
Lettre d’information Maires pour la Paix (février 2016) No.74 
 

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

 

Merci de votre soutien. 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur nos dernières 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 février 2016 

6 991 collectivités dans 161 pays/régions avec 26 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 ! 

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

 

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

■Publication d’une lettre ouverte aux États membres de l’ONU sur le Groupe de travail à composition 

non-limitée sur le désarmement nucléaire 

[22 janvier 2016] 

--------------------------------------------------------- 
L'an dernier, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de convoquer un groupe de travail à composition non 

limitée (Open-ended Working Group – OEWG) en 2016 pour traiter de façon approfondie de mesures concrètes et 

efficaces, juridiques ou autres, pour parvenir et maintenir dans la durée un monde sans armes nucléaires. La réunion 

d'organisation de ce Groupe de travail a été convoquée à Genève (Suisse), le 28 janvier 2016. 

 

Avant cette première réunion, Maires pour la Paix a publié une lettre ouverte le 22 janvier pour appeler tous les États 

membres des Nations Unies à participer activement à l’OEWG. Elle a été envoyée à tous les États concernés, au 

Secrétaire général de l'ONU, au Sous-secrétaire général adjoint et Haut Représentant par intérim des affaires de 

désarmement, à toutes les villes membres de Maires pour la Paix et à diverses ONG. 

 



Les premières séances de l’OEWG sont prévues à Genève du 22 au 26 février, suivies par les deuxième et troisième 

sessions en mai et août. 

 

▼Lettre ouverte sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/160122_OEWG_en.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■Réunion de la branche irlando-britannique de Maires pour la Paix, « Maires, Provosts et Dirigeants 
pour la Paix Royaume-Uni - Irlande » 
[Manchester (Royaume-Uni) ; 5 février 2016] 

--------------------------------------------------------- 
La branche irlando-britannique de Maires pour la Paix, « Maires, Provosts et Dirigeants pour la Paix Royaume-Uni - 

Irlande » s’est réunie à la mairie de Manchester le 5 février. Présidée par le maire adjoint de Manchester, la réunion a 

examiné comment la branche irlando-britannique serait maintenant développée, notamment en termes de renforcement 

des capacités, de recherche de représentants désignés des collectivités membres, de mise en place des contributions 

volontaires et de recrutement de nouveaux membres. 

 

Il a également été convenu que Manchester se rapprocherait d’un certain nombre de membres pour leur proposer une 

vice-présidence du réseau national. La discussion s’est ensuite portée sur les activités de la section et il a été jugé 

important d'élargir à un certain nombre de sujets relatifs à la paix, au désarmement et aux questions humanitaires dans 

le but d'encourager les collectivités membres à participer plus activement au travail de l’organisation. 

 

Il a été décidé que la prochaine réunion se tiendrait à Londres et d’y inclure un séminaire spécial. Ce séminaire se 

concentrerait sur certaines des questions qui intéressent les collectivités membres - la question des armes nucléaires, les 

anniversaires importants que les conseils devraient soutenir, les façons concrètes de soutenir Maires pour la Paix et les 

problèmes humanitaires qui touchent les collectivités locales au Royaume-Uni et en Irlande. 

 

Un certain nombre de groupes pacifistes et de désarmement étaient également présents à la réunion et la coopération 

avec ces groupes sera développée. La prochaine réunion de la branche nationale est prévue fin juin, début juillet. 

 

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

■Message de protestation du maire d’Hiroshima contre le lancement de missile effectué par la RPDC 

[7 février 2016] 

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

Il a été annoncé que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) avait lancé un missile transportant un 

dénommé "satellite" le 7 février. Le maire d’Hiroshima Kazumi Matsui a publié un message de protestation à l’annonce 

de la nouvelle. 

 

▼Message du Maire d’Hiroshima sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2016/160207Mayor's_comment_on_DPRKmissile.pdf 

 
--------------------------------------------------------- 
■Visite du maire honoraire de Frogn (Norvège), vice-président de Maires pour la Paix, au Vietnam 

[26-30 décembre 2015] 

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

M. Thore Vestby, maire honoraire de Frogn et vice-président de Maires pour la Paix, s’est rendu dans quatre villes 

vietnamiennes, Ha Long, Hai Phong, Ninh Binh et Hanoi, fin décembre 2015 pour parler du travail de Maires pour la 

Paix. M. Vestby a demandé aux trois premières villes, qui ne sont pas encore membres du réseau, de rejoindre 

l’organisation. 

