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

■Échanges de jeunes pour la Paix 2018, organisé par Maires pour la Paix à 

Hiroshima 

[31 juillet – 10 août, 2018] 
--------------------------------------------------------- 
Depuis 2016, Maires pour la Paix a invité des jeunes de différentes villes 

membres à Hiroshima pour participer à son programme de soutien à 

l’échange de jeunes pour la paix. Le programme vise à aider les jeunes de 

ses villes membres à participer aux programmes en cours dirigés par 

Hiroshima pour partager l'héritage de l'hibakusha, discuter de son 

message de paix et promouvoir les relations et les amitiés avec des 

participants du monde entier. 

 

Dans le cadre de ce programme de soutien, neuf jeunes représentants de 

neuf villes membres du monde entier ont assisté au cours d'été intensif 

"HIROSHIMA et PEACE" de l'université de la ville d'Hiroshima, dans le 

cadre duquel des étudiants du monde entier étudient et discutent d'Hiroshima et de la paix. En plus du cours de 

l'université, ils ont participé au programme de Maires pour la Paix, au cours duquel ils ont échangé des points de 

vue sur leurs futures activités de paix. 

 

▼ Photos du programme Maires pour la paix de "HIROSHIMA et PEACE" sur le Facebook de Maires pour la 

paix: 

Programme du 31 juillet, programme du 3 août 
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Membres de Maires pour la Paix 

7 650 collectivités 

dans 163 pays/régions 
 (au 1

er
 septembre 2018)  

 

Please also check our website and 

Facebook page: 

Website: 

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

Facebook: 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace 
“Like” our Facebook page to help spread awareness 
of our mission. 

 

Mayors for Peace program of  
"HIROSHIMA and PEACE" on August 3 

Maires pour la Paix : Lettre d’information 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1963039323956791
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1975420952718628
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
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▼ Présentations de représentants de neuf villes membres: 

Téhéran (Iran), Takayama (Japon), Santos (Brésil), Mitaka (Japon), Bamenda 1 (Cameroun), Manchester 

(Royaume-Uni), Barcelone (Espagne), Granollers (Espagne), Taito (Japon) 

 

▼ Présentation de groupe sur les propositions pour que les villes réalisent un monde sans armes nucléaires: 

Groupe 1: Barcelone, Téhéran, Mitaka 

Groupe 2: Takayama, Bamenda 1, Granollers 

Groupe 3: Santos, Taito, Manchester 

 

Un rapport plus détaillé sera bientôt publié sur le site Web de Maires pour la Paix 

 

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

■Les grandes villes américaines et l’État de Californie demandent aux États-Unis 

de se retirer du bord du gouffre et d’appuyer le traité visant l’interdiction des 

armes nucléaires 

--------------------------------------------------------- 
À la suite du vote majoritaire de l’année dernière aux Nations Unies pour l’adoption du Traité sur l’interdiction des 

armes nucléaires (TPNW), les groupes de la société civile se sont mobilisés pour encourager leurs gouvernements à 

signer et à ratifier le Traité. À ce jour, 60 États ont signé et 14 l’ont ratifié. Une fois que 50 pays auront signé et ratifié 

le Traité, celui-ci entrera en vigueur pour ces pays. 

 

Un effort parallèle a été fait pour encourager les parlementaires, les maires, les villes et les régions à s'engager à 

soutenir le TPNW, en particulier dans les pays qui s'opposent actuellement au traité, y compris les États dotés de 

l'arme nucléaire. Aux États-Unis, l’Etat de Californie, son État le plus peuplé, a adopté fin août une résolution 

présentée par une membre de l'Assemblée, Monique Limón. La résolution «exhorte nos dirigeants fédéraux et notre 

pays à adhérer au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires et à faire du désarmement nucléaire la pièce maîtresse 

de notre politique de sécurité nationale» et «appelle nos dirigeants fédéraux et notre pays à mener un effort mondial 

visant à empêcher la prolifération nucléaire». en renonçant d'abord à l'option d'utiliser les armes nucléaires, en 

mettant fin à la seule autorité non contrôlée du président de lancer une attaque nucléaire, en neutralisant l'alerte 

nucléaire américaine, en annulant le plan visant à remplacer tout son arsenal par des armes renforcées, et accord 

vérifiable entre les États dotés d’armes nucléaires pour éliminer leurs arsenaux nucléaires ». 

