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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■Le pape François visite Nagasaki et Hiroshima 
[Novembre 24, 2019] 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Au cours de son voyage de quatre jours au Japon, le pape François s'est rendu dans les 

villes de Nagasaki et Hiroshima le 24 novembre. C’était le premier pape à se rendre 

au Japon en 38 ans, après Jean-Paul II en 1981. 

 

Dans chaque ville, le Pape a assisté à des rassemblements pour la paix, où il a offert 

des prières aux victimes des bombardements atomiques et a délivré des messages 

appelant à l'abolition des armes nucléaires. 

 

▼ Message du pape François-Nagasaki sur les armes nucléaires 2019-11-24 (Vatican 

News - English - YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=563HDHs7N70 

(Discours du Pape en espagnol original) 

https://www.youtube.com/watch?v=563HDHs7N70&t=138s 

 

▼ Rencontre du Pape François-Hiroshima pour la paix 2019-11-24 (Vatican News - 

English - YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=JphC76a3zYk 

(Discours du Pape en espagnol original) 

https://www.youtube.com/watch?v=jN19rLPy0CM 

 

Parmi les participants aux rassemblements figuraient des représentants de hibakusha, des personnes de diverses 

religions et les maires d'Hiroshima et de Nagasaki. Les lycéens qui ont rejoint la délégation des jeunes de Maires 
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Membres de Maires pour la Paix 

7 854 collectivités 

dans 163 pays/régions 
 (au 1er décembre 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 ! 

The Pope and a hibakusha representative 
at the Hiroshima gathering 

（Photo Courtesy of Hiroshima City） 
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pour la paix au Comité préparatoire du TNP cette année ont également été invités à la réunion à Hiroshima et se sont 

joints au Pape pour prier pour le désarmement nucléaire et la paix dans le monde. 

 

Maires pour la paix espère que les messages du Pape aux deux villes bombardées atomiques parviendront aux 

décideurs politiques du monde et les motiveront à exercer un leadership à long terme, contribuant à réduire les 

tensions exacerbées par l'exclusivité, la rivalité et le nationalisme égocentrique. 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■Visite du Secrétaire Général Koizumi à Genève 
[Novembre 13-14, 2019] 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Après son séjour à Hanovre pour la 11e Conférence exécutive des maires 

pour la paix, M. Takashi Koizumi, secrétaire général des maires pour la 

paix, s'est rendu à Genève, en Suisse. 

 

Il a rencontré des représentants des gouvernements et des Nations Unies, 

dont le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, le 

Représentant permanent du Costa Rica auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève, et des représentants d'organisations avec lesquelles Maires pour 

la Paix collabore: le Comité international des Nations Unies pour la paix, la 

Croix-Rouge (CICR), l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le 

désarmement (UNIDIR) et la Campagne internationale pour l'abolition des 

armes nucléaires (ICAN). M. Koizumi a discuté avec eux des attentes pour 

la Conférence d'examen du TNP de 2020 et des perspectives de l'entrée en 

vigueur du TPNW, et leur a demandé de continuer à soutenir les activités des maires pour la paix. 

 

Les rapports détaillés de la visite du Secrétaire général Koizumi à Genève seront bientôt publiés sur le site Web de 

Maires pour la paix. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■La section japonaise soumet une lettre de demande au gouvernement japonais 
[28 novembre 2019] 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Lors de sa 9e réunion des villes membres, fin octobre, la section 

japonaise a approuvé la soumission d’une lettre de demande au 

gouvernement japonais appelant à la promotion d’actions visant à 

réaliser l’abolition des armes nucléaires. 

 

Le 28 novembre, conformément à cette décision, le maire Matsui 

d'Hiroshima (président des maires pour la paix), le maire Nagami de 

la ville de Kunitachi (ville hôte de la 9e réunion des villes membres) 

et, au nom du maire de Nagasaki (vice Président des maires pour la 

paix), M. Mitsutake, directeur du bureau de Toky, a visité le ministère 

des Affaires étrangères du Japon et remis à M. Norihiro Nakayama, 

vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères, une lettre de 

demande adressée au Premier ministre Shinzo Abe. 

 

Le maire Matsui a demandé au gouvernement japonais de prendre à cœur les vœux sincères de la société civile pour 

l'abolition des armes nucléaires et de signer et ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires dans les plus 

brefs délais. Il a également appelé le gouvernement à redoubler d'efforts en matière de désarmement nucléaire, 

notamment pour le succès de la prochaine conférence d'examen du TNP de 2020, et à exercer un leadership fort en 

tant que seul pays à avoir subi des bombardements atomiques. 