 

▼Compte-rendu complet sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Frogn/Vietnam.html 

 

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

■［Annonce aux villes membres］Appel aux candidatures pour l’Échange de jeunes pour la Paix 2016 : 

Programme de soutien au cours “Hiroshima et la Paix” 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/topic/2016/160207Mayor's_comment_on_DPRKmissile.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Frogn/Vietnam.html


Lors de la Conférence exécutive de novembre 2015, Maires pour la Paix a fait de la “diffusion de l'expérience de la 

bombe atomique aux générations futures grâce à des échanges de jeunes” l'une de ses activités intensives pour 

promouvoir l’abolition des armes nucléaires au cours des prochaines années. 

 

Dans ce cadre, nous avons lancé un programme visant à fournir un soutien notamment financier aux jeunes choisis 

parmi nos villes membres qui souhaitent participer au cours “HIROSHIMA et la paix” à l'Université de la ville 

d'Hiroshima. Il s’agit d’un cours d'été intensif au cours duquel des étudiants du monde entier étudient et discutent 

d’Hiroshima et de paix en anglais. 

 

Ainsi, Maires pour la Paix accepte maintenant les demandes de participation à ce programme des villes membres. Si 

vous êtes intéressé, merci de consulter les conditions de candidature sur notre site web et de soumettre les documents 

requis par e-mail d'ici le jeudi 14 avril 2016, 15h00 heure japonaise (UTC +9). 

 

▼Détails du programme sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/Youth_Exchange_for_Peace/H_and_P.html 

▼Merci d’adresser les candidatures à : 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

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

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

La Confédération départementale d’Hiroshima des organisations de victimes de la bombe atomique (Hiroshima 

Hidankyo) est composée de survivants de la bombe atomique vivant dans la préfecture d’Hiroshima. Le 60e 

anniversaire de la création du groupe sera marqué au mois de mai prochain. Les survivants ont dû supporter sans aide 

ni soutien d'aucun groupe les 10 ans qui ont suivi le bombardement atomique, souvent désigné comme “la décennie 

perdue”. Aujourd’hui, les membres des groupes de survivants vieillissent et de nombreux groupes ont été démantelés 

en raison d'une diminution du nombre d’adhérents et d’absence de successeurs. Comment pouvons-nous continuer à 

transmettre au monde les souvenirs de ces survivants qui, basé sur leurs expériences de première main de la bombe 

atomique, insistent sur le fait que les armes nucléaires sont une menace pour l'humanité tout entière ? Fin janvier, 

Hiroshima Hidankyo a organisé une cérémonie pour commémorer le 60e anniversaire de sa fondation. Cela devrait 

servir de réveil pour les jeunes générations qui assument la responsabilité de perpétuer le mouvement initié par les 

survivants. 

 

Suivez les liens suivants pour lire les articles du Hiroshima Peace Media Center. 

- Un groupe de survivants de la bombe atomique organise une cérémonie pour son 60e anniversaire et promet de 

poursuivre ses efforts pour l’abolition des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=56038 

- L’U.S. Arms Control Association nomme Setsuko Thurlow et les survivants de la bombe atomique “Personnalité 2015 

pour le contrôle des armes” 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55593 

- L’Ambassadeur de France visite Hiroshima, annonce que le Ministre des Affaires Étrangères visitera le Parc du 

Mémorial de la Paix 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55595 

- Des restes de sol excavé retardent le renforcement sismique du Dôme de la bombe atomique 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=56355 

- Les survivants de la bombe atomique et les citoyens inquiets suite au lancement de missile par la Corée du nord 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=56331 

 

--------------------------------------------------------- 
■Activités des collectivités membres 

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

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

Cervia (Italie) 

Commémoration du 70e anniversaire des bombardements atomiques 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/Youth_Exchange_for_Peace/H_and_P.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=56038
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55593
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=55595


En 2015, la ville de Cervia a organisé des manifestations pour commémorer le 70e anniversaire des bombardements 

atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki : un atelier pour la paix et la plantation d'un semis de ginkgo venu d’Hiroshima. 

 

▼Rapport complet et photos sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Cervia/70th_events.html 

 

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

Mirano (Italie) 

Évènement : "La bombe aujourd’hui sans lendemain” 

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

Le 29 janvier, la ville de Mirano a organisé un événement intitulé "La bombe aujourd'hui sans lendemain - pour un 

monde sans armes atomiques", en coopération avec des groupes locaux afin de contribuer davantage à la réalisation 

d'un monde sans armes nucléaires. 