 

La décision californienne a suivi l’initiative prise par la Conférence américaine des Maires, l’association non 

partisane des villes de plus de 30 000 habitants, qui a adopté à l’unanimité une résolution de grande ampleur 

présentée par les membres de Maires pour la Paix, «Appel à l’administration et le congrès à prendre du recul et 

exercer un leadership mondial dans la prévention de la guerre nucléaire ». Encouragés par des groupes de la société 

civile, dont beaucoup travaillent dans le cadre de la campagne «Back from the Brink», un nombre croissant de villes 

américaines, grandes et petites, ont adopté des résolutions et proclamations similaires, citant souvent la résolution 

USCM. Ceux-ci incluent Baltimore dans le Maryland, Amherst dans le Massachusetts et Los Angeles, East Palo 

Alto et Menlo Park en Californie. 

 

Timmon Wallis du groupe NuclearBan.US discutera de ces développements lors du séminaire organisé par la 

section britannique Maires pour la Paix de Clydebank à Clydebank le 20 septembre. Les membres de la section 

seront encouragés à envisager d’adapter la résolution afin de transmettre des messages similaires par l’intermédiaire 

de leurs propres conseils. Les autres membres de Maires pour la paix sont encouragés à envisager des actions 

similaires par le biais de leurs propres conseils. 

 

▼ Texte de la résolution californienne: 

https://www.wagingpeace.org/california-assembly-joint-resolution-33-full-text/ 

▼ Texte de la résolution USCM: 

https://www.usmayors.org/the-conference/resolutions/?category=c9179&meeting=86th%20Annual%20Meeting 

▼ Texte de la résolution de Los Angeles: 

https://www.preventnuclearwar.org/updates/2018/8/9/la-city-council-unanimously-votes-to-adopt-a-resolution-on-

nuclear-weapons 

▼ Texte de la proclamation de Palo Alto Est: 

https://tinyurl.com/ybzdskzv 

▼ De retour de la campagne Brink: 

https://www.preventnuclearwar.org/ 

 

<Rapport de Jackie Cabasso, coordinatrice nord-américaine de Mayors for Peace et de Sean Morris, secrétaire du 

chapitre de maires britannique et irlandais> 

 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974410362819687/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974431262817597/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974440496150007/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974444949482895/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974446556149401/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974449612815762/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974449612815762/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974451306148926/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974453062815417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1974454739481916/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1914401128852495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/227865017861170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/videos/vb.1376764019250994/1072335542942074/?type=3&theater
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--------------------------------------------------------- 

■Appel à organiser des évènements pour la Journée internationale de la Paix 

2018 le 21 septembre 

--------------------------------------------------------- 
Les Nations Unies ont fixé le 21 septembre comme Journée internationale de la Paix (JIP) et jour annuel de 

non-violence et de cessez-le-feu. Le thème retenu pour l’édition 2018 est «Le droit à la paix-- la Déclaration 

universelle des droits de l'homme a 70 ans». Le thème célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des 

droits de l'homme. 

 

Maires pour la Paix est un partisan de longue date du PDI et encourage toutes les villes membres à commémorer la 

Journée internationale de la paix le 21 septembre. Nous demandons à votre ville de tenir des événements pour 

célébrer l'occasion d'offrir au plus grand nombre possible de citoyens une opportunité pour renouveler la 

détermination à apporter la paix sur le monde. 

 

▼ Journée internationale de la paix, 21 septembre (site Web des Nations Unies): 

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

▼ Compte-rendu de la manifestation commémorant l'IDP 2017 à Hiroshima (site Web de Mayors for Peace): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/170921_news.html 

 

<<INFORMEZ-NOUS DE VOS ACTIONS POUR LA JIP 2018 DANS VOTRE VILLE >> 

Si votre collectivité prévoit d’organiser un évènement pour la Journée Internationale de la Paix, merci de nous 

envoyer votre compte-rendu. Nous publierons cette information sur notre site, etc. 

