
Maires pour la Paix : Lettre d’information (mai 2017) No.89 
 
Chères collectivités membres et chers amis 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 mai 2017 
7 295 collectivités dans 162 pays/régions avec 50 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 ! 

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

 

--------------------------------------------------------- 
■ Participation de Maires pour la Paix à la 1ère session de la Commission préparatoire à la 
Conférence d’examen 2020 du TNP 
[Vienna (Autriche) ; 2 - 8 mai 2017] 

--------------------------------------------------------- 
Une délégation de Maires pour la Paix, menée par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki, a participé à la première 

session de la Commission préparatoire à la Conférence d'examen du TNP 2020 qui s'est déroulée du 2 au 12 mai à 

Vienne (Autriche). 

 

Lors de la session des ONG le 3 mai, M. Yasuyoshi Komizo, Secrétaire général de Maires pour la Paix, a lu un message 

du maire d'Hiroshima et le maire de Nagasaki, Tomihisa Taue, vice-président de Maires pour la Paix, a également 

prononcé un discours. 

 

Le 6 mai, des représentants de huit villes exécutives se sont réunis à Vienne pour un échange dynamique sur leurs 

efforts en faveur du désarmement nucléaire et sur la nécessité de traiter des problèmes propres à chaque région. 

 

Le 8 mai, Maires pour la Paix a organisé une conférence en marge de la PrepCom du TNP intitulée « Forum des jeunes 

de Maires pour la Paix». Des jeunes d'Hiroshima, d’Okinawa et de Nagasaki au Japon, de Volgograd en Russie, de 



Santos au Brésil, de Malakoff en France et des représentants de deux ONG, l’INESAP d'Allemagne et ICAN Autriche, 

ont fait des présentations sur leurs efforts et leurs souhaits pour la paix. 

 

La délégation de Maires pour la Paix a remis un certificat d'environ 510 000 signatures au président de la commission, 

l'ambassadeur Henk Cor Van der Kwast, et a eu plusieurs réunions avec des responsables de l'ONU, dont Mme Izumi 

Nakamitsu, la nouvelle Haute-représentante aux affaires de désarmement, ainsi que d'autres représentants de 

gouvernements et d’ONG pendant leur séjour à Genève. 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour plus de détails sur les activités de Maires pour la Paix à Vienne ainsi que les textes 

des discours prononcés lors de la session des ONG. 

 

▼Participation à la première session de la Commission préparatoire à la Conférence d’examen du TNP 2020 (site de 

Maires pour la Paix, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/2017_5_gallery.html 
▼Article connexe : Projet de résumé factuel du président (Site des Nations Unies, en anglais) : 

https://papersmart.unmeetings.org/media2/14684694/npt_conf2020_pci_crp3-draft-chairmans-factual-summary.pdf 

 

--------------------------------------------------------- 
■9ème Conférence générale de Maires pour la Paix - Date limite d’inscription : vendredi 9 juin 
--------------------------------------------------------- 
Maires pour la Paix organise sa 9

ème
 Conférence générale à Nagasaki du 7 au 10 août cette année. 

  

Les inscriptions à la 9
ème

 Conférence générale sont ouvertes sur le site Internet dédié jusqu’au vendredi 9 juin. Sur cette page, 

en dehors de l'inscription de la conférence, vous pouvez faire des demandes de stands d'exposition et de présentations, ainsi 

que des réservations d'hébergement et de visites touristiques. 

 

De nombreux évènements pacifistes ayant lieu à cette période à Nagasaki, nous vous invitons à vous inscrire et à réserver 

votre hébergement dès que possible ! 

 

▼Site d’inscription à la 9
ème

 Conférence générale de Maires pour la Paix (site de Maires pour la Paix, en anglais) :  

https://amarys-jtb.jp/peacenagasaki9/?&g=1 

 

Le préprogramme contenant la présentation de la conférence et les informations relatives aux inscriptions a été envoyé à 

toutes les collectivités membres. Vous pouvez aussi le télécharger depuis le site de Maires pour la Paix. 

