
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

■Diffusion de la vidéo promotionnelle de Maires pour la Paix 

［Mars 29, 2019］ 

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

Le 29 mars, le secrétariat de Mas pour la Paix a publié sur YouTube 

une courte vidéo promotionnelle présentant le travail de l’association 

dans le cadre de nos efforts pour accroître notre visibilité, obtenir un 

soutien mondial plus large et élargir notre effectif. 

 

URL: https://youtu.be/63FHoYLC4oY 

Titre: Rejoignez-nous à Maires pour la Paix! 

(Vidéo promotionnelle de Maires pour la Paix) 

Langue: anglais 

Durée: environ 10 minutes 

 

Dans cette vidéo, les maires d'Hiroshima et de Nagasaki et neuf des principales villes membres de Maires pour la 

paix parlent de leurs propres initiatives et de celles d'autres villes visant à réaliser «la réalisation d'un monde sans 

armes nucléaires» et «la réalisation de villes sûres et résilientes» et inviter plus de villes du monde à se joindre à 

notre cause. 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir utiliser cette vidéo promotionnelle à diverses occasions, comme 

lors d'événements de paix locaux. Le partage de cette vidéo sur le site Web et les plateformes de médias sociaux de 

votre ville est vivement recommandé. Veuillez également utiliser cette vidéo lorsque vous invitez les maires de vos 

villes sœurs / amicales à se joindre à Maires pour la Paix. Nous espérons sincèrement que la vidéo sera visionnée à 

grande échelle et contribuera à accroître le nombre de membres et le soutien apporté à Maires pour la Paix.  
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Membres de Maires pour la Paix 

7 744 collectivités 

dans 163 pays/régions 
 (au 1er avril 2019)  

 

Maires pour la Paix : Lettre d’information 

Retrouvez nos actualités sur : 

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

Facebook : 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

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

Click to see the promotional video on YouTube 

 

https://youtu.be/63FHoYLC4oY
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--------------------------------------------------------- 

■Demande de paiement de la cotisation annuelle 2019 

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

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 mars 2019). 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 2019 ont été envoyés par e-mail à toutes les villes le 1 avril. Nous vous remercions de 

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

 

▼Appels à cotisation 2019 (site de Maires pour la Paix, en anglais): 

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

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

■Annonce de la 10ème Conférence générale des Maires pour la paix à Hiroshima 

----------------------------------------------- 
Maires pour la Paix tiendra sa 10ème Conférence générale à Hiroshima du 3 au 6 août 2020. 

 

L'année 2020, qui marque le 75e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, sera une 

année d'une grande importance pour Maires pour la Paix. Elle a été fixée comme objectif pour l'abolition des armes 

nucléaires lorsque «la Vision 2020 (Campagne d'urgence pour l'interdiction des armes nucléaires)» a été élaborée, 

dans l'espoir de parvenir à un monde sans armes nucléaires tant que les hibakusha vivront . La Conférence d’examen 

du TNP, qui se tient tous les cinq ans, se tiendra également l’année prochaine. 

 

Dans ce contexte, la prochaine Conférence générale constituera pour nous une occasion vitale d’examiner divers 

sujets qui revêtent une grande importance pour nos activités, notamment la formulation d’une Vision pour l’après 

2020 et le prochain Plan d’action Maires pour la paix. Nous espérons sincèrement que vous viendrez à Hiroshima 

pour assister à cette conférence importante. 

 

Lors de la préparation de votre participation, veuillez noter que les frais d’hébergement sont à la charge de chaque 

délégation, tandis que le Secrétariat de Maires pour la Paix envisage de réserver un certain nombre de chambres 

d’hôtel à Hiroshima aux participants de la Conférence. Veuillez également noter que le transport vers et depuis 

Hiroshima doit être organisé par chaque délégation. Comme la Conférence générale est programmée pendant les Jeux 

olympiques de Tokyo, les billets d’avion seront probablement plus chers que d’habitude et difficiles à réserver. Nous 

aimerions vous demander d’obtenir un budget pour les frais de voyage et de commencer à réserver longtemps à 

l’avance. 

 

Des informations plus détaillées, telles que le calendrier de la conférence et la procédure de demande de visa, seront 

envoyées à toutes les villes membres l’année prochaine. 

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

■Concours d’art pour enfants «Villes de Paix» – Rapport sur les cérémonies de 

remise des prix 

----------------------------------------------- 
L’année dernière, Maires pour la Paix a organisé son premier concours d’art pour enfants sur le thème «Des villes 

paisibles», destiné aux enfants de toutes ses villes membres. Sur 469 œuvres de 29 villes membres de 14 pays, huit 

œuvres primées ont été sélectionnées. Des cérémonies de remise de prix ont été organisées pour attribuer à chaque 

lauréat un certificat rendant hommage à leurs réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲Hiroshima, Japan ▲Uryupinsk, Russia 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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Nous espérons que les lauréats continueront de rester motivés et que, par le biais de ce concours, tous les participants 

aient pu réfléchir à ce que la paix signifie pour chacun d'entre eux. Nous attendons avec impatience de recevoir de 

nombreuses participations à la deuxième édition du Concours d’art pour enfants «Peaceful Towns», qui sera ouvert 

aux soumissions plus tard cette année. 