▼Merci de nous faire parvenir votre compte-rendu par e-mail à : 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

M. Jeremy Gilley, fondateur de l'organisation à but non lucratif Peace One Day, qui a lancé une campagne visant à 

faire du 21 septembre un jour fixe de cessez-le-feu mondial et de la non-violence, s'est rendu à Hiroshima le 4 

septembre et a rencontré M. Kazumi Matsui, maire d'Hiroshima et Président de Maires pour la Paix. Le Président 

Matsui a salué les efforts de M. Gilley pour répandre l’esprit des personnes déplacées dans le monde et lui a dit 

que chaque année, de nombreux membres de Maires pour la Paix dans le monde entier se livraient à des activités 

pour la paix en son honneur. M. Gilley et le Président Matsui ont affirmé leur désir commun de collaborer pour la 

promotion de la paix dans le monde. 

 

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

■Arrivée d’un stagiaire de Fongo Tongo au Secrétariat international de Maires 

pour la Paix 

[21 août – 14 septembre, 2018] 

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

Depuis 2014, Mayors for Peace a lancé un programme de stages en invitant des employés des collectivités 

membres à Hiroshima pour qu’ils participent au travail du Secrétariat international de Maires pour la Paix. 

Ce programme a été mis en place afin d’améliorer le fonctionnement international du Secrétariat. Nous espérons 

qu’apprendre les réalités du bombardement atomique à Hiroshima et prendre part à la volonté de paix de la ville 

permettra aux stagiaires de créer un lien plus personnel avec l’organisation, les incitera à contribuer à son 

développement et aux activités pour la paix dans leur pays et enfin à renforcer les liens entre collectivités 

membres. 

 

M. Frank Briand Ngueugang Sonkeng, de la ville de Fongo Tongo, vice-président de la Cité des Maires pour la 

paix au Cameroun, a été stagiaire au secrétariat de Maires pour la paix du 21 août au 14 septembre. M. Sonkeng a 

le commentaire suivant à propos de son stage: «Grâce à ce stage au secrétariat de Maire pour la Paix, j’ai 

beaucoup appris sur ses efforts pour la réalisation d’un monde pacifique. Les expositions du musée de la paix, le 

dôme de la bombe atomique, le cénotaphe des victimes de la bombe atomique et d’autres monuments 

commémoratifs impressionnants témoignent du profond engagement de la population de Hiroshima à ne pas 

oublier l’histoire et à instaurer la paix. Maintenant que je pars, au lieu de penser «bien fait avec ce stage», j’ai le 

sentiment que j’ai une grande responsabilité, celle de partager avec autant de personnes que possible les réalités de 

la guerre et du bombardement atomique et de contribuer à la réalisation d'un monde sans menace nucléaire. " 
 

Le Secrétariat aura accueilli quatre autres stagiaires en provenance de Santos (Brésil), Téhéran (Iran), Volgograd 

(Russie), et Montreal (Canada) à la fin mars 2019. 

 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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▼Post sur la page Facebook de Maires pour la Paix au sujet du stage de Mr. Frank Briand Ngueugang Sonkeng 

(en anglais et japonais) 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1984971501763573 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1988891474704909 

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

■Activités des branches régionales 

--------------------------------------------------------- 
< Branche Royaume-Uni et Irlande > 
* La section britannique et irlandaise tient une réunion sur la Journée internationale de la paix et 
soutient des événements ICAN plus vastes en Écosse. 
 

