Traité d’interdiction des essais nucléaires(OTICE), en 

anglais) : 

https://www.ctbto.org/press-centre/highlights/2015/gem-meeting-in-hiroshima-japan/ 

▼Déclaration d’Hiroshima adoptée lors de la réunion du GEM à Hiroshima (site de l’OTICE) : 

https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/public_information/2015/Hiroshima_Declaration-FINAL_Aug_25.pdf 

 

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

■Invitation à organiser des évènements pour célébrer la Journée Internationale de la Paix 2015 le 21 
septembre et à poursuivre les commémorations du 70e anniversaire des bombardements atomiques 

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

Les Nations Unies ont fixé au 21 septembre la Journée Internationale de la Paix (JIP), qui est également une journée de 

cessez-le-feu et de non-violence. Le thème de la JIP 2015 est “Partenariats pour la paix – Dignité pour tous.” Maires 

pour la Paix soutient depuis longtemps la JIP. Il est spécifié dans le plan d’action de notre organisation que toutes les 

collectivités membres sont encourages à commémorer la JIP. 

  

Dans cet esprit, la ville de Takayama (Japon), membre de Maires pour la Paix, a organisé une cérémonie des cloches de 

la paix où toutes les structures possédant des cloches, comme les temples et les églises, ont été invitées à les faire 

sonner à l’unisson à midi le jour de la JIP. Nous soutenons la demande du maire de Takayama faite à l’attention de 

toutes les collectivités membres : que celles-ci fassent de même à leur heure locale afin d’offrir au plus grand nombre 

de personnes l’opportunité de montrer leur détermination à faire venir la paix sur terre. 

 

▼Demande de Maires pour la Paix concernant la cérémonie des cloches de la paix pour la JIP (PDF, site de Maires 

pour la Paix, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2015/Sep21_peaceday/Request_from_Takayama_City.pdf 

 

▼Journée internationale de la Paix 2015 (Site des Nations Unies) : 

http://www.un.org./fr/events/peaceday/ 

 

Cette année est également l’occasion, tout au long de l’année, de commémorer le 70e anniversaire des bombardements 

atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Comme nous l’avons annoncé par e-mail, nous invitons toutes nos collectivités 

membres à organiser des évènements au moment qui leur conviendra le mieux. Si vous avez l’intention d’organiser un 

tel évènement, nous serions ravis d’être informés. 

 

▼Demande d’organisation de commémorations pour le 70e anniversaire des bombardements atomiques (site de Maires 

pour la Paix, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/index.html 

 

▼Merci de nous informer de vos évènements : 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

La liste des évènements commémorant la JIP et le 70e anniversaire des bombardements atomiques, d’après les 

informations fournies par les collectivités membres, est disponible via le lien ci-dessous. 

▼Liste des évènements commémoratifs (au 11 septembre) (PDF, site de Maires pour la Paix, en anglais) : 

http://unrcpd.org/event/25th-un-conference-on-disarmament-issues-in-hiroshima/
https://www.facebook.com/pages/United-Nations-Conference-on-Disarmament-Issues-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0/500916419921258?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/United-Nations-Conference-on-Disarmament-Issues-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%BB%8D%E7%B8%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0/500916419921258?hc_location=timeline
https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/public_information/2015/Hiroshima_Declaration-FINAL_Aug_25.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/70th_anniversary/index.html


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

 

--------------------------------------------------------- 
■Tore Naerland, fondateur de Bike for Peace, reçoit le Prix international de la Paix 2015 de la 
Fondation Gandhi 

--------------------------------------------------------- 
La Fondation Gandhi au Royaume-Uni a décidé de remettre son Prix international de la Paix annuel à Tore Naerland, le 

fondateur de Bike for Peace. La Fondation Gandhi a pour mission de diffuser la connaissance et la compréhension de la 

vie et du travail de Mohandas (Mahatma) K. Gandhi et de ses idées sur la non-violence, la tolérance et le pluralisme. Le 

Prix de la Paix a été créé en 1998 et est remis à des individus et des organisations dédiées à la réconciliation et à la 

consolidation de la paix.  

 

Bike for Peace a été fondé par Tore Naerland en 1978 et s’appuie sur le cyclisme pour rassembler des personnes des 

diverses parties des conflits pour “faire du vélo pour la paix”. En 2014, Maires pour la Paix s’est joint à Bike for Peace 

pour un tour “Autour du Monde pour la Paix” auquel ont participé l’ancien Premier Ministre Norvégien Kjell-Magne 

Bondevik, des maires, des conseillers, des cyclistes professionnels et des groupes locaux de cyclistes et de pacifistes. 

Le tour a commencé à Manchester et est passé par le Royaume-Uni, la France, l’Italie, la Chine, les États-Unis et s’est 

achevé en Norvège. Parmi les temps forts, on notera une rencontre avec le Pape François et le Secrétaire général de 

l’ONU Ban Ki-moon. . Thore Vestby, maire de Frogn et vice-président de Maires pour la Paix, faisait partie des 

participants. Bike for Peace est passé par plus de 120 pays lors de ses trois riches décennies d’existence. 

 

La réception pour la remise du Prix international de la Paix 2015 de la Fondation Gandhi à Tore Naerland et Bike for 

Peace aura lieu dans une salle des Chambres du Parlement à Westminster (Londres), le 4 novembre au soir. 

 

▼Prix international de la Paix de la Fondation Gandhi (site de la Fondation Gandhi, en anglais) : 

http://gandhifoundation.org/activities 

▼Site de Bike for Peace (en anglais) :  

http://www.bikeforpeace.info 

 

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

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

Les 70e anniversaires des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki et de la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale ont été célébrés cette année. Pourtant, il reste encore 16 000 armes nucléaires dans le monde. Un monde sans 

armes nucléaires, le plus cher désir des survivants des bombardements atomiques, prendra plus de temps à se réaliser. 