  

▼ Rapport complet et photos sur le site de Maires pour la Paix (en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Mirano/la_bomba_oggi_senza_domani.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.  

 

Merci de vérifier les informations de votre collectivité dans le système (nom et moyen de contacter le maire, personne 

de contact, etc.). Si des corrections sont à apporter, nous vous invitons à vous contacter au système et à faire les 

corrections nécessaires. Nous remercions toutes les collectivités membres de bien vouloir garder leurs informations à 

jour. 

 

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

membres.  

 

▼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 

 

------------------------------------------------------- 
■Paiement de la cotisation annuelle 

-------------------------------------------------------- 
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. L’an 

dernier, nous avons institué une cotisation annuelle de 2 000 yens (environ 15-16 USD/ 12-15 EUR) par ville. Nous 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Cervia/70th_events.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mfpinfosys.org/
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
mailto:mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp


remercions toutes celles qui ont contribué en 2015. Les fonds ainsi levés serviront à financer les projets listés dans le 

Plan d’Action 2013-2017 de Maires pour la Paix. 

 

Les appels à cotisation 2016 seront envoyés en avril. Nous vous remercions pour votre coopération. 

 

-------------------------------------------------------- 
■Organisation d’évènements commémoratifs pour le 70ème anniversaire des bombardements 
atomiques 

--------------------------------------------------------- 
L’an dernier, Hiroshima et Nagasaki ont célébré le 70ème anniversaire des bombardements atomiques. En réponse à 

notre suggestion d’organiser des commémorations, de nombreuses collectivités et organisations pacifistes dans le 

monde ont elles-mêmes organisé des évènements, ce que nous apprécions sincèrement. 

 

La liste des évènements organisés pour commémorer le 70e anniversaire des bombardements atomiques, constituée à 

partir des comptes-rendus envoyés par nos membres, est disponible via le lien ci-dessous. 

▼ Liste d’évènements commémoratifs (au 12 février) (PDF, site de Maires pour la Paix, en anglais) : 

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

 

Si vous ne nous avez pas encore informé des détails des activités organisées dans votre collectivité, nous vous 

remercions de le faire dès que possible. Nous serons heureux de diffuser l’information sur notre site, etc. 

▼ Envoyez vos informations en anglais à : 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

Nous continuons à encourager toutes nos collectivités membres à organiser des commémorations jusqu’à la fin du 

mois de mars 2016.  

 

------------------------------------------------------- 
■Organisation de témoignages de survivants des bombardements atomiques par Skype 

-------------------------------------------------------- 
Le Plan d’Action de Maires pour la Paix 213-2017, adopté lors de la 8e Conférence Générale en août 2013, inclus 

parmi les actions possibles l’organisation de témoignages de survivants de la bombe atomique par Skype. Nous vous 

invitons à connecter votre ville et Hiroshima par Skype pour que vos citoyens puissent entendre les voix des survivants 

et approfondir leur compréhension des réalités des bombardements atomiques. 

▼Consultez le secrétariat international de Maires pour la Paix pour les détails (en anglais) : 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

--------------------------------------------------------- 
■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. Maires pour la Paix promeut cette pétition citoyenne 

internationale qui permet à toutes les villes membres de 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 en août 2013. 

 

Grâce à nos nombreux soutiens dans le monde entier, nous avons recueilli 2 237 440 signatures au 1er février 2016. 

 

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 

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

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
mailto:mayorcon@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


Le président Kazumi Matsui a reçu les personnes suivantes le mois dernier et leur a demandé d’apporter son soutien 

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

*13 janvier - S.E. M. Thierry Dana, Ambassadeur de France au Japon 

*14 janvier - S.E. M. Kazuya Ogawa, Ambassadeur du Japon en Bosnie-Herzégovine 

 

--------------------------------------------------------- 
■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 6 991 collectivités dans 161 pays/régions 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 26 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er février 2016, portant le nombre total de 

membres à 6 991. 

 

Les efforts de l’équipe du Musée de la Paix de Téhéran ont permis l’adhésion de 20 nouvelles villes ce mois-ci et le 

nombre total de collectivités iraniennes membres est maintenant de 832. Nous accueillons également deux villes 

allemandes et une ville indonésienne. 

 

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/2016/newmembers1602_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 

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