La section des maires, des gouverneurs et des dirigeants pour la paix au Royaume-Uni et en Irlande se réunit à 

Clydebank, dans l'ouest de l'Écosse, pour commémorer la Journée de la paix, examiner la question des armes 

nucléaires et promouvoir l'importance de développer l'éducation à la paix. Au cours de la période du 18 au 22 

septembre, ICAN UK a organisé en Écosse plusieurs manifestations visant à promouvoir le Traité d'interdiction 

des armes nucléaires, à commémorer la Journée internationale de la paix et à encourager le Royaume-Uni à 

reconsidérer sa position par rapport au Traité 

 

Dans le cadre de ces événements, la section, le NFLA Scotland Forum et l'ICAN se sont associés pour organiser 

un séminaire spécial à l'hôtel de ville de Clydebank, dans le West Dunbartonshire, le 20 septembre. Tim Wallis, du 

groupe Nuclear Ban.US, un représentant du groupe de partis croisés du Parlement écossais sur les armes 

nucléaires et deux orateurs pour l'éducation à la paix, s'exprimant à la réunion, le secrétaire du chapitre parlera du 

lancement du Sentier de la paix de Manchester pour les enfants et Flavia Tudoreanu de Peace Education Scotland 

parlera de son académie de la paix «Génération Y» avec les jeunes, qui se tiendra pendant l'été à Glasgow. 

 

Parmi les autres événements en cours, citons un rassemblement majeur le 22 septembre avec des représentants 

internationaux de l'ICAN du camp de la paix Faslane sur un site proche de la base navale de Trident et l'assemblée 

générale annuelle de Medact UK. 

 

▼ Brochure pour la réunion du 20 septembre sur le site web des autorités locales exemptes de nucléaire: 

http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2018/08/NFLA-M4P-ICAN_joint_seminar_Clydebank_Se

p_20th_flyer.pdf 

▼ Flyer du rallye international de Faslane le 22 septembre 2018: 

http://www.nuclearban.scot/wp-content/uploads/2018/09/naenukesprogramme-1.pdf 

 

< Branche allemande > 
* Organisation de l'exposition de photos «Black Rain Hibakusha» 

Dans le cadre de la commémoration du 73e anniversaire du bombardement 

atomique d'Hiroshima le 6 août, la ville de Hanovre, vice-présidente de 

Maires pour la Paix et ville-leader allemande de Maires pour la Paix, a 

organisé une exposition de photos intitulée « Black Rain Hibakusha - Les 

enfants de la pluie noire »par le photographe Thomas Damm à Market 

Church du 1er au 15 août. 

 

L'exposition présente des photographies grand format d'Hibakusha qui 

souffrent encore des retombées radioactives - appelées pluie noire - du 

bombardement atomique d'Hiroshima en 1945. Les Black Rain Hibakusha 

sont impliqués dans un litige concernant l'extension des "zones de pluie noire" officiellement reconnues ” 

 

De nombreux visiteurs de cette exposition ont renforcé leur détermination à encourager Hiroshima dans sa lutte 

pour faire reconnaître ces personnes comme victimes du bombardement atomique. Le maire Schostok de Hanovre 

a adressé une lettre au maire Matsui lui assurant que Hanovre, en tant que ville jumelée d'Hiroshima, le soutenait 

énormément dans ses efforts en faveur du Black Rain Hibakusha. 

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

■Activités des collectivités membres  
--------------------------------------------------------- 
< Ypres, Belgium > 
* Organisation de l'exposition «50 villes - 50 traces: un monde sans armes nucléaires» 

La ville d'Ypres, vice-présidente de la Cité des maires pour la paix et chef du chapitre de la ville de Belgique, 

organise actuellement l'exposition internationale sur l'art et la paix «50 villes - 50 traces: un monde sans armes 

nucléaires». Le 16 août, l’exposition a été inaugurée par Katrien Desomer, maire adjointe d’Ypres et Raimund 

 (Photo: The City of Hannover) 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/1984971501763573
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2018/08/NFLA-M4P-ICAN_joint_seminar_Clydebank_Sep_20th_flyer.pdf
http://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-content/uploads/2018/08/NFLA-M4P-ICAN_joint_seminar_Clydebank_Sep_20th_flyer.pdf
http://www.nuclearban.scot/wp-content/uploads/2018/09/naenukesprogramme-1.pdf
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Menges, conservateur de l’exposition, en présence de Klaudia Dietewich, 

artiste de l’exposition et maire Durnez d’Ypres, membres du conseil 

municipal ainsi que de nombreux citoyens d'Ypres. L'exposition est ouverte 

jusqu'au 22 septembre. 