 

▼ Concours d’art pour les enfants «Villes de paix»: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2018_education.html 

 

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

■Des représentants des Maires pour la paix en visite à Mexico 

［Février 2019］ 
----------------------------------------------- 
Fin février, la conseillère exécutive et coordinatrice nord-américaine de Maires pour la Paix, Jackie Cabasso, et sa 

collègue Marcia Campos ont rencontré des représentants de haut niveau de la ville de Mexico pour mettre à jour et 

renouveler leurs contacts. Mme Campos a été impliquée de manière centrale dans le recrutement du maire de 

l'époque, Marcelo Ebrard, qui a rejoint Maires pour la Paix en 2010. Mexico est ensuite devenue vice-présidente et, 

plus tard, ville chef de file du chapitre mexicain. 

 

En vertu de la nouvelle constitution, Mexico a un nouveau statut. Désormais appelée “CDMX” (Ciudad de México 

en espagnol), Mexico est plus qu'une ville, mais pas tout à fait un État, comprenant 16 municipalités distinctes dotées 

de leurs propres maires et conseils. La nouvelle chef du gouvernement de CDMX (le «maire») est Claudia 

Sheinbaum Pardo. Avec une population de plus de 21 millions d'habitants, Mexico est la zone métropolitaine la plus 

peuplée de l'hémisphère occidental. 

 

Le 27 février, Mme Cabasso et Mme Campos ont été chaleureusement accueillies lors de deux réunions distinctes par 

Mme Diana Alarcón Gonzalez, coordonnatrice générale des conseillers et des affaires internationales pour la ville de 

Mexico, et Rosa Isela Rodríguez Velázquez, chef de cabinet de Claudia Sheinbaum. . Les deux ont promis leur 

soutien à Maires pour la Paix et à sa mission et ont confirmé que Claudia Sheinbaum continuerait à assumer les 

fonctions de vice-présidente de Maires pour la Paix. M. Alarcón sera le principal point de contact de Maires pour la 

Paix, travaillant en étroite coopération avec Mme Rodríguez. 

 

Mme Cabasso et Mme Campos ont informé M. Alarcón et Mme Rodríguez 

des développements récents de Maires pour la Paix et de leur souhait de 

croissance quantitative et d'un engagement qualitatif des villes membres. 

Pour aider les maires pour la paix à atteindre leur objectif de 10 000 villes 

membres d'ici août 2020, Mme Rodríguez a promis de tendre la main aux 16 

maires de Mexico. 

 

M. Alarcón a indiqué que Mexico et le ministère des Affaires étrangères 

mexicain avaient organisé conjointement au début du mois un événement de 

trois jours commémorant le 52e anniversaire du Traité de Tlatelolco, la 

première zone exempte d’armes nucléaires au monde dans une région 

peuplée. L'événement s'est déroulé sur la Plaza de las Tres Culturas, où le 

traité a été signé. Dans le cadre de la commémoration, une plaque 

commémorative a été installée à cet endroit. La commémoration du traité comprenait une réunion de l’OPANAL 

(Organisation pour l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes), qui réunissait des 

représentants des 33 États membres. Au terme de cette commémoration, un communiqué a été publié à l’occasion du 

52e anniversaire du Traité de Londres. Tlatelolco. 

 

Pendant leur séjour à Mexico, Mme Cabasso et Mme Campos ont également rencontré des responsables du ministère 

des Affaires étrangères du Mexique et Jannete Guerrero Maya, membre du Congrès de Mexico, principal 

organisateur de la commémoration du Traité de Tlatelolco. Mme Guerrero a exprimé son ferme engagement à porter 

▲Jurbarkas, Lithuania ▲Kazan, Russia 

(From left to right) Jackie Cabasso, 

Rosa Isela Rodríguez and Marcia Campos 

 



4 

 

le sujet de la paix dans les villes et a indiqué qu'elle souhaitait organiser un événement d'art et d'éducation public à 

Tlatelolco le 26 septembre, Journée internationale des Nations Unies pour l'élimination totale des armes nucléaires. 