Ainsi, Hiroshima doit poursuivre sa mission de montrer au monde la terrible inhumanité des armes nucléaires. Un 

certain nombre de conférences internationales sur le thème du désarmement nucléaire ont été organisées à Hiroshima 

fin août. Les participants à ces conférences, dont l’ancien Ministre de la Défense américain William Perry, ont tous 

exprimé leur solide espoir qu’Hiroshima fera comprendre au monde et aux générations futures la tragédie engendrée 

par les bombardements atomiques. Les habitants d’Hiroshima doivent prendre cette responsabilité très sérieusement. 

 

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

 

- L’ancien Ministre de la Défense américain exprime à Hiroshima sa profonde inquiétude au sujet des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50987 

- La réunion du Groupe de personnes éminentes de l’OTICE s’ouvre à Hiroshima ; ses membres exploreront les 

moyens de parvenir à l’entrée en vigueur du Traité 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50734 

- La réunion du “Groupe de personnes éminentes” se conclut sur l’adoption de la Déclaration d’Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51184 

- La Conférence de l’ONU sur les questions de désarmement propose un groupe de travail sur l’abolition des armes 

nucléaires  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50989 

- La Conférence de l’ONU sur les questions de désarmement se clôture sur des espoirs d’actions concrètes pour 

parvenir à l’abolition des armes nucléaires 

http://www.bikeforpeace.info/
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50987
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50734
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51184
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=50989


http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51189 

 

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

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

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

Cuernavaca, Mexique 

Commémoration du 70e anniversaire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki 

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

Le 6 août, la ville de Cuernavaca a organisé une commémoration du 70e anniversaire des bombardements d’Hiroshima 

et de Nagasaki intitule “S’unir pour la Paix”. 

 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Cuernavaca/70th_Hiroshima_Nagasaki.html 

 

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

Kahrizsang, Iran 

Exposition de posters, peintures et photos pour commémorer les victimes des bombardements atomiques d’Hiroshima 

et de Nagasaki 

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

Le 6 août, la ville de Kahrizsang a accueilli une exposition d’œuvres d’art sur le thème de la paix, de l’amitié et de la 

commémoration des victimes des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki.  

 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Kahrizsang/150806exhibition.html 

 

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

Volgograd, Russie 

Cérémonie de la Paix en mémoire des victimes du bombardement atomique d’Hiroshima 

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

Le 6 août a eu lieu la cérémonie annuelle qui commémore le bombardement atomique d’Hiroshima organisée par la 

ville de Volgograd au Musée-réserve historique et mémoriel d’État “La Bataille de Stalingrad”.  

 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Volgograd/August_6th_ceremony.html 

 

<<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 

Pour les villes françaises : secretariat@afcdrp.com 

 

------------------------------------------------------- 
■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 récemment à toutes les collectivités membres.  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=51189
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Cuernavaca/70th_Hiroshima_Nagasaki.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Kahrizsang/150806exhibition.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2015/Volgograd/August_6th_ceremony.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
mailto:secretariat@afcdrp.com


 

▼Système d’information de Maires pour la Paix (en anglais) : 

https://www.mfpinfosys.org/ 

▼Guide d’utilisation du système d’information de Maires pour la Paix (en anglais) : 

https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf 

▼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 

 

------------------------------------------------------- 
■Rappel : paiement de la cotisation 2015 à Maires pour la Paix 

-------------------------------------------------------- 
Lors de la 8e Conférence générale de Maires pour la Paix en août 2013, il a été décidé de mettre en place une cotisation 

annuelle afin de renforcer Maires pour la Paix et accentuer l’esprit de solidarité entre collectivités membres. Nous 

avons lancé cette année un appel à cotisation d’un montant de 2 000 yens (environ 15 dollars/ 12 euros) par ville. Si 

vous pouvez effectuer ce règlement par carte de crédit, votre collectivité peut le faire via le système d’information de 

Maires pour la Paix et vous n’aurez pas à payer de frais de gestion. Les cotisations seront utilisées pour financer des 

projets existants et nouveaux tels que ceux répertoriés dans le Plan d’Action 2013-2017 de Maires pour la Paix. Nous 

vous remercions pour votre participation. 

 

--------------------------------------------------------- 
■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 8e Conférence 

générale. 

 

Grâce à nos nombreux soutiens dans le monde entier, nous avons recueilli 2 154 674 signatures au 1er septembre 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 (8 - 31 août) 

--------------------------------------------------------- 
Le président Kazumi Matsui a reçu les personnes suivantes le mois dernier et leur a demandé à tous d’apporter leur 

soutien aux activités de Maires pour la Paix et de coopérer au développement du réseau. 

*10 août - Dr. Mamdouh Mohamed Gad Eldamaty, Ministre des Antiquités de la République Arabe d’Égypte 

 

--------------------------------------------------------- 
■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 820 collectivités dans 161 pays/régions 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 43 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er septembre 2015, portant le nombre total de 

membres à 6 820. 

 

L’équipe du Musée de la Paix de Téhéran poursuit ses efforts et grâce à elle, 22 nouvelles villes iraniennes sont 

devenues membres, pour arriver à un total national de 735. Nous accueillons également 14 nouveaux membres, venant 

d’Argentine, Cameroun, Canada, Germany, Italie, Lituanie et des USA. 

https://www.mfpinfosys.org/
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
mailto:mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_en.pdf
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm


 

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/newmembers1509_en.pdf 

 

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

Secrétariat international de 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.  

 
France :  

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 

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

Traduction française : AFCDRP-Maires pour la Paix France 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2015/newmembers1509_en.pdf
mailto:secretariat@afcdrp.com