 

"50 villes – 50 traces" est un projet international d'art et de paix initié par la 

ville de Hanovre pour commémorer le 50e anniversaire du traité sur la 

non-prolifération des armes nucléaires signé par les États-Unis, l'Union 

soviétique et la Grande-Bretagne en 1968. L'œuvre comprend 50 panneaux photographiques de «traces» de 

présence humaine découvertes dans différentes villes membres, associés à des citations des maires de ces villes sur 

leur engagement dans le réseau international des villes et indique clairement que «les villes ne sont pas des cibles». 

 

L'exposition se rendra dans diverses villes membres de Maires pour la Paix à travers le monde et devrait se 

terminer en 2020 à New York, où se trouve le siège de l'ONU. Avec l’arrivée de l’exposition à Ypres, elle s’est 

rendu pour la première fois hors d’Allemagne. L’exposition est prévue dans plusieurs villes membres de Maires 

pour la Paix, notamment Montréal (Canada), Pittsburgh (États-Unis), Hiroshima (Japon). La ville de Hanovre 

continue d'inviter les villes membres de Mayors for Peace à se joindre à cette initiative et à participer à ce projet. 

 

▼ Veuillez contacter la ville de Hanovre si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ou si vous souhaitez 

accueillir l'exposition dans votre ville: 

Email: mayorsforpeace@hannover-stadt.de 

 
<Cinq villes en Italie - Mira, Mirano, Noale, Salzano, Spinea> 
* Organisation d'une exposition itinérante sur la paix dans un bus 

Du 4 au 9 août, à l’occasion du 73e anniversaire des bombardements 

atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, une série d’événements de paix 

dénommés "PikadonBus - Une halte pour la paix" ont été organisés par 

"Tavolo Intercomunale per la Pace". table communale pour la paix), 

une association de villes pour la paix regroupant cinq villes du nord de 

l’Italie: Mira, Mirano, Noale, Salzano, Spinea. 

 

Le symbole de cette initiative était un bus nommé PikadonBus, qui 

présentait une exposition sur l’histoire des armes nucléaires, la menace 

nucléaire actuelle, le nombre d’armes nucléaires dans le monde et en 

Italie, les sommes dépensées pour ces armes et ce que les gens peuvent 

faire pour s'en débarrasser. Pendant que le bus traversait les six villes 

de Dolo, Mira, Mirano, Noale, Spinea et Venise, divers événements 

associés ont été organisés, notamment des rassemblements éclair, des 

lectures, des représentations théâtrales et des discours de invités, dont 

Lisa Clark, coprésidente de l'Internationale Peace Bureau (IPB), et le 

père Albino Bizzotto, président de "Beati i costruttori di pace" ("Bienheureux les artisans de la paix"). La série 

d'événements a rassemblé environ 1 000 visiteurs au total. 

 

Giovanni Litt, membre du conseil de Spinea qui a participé à l’organisation de cette initiative, déclare: «la paix est 

la bonne voie». C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’apporter le bus à des personnes et à des endroits 

différents et non le contraire: il faut que le plus grand nombre de personnes possible soit touché par la paix et 

comprenne que le chemin part de chacune de ces pensées et de ces gestes. » 

 

▼ Plus de photos et de reportages sur le Facebook de «Tavolo Intercomunale per la Pace»: 

https://www.facebook.com/tavolointercomunaleperlapace/ 

 

<< INFORMEZ-NOUS DE VOS ACTIONS POUR LA PAIX DANS VOTRE VILLE >> 

Aidez-nous à tenir les membres du réseau au courant de vos actions ! 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. 