<Rapport de Jackie Cabasso, coordinatrice nord-américaine de Mayors for Peace> 

 

----------------------------------------------- 
■« Nouvelles de la Paix d’Hiroshima » (par le Hiroshima Peace Media Center Hiroshima 
Peace Media Center par le CHUGOKU SHIMBUN) 

----------------------------------------------- 
Il y a près de 10 ans, Barack Obama, alors président des États-Unis, avait appelé à «un monde sans armes nucléaires» 

dans un discours prononcé à Prague. Ce discours prononcé dans la capitale de la République tchèque le 5 avril 2009 a 

ravi le peuple d'Hiroshima. M. Obama a même reçu le prix Nobel de la paix cette année-là. Mais au cours des 10 

dernières années, les États-Unis ne semblent pas avoir fait beaucoup d’efforts pour faire progresser le désarmement 

nucléaire. 

 

Un chercheur a souligné que la moitié du discours de M. Obama évoquait l’idéal d’un monde sans armes nucléaires, 

tandis que l’autre moitié concernait la réalité selon laquelle les États-Unis maintiendraient leur dissuasion nucléaire 

tant qu’il existait dans le monde. Le peuple d'Hiroshima a réagi favorablement à la première, tandis que le 

gouvernement japonais et les conservateurs américains ont accordé plus de valeur à la seconde. 

 

Beaucoup de choses se sont passées au cours de la dernière décennie. Un des événements majeurs a été la visite de M. 

Obama à Hiroshima, la première visite à Hiroshima d’un président de la nation en exercice qui a largué la bombe 

atomique sur cette ville. Un autre développement important qui mérite une mention particulière est le fait que le 

Traité sur l'interdiction des armes nucléaires a été adopté aux Nations Unies. 

 

Le président d’une organisation de survivants de la bombe atomique a réaffirmé sa détermination à continuer à 

œuvrer pour la cause de l’abolition nucléaire en déclarant: «Nous avons nous-mêmes obtenu un instrument (le traité 

sur l’interdiction des armes nucléaires) qui pourrait conduire à l’élimination des armes nucléaires. Quel que soit le 

chef de la superpuissance nucléaire, nous continuerons d’aller de l'avant avec une conviction inébranlable. "Le chef 

d'un autre groupe de survivants a déclaré:" M. Obama peut agir plus librement maintenant que lorsqu'il était président, 

alors j'espère qu'il travaillera avec nous. " 

 

Nous devons tous rester positifs et continuer à faire des efforts persistants pour exhorter les superpuissances à agir. 

Persévérons et réalisons un monde sans armes nucléaires. Il n'y a pas de temps à perdre. 

 

Veuillez visiter le site Web du Centre des médias pour la paix d'Hiroshima et consulter les articles suivants sur la 

paix. 

- Le site Web du Hiroshima Peace Memorial Museum présente des images de la vie quotidienne à Hiroshima avant le 

bombardement 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=90278 

- Réouverture du musée commémoratif de la paix d'Hiroshima le 25 avril avec un nouvel espace d'exposition propice 

à la dévastation de la bombe atomique 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=90251 

 
--------------------------------------------------------- 
■Appel à contributions: exemples d’initiatives visant à promouvoir l’esprit de 

recherche de la paix 
--------------------------------------------------------- 
Le Secrétariat des Maires pour la paix recherche actuellement des exemples d'initiatives visant à promouvoir 

l'esprit de recherche de la paix menées par nos villes membres à travers le monde. En les partageant sur notre site 

Web et dans le Flash info de Maires pour la Paix, nous espérons que davantage de villes feront de même et 

deviendront inspirées pour lancer leur propre programme d'éducation pour la paix. 

 

Nous sommes impatients d’entendre beaucoup d’entre vous parler des exemples inspirants d’éducation pour la 

paix de votre ville! 

 

▼Appel à contributions sur le site Web de Maires pour la Paix: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

 

--------------------------------------------------------- 
■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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
■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 »: 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------- 
■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 lui a demandé d’apporter son soutien 

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

*Mars 1 – Une delegation de parlementaires de la République d’Irak 

*Mars 29 – M. Sayyid Badr bin Saud bin Hareb Al Busaidi, Ministre de la Défense du Sultanat d’Oman 

 
--------------------------------------------------------- 
■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 7 744 collectivités dans 163 pays/régions 

--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 14 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er avril, portant le nombre total 

d’adhérents à 7 744. 

 

Ce mois-ci, nous avons accueilli 12 villes du Liban. Nous accueillons également la ville népalaise de Melamchi,, 

grâce à l’invitation de sa « ville-sœur » italienne, Rovereto. En Allemagne, 12 nouvelles villes ont adhéré suite 

aux efforts d’Hanovre, une ville vice-présidente et pilote de la branche allemande. Nous accueillons enfin la 

ville italienne de Monteleone Sabino. 

 

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/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_F.pdf
http://hibakusha-appeal.net/english.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
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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/2019/newmembers1904_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/2019/newmembers1904_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1904_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html