 

▼9ème Conférence générale de Maires pour la Paix à Nagasaki (site de Maires pour la Paix, en anglais) : 
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/9th_meeting.html 

 

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

■Maires pour la Paix participe au Forum mondial sur les violences urbaines et l’éducation à la 

coexistence et à la paix à Madrid 
 [Madrid (Espagne) ; 19-21 avril 2017] 

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

Le premier Forum mondial sur les violences urbaines et l'éducation à la coexistence et à la paix s'est tenu à Madrid (Espagne) 

du 19 au 21 avril 2017. Maires pour la Paix faisait partie des réseaux soutenant et organisant cet événement ayant rassemblé 

plus de 3 500 personnes de 70 pays. Ce Forum a permis aux diverses organisations gouvernementales, non gouvernementales 

et académiques de se rencontrer et de discuter du rôle que les villes peuvent jouer si elles cultivent un environnement plus 

pacifique dans et autour de leurs régions. 

 

Josep Mayoral i Antigas, maire de Granollers, une ville pilote et vice-présidente de Maires pour la Paix participait au comité 

organisateur et a prononcé un discours sur la « coexistence pacifique », dans lequel il a mis en avant les actions que les villes 

peuvent prendre elles-mêmes pour être plus inclusives, sûres, résilientes et durables, tout en insistant sur la nécessité des 

villes d’être en accord avec les besoins de leurs citoyens et des régions environnantes. Philippe Rio, maire de Grigny 

(France) et président de notre branche française, était également présent en tant que membre de Maires pour la Paix. Il est 

intervenu lors d'une table ronde sur la violence et le harcèlement chez les jeunes. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/history/2020_2011/2017_5_gallery.html
https://papersmart.unmeetings.org/media2/14684694/npt_conf2020_pci_crp3-draft-chairmans-factual-summary.pdf
https://amarys-jtb.jp/peacenagasaki9/?&g=1
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/9th_meeting.html


<Réunion de Maires pour la Paix Espagne> 

Dans le cadre du Forum, une réunion de Maires pour la Paix Espagne a été organisée avec des leaders locaux, des 

organisations et des ONG au cours de laquelle ils ont pu discuter, réfléchir et partager des expériences sur la manière 

d'inclure les problèmes de paix dans les agendas locaux et plans d'action des villes. En raison de la croissance exponentielle 

du réseau dans le pays, la réunion a également permis d'établir un ensemble clair d'objectifs de travail pour les années à 

venir. 

 

▼Déclaration final du premier Forum mondial sur les violences urbaines et l'éducation à la coexistence et à la paix : 

Espagnol : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/170512_activity_Madrid_World_Forum.html 

Portugais : 

http://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2017/04/declaracion-final-foro2017-PT.pdf 

Anglais : 

http://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2017/04/declaracion-final-foro2017-ENG.pdf 

Français : 

http://www.ciudadesdepaz.com/wp-content/uploads/2017/04/declaracion-final-foro2017-FR.pdf 

 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/170512_activity_Madrid_World_Forum.html 

 

--------------------------------------------------------- 
■Activités des branches régionales 

--------------------------------------------------------- 
< Branche allemande > 
* Action dans la région d’Eifel : “Buechel est partout - plus d’armes nucléaires maintenant !” 
L’initiative “Buechel ist ueberall - atomwaffenfrei.jetzt” (« Buechel est partout - plus d’armes nucléaires maintenant ! ») a 

appelé à une manifestation dans la région d’Eifel (Allemagne). >On soupçonne que des bombes nucléaires américaines sont 

encore stationnées dans la région et qu’elles seront modernisées prochainement. 

Lors du lancement de cette action (26 mars), certaines villes membres de Maires pour la Paix ont montré leur soutien en 

arborant une signalétique symbolique. Les maires et élus locaux, ainsi que de nombreux groupes de la paix, se sont mobilisés 

pour demander d'arrêter la modernisation nucléaire, le retrait et l’interdiction des armes nucléaires. 

Les manifestations ont été accompagnées d’un rassemblement et une conférence dans la ville de Cochem et ont lancé le 

début d'une manifestation de 20 semaines devant la base aérienne militaire de Buechel. Le 26 mai 2010, le gouvernement 

allemand avait exprimé le désir que les bombes atomiques soient retirées. La télévision allemande et les journaux ont rendu 

compte de cette action. 