▼Envoyez les informations relatives à votre action sous forme d’article au secrétariat de Maires pour la Paix :  

hivertphilippe@gmail.com 

 

▼Liste des initiatives telles que recommandées dans le plan d’action de Maires pour la Paix (au 7 septembre) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf 

  

(Photo: The City of Ypres) 
 

(Photo: Tavolo Intercomunale per la Pace) 
 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018_List_of_Activities_en.pdf
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--------------------------------------------------------- 
■« Nouvelles de la Paix d’Hiroshima » (par le Hiroshima Peace Media Center Hiroshima 
Peace Media Center par le CHUGOKU SHIMBUN) 
--------------------------------------------------------- 
Le 11 novembre marquera le 100e anniversaire de la conclusion de l'armistice qui a mis fin aux combats de la 

Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, des chars ont été fabriqués en détournant une technologie de pointe 

à des fins militaires, des avions ont été utilisés pour des raids aériens et des attaques ont été menées avec des 

armes chimiques. Cette guerre totale a impliqué non seulement des soldats mais également des civils. La Première 

Guerre mondiale, au cours de laquelle plus de 10 millions de personnes ont perdu la vie, doit être rappelée comme 

l’époque où les armes de destruction massive et les meurtres de masse ont été conçus et réalisés. Ces idées ont 

ensuite conduit à la destruction totale d'Hiroshima et de Nagasaki lors des bombardements atomiques de la 

Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les premières armes chimiques au monde ont été 

utilisées à Ypres, en Belgique, qui est maintenant vice-président de la Cité des maires pour la paix. 

 En 1919, le Traité de Versailles est signé et la première guerre mondiale est officiellement terminée. Les vifs 

regrets ressentis au sujet de cette guerre ont ensuite conduit à la naissance du domaine des études sur la paix en 

1919, a déclaré le général Kikkawa, président de l’Institut de la paix de l’Université de Hiroshima, à Hiroshima, 

qui célèbre son 20e anniversaire depuis sa création. Au cours des 100 dernières années, la population a cherché des 

moyens de maintenir la paix et d'empêcher la guerre. 

 

En avril de l'année prochaine, l'Université de la ville d'Hiroshima ouvrira une école supérieure d'études de la paix. 

Ce programme cherchera à favoriser les ressources humaines qui peuvent contribuer à créer un monde plus 

pacifique, en les envoyant dans le monde depuis la ville bombardée. Une formation sera dispensée aux journalistes 

et aux personnes qui feront partie d’organes administratifs tels que les Nations Unies et participeront à 

l’élaboration des politiques. Les fonctionnaires japonais et les autres travailleurs adultes pourront s'inscrire au 

programme. Les étudiants internationaux seront en mesure de passer un examen spécial d'entrée et de terminer 

leurs études en anglais. L'université invitera les étudiants des villes membres de Maires pour la Paix à s'inscrire à 

ce cours. L’école doctorale devrait cultiver des ressources humaines capables de tirer des leçons des leçons tirées 

des deux guerres mondiales et des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki et d’en tirer des leçons. 

◇ 

Le site Web du centre de presse pour la paix d'Hiroshima, au Chugoku Shimbun, a été remodelé en août. Pour 

aider les jeunes dans leurs études sur la paix, une nouvelle section a été ajoutée au site. Elle fournit des 

informations faciles à comprendre sur les dégâts causés par le bombardement atomique d’Hiroshima, 

notamment:la reconstruction de la ville après la guerre; le dôme de la bombe atomique, qui est un site du 

patrimoine mondial; et l'histoire de Sadako Sasaki. S'il vous plaît visitez notre site Web et partager le lien avec 

d'autres. 

 

Suivez les liens ci-dessous pour consulter les articles du Hiroshima Peace Media Center par le CHUGOKU 

SHIMBUN. 

- Los Angeles City Council recognizes A-bomb survivor group for its work 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86544 

- U.N. Secretary-General meets with Hiroshima and Nagasaki mayors and A-bomb survivors 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86616 

- Editorial: Dialogue is the starting point for peace 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86288 

- Hiroshima Peace Media Center website is redesigned to help readers learn more about Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=85604 

 
--------------------------------------------------------- 
■Mettez en œuvre le Plan d’action 2017-2020 

--------------------------------------------------------- 
Lors de la 9

e
 Conférence générale de Maires pour la Paix qui s'est déroulée à Nagasaki en août 2017, nous avons 

adopté notre plan d'action jusqu’en 2020 avec pour objectif une paix mondiale durable. Ensemble, nous espérons 

faire des avancées significatives vers la réalisation de cet objectif. Nous vous invitons à mettre en œuvre toutes les 

mesures appropriées au sein de votre municipalité ou groupe régional en vous appuyant sur le Plan d’action. 