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

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/170512_activity_German_Chapter.html 

 

▼Rapport en allemand sur le site de Maires pour la Paix Allemagne : 

http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäten/UN-Verha

ndlungen-über-weltweites-Atomwaffenverbot-gestartet 

 

--------------------------------------------------------- 
■Rapport de Randy Rydell, conseiller exécutif de Maires pour la Paix 

[27 avril 2017] 

--------------------------------------------------------- 
Randy Rydell, conseiller exécutif auprès de Maires pour la Paix, a participé à une conférence intitulée “Vers un 

changement radical en politique des armes nucléaires” organisée par Soka Gakkai International-USA à l’United States 

Capitol Visitors Center à Washington, D.C. (USA). Le rapport de M. Rydell sur cette conférence est disponible sur le 

site de Maires pour la Paix. 
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▼Rapport de Randy Rydell sur sa participation à “ Vers un changement radical en politique des armes nucléaires ” 

(site de Maires pour la Paix, en anglais) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2017/170515_SGI_conference_report_2017.pdf 

 

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

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

Avec une situation en Asie de l'Est et au Moyen-Orient contribuant à une augmentation des tensions internationales, 

rappelons-nous ces mots: "La guerre est le travail de l'homme. La guerre est la destruction de la vie humaine. La guerre est la 

mort". 

 

Ce sont les phrases d'ouverture de l’ «Appel pour la paix», prononcés par le regretté pape Jean-Paul II dans le parc du 

Mémorial de la paix d'Hiroshima le 25 février 1981. C'était une journée très froide et le pape adressait son message au 

monde entier. Comme hier, ce message devrait aujourd'hui être un sujet de réflexion non seulement pour les plus d'un 

milliard de catholiques dans le monde mais aussi pour tous les êtres humains. 

 

Le pape Jean-Paul II est reconnu pour le rôle important qu'il a joué pour mettre fin à la guerre froide. Hiroshima n'a pas reçu 

de visite pontificale depuis sa venue ici. Des efforts sont faits actuellement pour inviter le pape Francis à Hiroshima. Le 

gouvernement japonais l'a invité à visiter le Japon et, dans une audience publique avec lui au Vatican le 3 mai, le gouverneur 

d'Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, a demandé au pape de se rendre à Hiroshima et d'envoyer un message de paix au monde. 

Avant sa visite au Vatican, M. Yuzaki a été interviewé par le Chugoku Shimbun et a déclaré: "Les conflits entre les religions 

et les nations ont mis le monde dans un état précaire. Le pape peut envoyer un message énergique et exprimer ce fort désir de 

paix depuis Hiroshima serait très significatif". 

 

Le pape Francis a demandé l'élimination des armes nucléaires et a mis en garde contre le populisme occidental, symbolisé 

par l'avènement de l'administration du président américain Donald Trump. Le pape a exprimé également son opinion selon 

lequel les problèmes liés à la Corée du Nord devraient être résolus par des efforts diplomatiques et non par des forces 

militaires. 

 

Nous espérons sincèrement que le pape Francis visitera Hiroshima et Nagasaki et apportera un élan supplémentaire pour 

parvenir à un monde sans armes nucléaires, qui continue d'être une bataille difficile. Nous espérons également qu'il remettra 

aux personnes de tous horizons religieux un message qui rejettera l'idée de la dissuasion nucléaire, qui se renforce 

actuellement. 

 

Le défunt pape Jean-Paul II a rejeté sans cesse la guerre nucléaire dans son message de paix prononcé il y a 36 ans: "D'autres 

voudront peut-être considérer la capacité nucléaire comme un moyen inévitable de maintenir un équilibre de pouvoir par un 

équilibre de la terreur. Mais il n'y a aucune raison de ne pas soulever la question de la responsabilité de chaque nation et de 

chaque individu face aux guerres possibles et à la menace nucléaire”. 

 

Les gouvernements du Japon, le pays qui a connu les bombardements atomiques, et toutes les autres nations doivent tenir 

compte de ces mots lorsqu'ils discutent d'un traité interdisant les armes nucléaires.  