 

▼Plan d’action de Maires pour la Paix 2017-2020 : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_F.pdf 

  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86544
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86616
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=86288
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=85604
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_F.pdf
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--------------------------------------------------------- 

■Participation de « Maires pour la Paix » avec la campagne de signature de 

« l’Appel des Hibakusha » 

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

Sur la base du plan d'action acté lors de la 9ème Conférence générale en août 2017, « Maires pour la paix » 

promeut une campagne de pétition exhortant les Etats dotés d'armes nucléaires et leurs alliés à participer au Traité 

sur l'interdiction des armes nucléaires. Il a également été décidé que « Maires pour la Paix » participerait à 

«l’Appel des Hibakusha», une campagne de signatures lancée par les hibakusha (survivants des bombardements 

nucléaires) d'Hiroshima et de Nagasaki. Le Secrétariat de « Maires pour la paix » compilera les signatures et les 

présentera aux Nations Unies. 

 

▼Pour plus d’information sur “l’Appel des Hibakusha »: 

 

 

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

■Demande de paiement de la cotisation annuelle 

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

Afin de renforcer Maires pour la Paix et accentuer l’esprit de solidarité entre collectivités membres, nous avons 

mis en place une cotisation annuelle en 2015. Cette année aussi, nous demandons à chaque ville de bien vouloir 

contribuer par une cotisation de 2 000 yens (environ 19 USD/16 EUR  pour le 29 avril 2018). 

 

Si votre ville n’a pas réglé sa cotisation l’an dernier, nous vous demandons de bien vouloir procéder au règlement 

de la somme totale due chaque année impayée depuis 2015. Les fonds levés serviront à financer les projets listés 

dans le Plan d’Action 2017-2020 de Maires pour la Paix. 

 

Les appels à cotisation 2018 ont été envoyés par e-mail à toutes les villes le 2 avril. Nous vous remercions de votre 

coopération. Exception faite pour les adhérents français qui règlent en France une contribution spécifique. 

 

▼Appels à cotisation 2018 (site de Maires pour la Paix, en anglais): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html 

 
--------------------------------------------------------- 
■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 7 650 collectivités dans 163 

pays/régions 

--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 18 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1

er
 septembre, portant le nombre total 

d’adhérents à 7 650. 

Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre les activités suivantes : 

Pétition 

pour demander à tous les 

États de signer le Traité 

d’interdiction des armes 

nucléaires (ANG) 

  

Cultivez 

un arbre de la 2
e

 génération 

ayant survécu au 

bombardement atomique 

dans votre ville (ANG) 

Organisez une exposition sur 

la bombe atomique dans 

votre ville (ANG) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://hibakusha-appeal.net/english.html
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En Iran, grâce à la mobilisation continue de l’équipe du Musée de la Paix de Téhéran, 6 nouvelles villes ont adhéré. 

Du Congo, nous avons accueilli huit villes grâce au travail de la ville de Fongo Tongo, vice-président de Maires 

pour la paix et ville-chef de file au Cameroun. Du Togo, nous avons accueilli la ville de Tsevie. En mai dernier, le 

Président Matsui a assisté à la réunion mensuelle du corps diplomatique africain à Tokyo, où il a sollicité l'aide des 

ambassadeurs africains au Japon pour élargir le nombre de membres de Maires pour la paix en Afrique. 

L’Ambassadeur du Togo au Japon a répondu à cet appel et a invité les maires de son pays à se joindre à Maire 

pour la Paix, ce qui a conduit Tsevie à se joindre à notre réseau. En Allemagne, une nouvelles ville ont adhéré 

suite aux efforts d’Hanovre, une ville vice-présidente et pilote de la branche allemande. Ce mois-ci nous avons 

également accueilli une ville argentine et une ville japonaise. 

 

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/data/pdf/03_newmembers/2018/newmembers1809_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 : hivertphilippe@gmail.com 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018/newmembers1809_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2018/newmembers1809_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html