 

Suivez les liens ci-dessous pour lire les articles du Hiroshima Peace Media Center : 

- Le nombre de visiteurs au Musée du Mémorial de la Paix atteint des chiffres record  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71732 

- Les puissances nucléaires sont nécessaires pour rendre le traité d’interdiction efficace 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71726 

- Maires pour la Paix exprime son soutien au traité d’interdiction des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71943 

- Éditorial : le Japon doit faire des efforts sincères pour exhorter les puissances nucléaires à rejoindre les négociations d’un traité 

d’interdiction des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71496 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/data/2017/170515_SGI_conference_report_2017.pdf
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71732
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71726
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71943
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71496


- Idées pour un traité d’interdiction des armes nucléaires alors que les négociations commencent au siège de l’ONU 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71501 

 

------------------------------------------------------- 
■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. 

 

Si vous avez perdu ou oublié vos identifiants, contactez l’administrateur à l’adresse e-mail ci-dessous. 

  

▼Système d’information de Maires pour la Paix : 

https://www.mfpinfosys.org/ 

▼Guide d’utilisation du système d’information de Maires pour la Paix :  

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 8ème 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. Suite à cette 

décision, l’an dernier, nous avons mis en place une cotisation annuelle de 2 000 yens (environ 19 USD/17 EUR) par ville. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont réglé leur cotisation en 2016. 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 2017 seront envoyés prochainement. Nous vous remercions de votre coopération. 

 

--------------------------------------------------------- 
■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. 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 en août 2013. 

 

Grâce à nos nombreux soutiens dans le monde entier, nous avons recueilli 2 563 397 signatures au 1
er

 mai 2017. 

 

Lors de la Commission préparatoire à la Conférence d’examen du TNP à Vienne, la délégation de Maires pour la Paix a 

remis un certificat représentant environ 510 000 signatures au président de la Commission, l’Ambassadeur Henk Cor Van der 

Kwast. Les signatures ont été recueillies entre avril 2015 et avril de cette année. 

 

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/english/ecbn/data/11_petitionform_en.pdf 

▼Pétition en ligne : 

https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/signature_en/ 

 

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

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=71501
https://www.mfpinfosys.org/
https://www.mfpinfosys.org/manual/secure/pdfs/lec7/lm/07manu_pdf_en.pdf
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■ Invité(s) du président de Maires pour la Paix le mois dernier 

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

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

*11 avril - S. E. M. Egidijus Meilunas, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Lituanie 

* 24 avril - S. E. M. Hiroyuki Makiuchi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République 

Dominicaine 

* 27 avril - S.E. M. Mitsuji Suzuka, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l’Afghanistan 

 

-------------------------------------------------------- 
■ Collectivités membres de Maires pour la Paix - 7 295 collectivités dans 162 pays/régions 

-------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 50 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1

er
 mai 2017, portant le nombre total d’adhérents 

à 7 295. Ce mois-ci, les politiques de recrutement menées par nos villes pilotes ont porté leurs fruits et ont permis le 

développement du réseau. 

 

En Espagne, à la demande de la Ville de Granollers, vice-présidente et présidente de la branche catalane de Maires 

pour la Paix, la Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP) a envoyé une lettre à tous les 

gouvernements locaux espagnols en les encourageant à rejoindre Maires pour la Paix en février de cette année. En 

réponse à cette demande, 23 villes ont adhéré ce mois-ci. 

 

En Allemagne, grâce à la mobilisation d’Hanovre, une ville vice-présidente et présidente de la branche allemande, 11 

villes nous ont rejoints. 

 

Aux Pays-Bas, grâce au travail de la branche néerlandaise, ce sont 6 nouvelles villes qui ont adhéré. 

 

Aux États-Unis, grâce à la coopération de Des Moines, Iowa, ville exécutive et ville pilote aux USA, 4 villes ont 

adhéré. 

 

Nous comptons également un nouvel adhérent au Japon. 

 

Nous encourageons toutes les initiatives permettant de développer notre réseau et pouvons apporter un soutien d’Hiroshima 

si nécessaire. Nous vous remercions d’inviter vos collègues maires à nous rejoindre. 

 

▼ Liste des nouveaux membres (PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2017/newmembers1705_en.pdf 

▼Carte des collectivités membres : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 
 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
Un commentaire ? Des questions ? Contactez-nous 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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