 

M. Nakayama a répondu: «Je sympathise sincèrement avec le souhait des villes membres japonaises de Maires pour 

la Paix. Je crois que Maires pour la paix et le gouvernement japonais, qui est déterminé à remplir son rôle de pont 

entre les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés d'armes nucléaires, partagent le même objectif d'un 

monde sans armes nucléaires », et a déclaré «À une époque d'instabilité mondiale accrue des armes nucléaires, le 

Japon a l'intention de s'appuyer sur les efforts en cours, tout en utilisant les résultats des discussions, notamment 
celle du Groupe de personnalités éminentes pour l'avancement substantiel du désarmement nucléaire.» 

  

Mr. Koizumi with Ms. Tatiana Valovaya, 

Director-General of the UNOG on Nov. 13 

(from left to right) Mr. Mitsutake, Mr. Nagami, 

Mr. Matsui, Mr. Nakayama 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■Arrivée d’un stagiaire de Santos au Secrétariat international de Maires pour la Paix 

 [Novembre 18-29, 2019］ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Depuis 2014, Maires pour la Paix 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. Cette 

année, du 18 au 29 novembre, le Secrétariat des maires pour la paix a accueilli Mme Larissa Pauli Scarpa, assistante 

technique à Santos City, vice-présidente de la ville des maires pour la paix et de la ville pilote au Brésil, pour servir 

de stagiaire dans le cadre du programme.. 

 

Mme Scarpa a participé aux travaux du secrétariat de Maires pour la Paix et à un certain nombre d'activités visant 

à mieux connaître le bombardement atomique d'Hiroshima, notamment à écouter le témoignage d'un témoin 

oculaire d'Hibakusha. Elle a également présenté les efforts de la ville de Santos pour la paix, ainsi que la culture 

brésilienne, au public. 

 

Un stagiaire Mme Scarpa a fait le commentaire suivant à propos de son stage:: «Le stage au Japon chez Maires pour 

la Paix a été une merveilleuse opportunité pour ma vie personnelle et professionnelle. Je suis venu à Hiroshima et j'ai 

visité les monuments commémoratifs il y a deux ans, mais apprendre plus profondément les souvenirs d'Hiroshima, et 

surtout entendre les témoignages des témoins oculaires de l'hibakusha, s'est avéré être une toute nouvelle expérience 

pour moi, me faisant réaliser à quel point il est urgent d'abolir les armes nucléaires. Quand je rentrerai dans mon pays 

avec cette expérience, j'espère que je pourrai transmettre les messages d'Hiroshima aux habitants de Santos. » 

 

▼Post sur la page Facebook de Maires pour la Paix au sujet du stage de Mme Scarpa (en anglais et japonais) : 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2273313402929380?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2279002952360425?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2283216585272395?__tn__=-R 

 
--------------------------------------------------------- 
■Activités des branches régionales 
--------------------------------------------------------- 
<Chapitre belge> 
Cérémonies de plantation d'arbres bombardés atomiques de deuxième génération en Belgique 

Lors d'une réunion des maires pour la paix à Vienne en 2012, le maire Matsui 

d'Hiroshima a offert à Luc Dehaene, alors maire d'Ypres en Belgique, des graines de 

ginkgo biloba dont l'arbre mère a été exposé au bombardement atomique d'Hiroshima. 

Le maire Matsui a demandé que les semences soient cultivées à Ypres. Depuis lors, le 

service vert de la ville d’Ypres s’occupe des graines, qui ont germé en plants jusqu’à 

un mètre et demi de hauteur.  

 

En mars de cette année, la ville d'Ypres, vice-présidente de la ville des maires pour la 

paix et ville chef de file du chapitre belge, a décidé de planter l'un des arbres à Ypres et 

d'offrir les 10 arbres restants aux membres du chapitre belge afin de diffuser les 

messages des maires pour la paix. Alors que de nombreuses villes belges ont exprimé 

leur intérêt à recevoir un arbre, les villes de Furnes, Lichtervelde, Oudenburg, 

Ichtegem, Gand, Tessenderlo, Erpe-Mere, Moorslede, Deinze et Wortegem-Petegem 

ont été sélectionnées comme les dix premières villes à recevoir des arbres. 

 

Les villes de Gand, Furnes et Ypres ont chacune tenu des cérémonies de plantation lors 

de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. D'autres villes 

devraient emboîter le pas et organiser des cérémonies de plantation au cours des 

prochains mois.<Rapport de Filip Deheegher, Ville d’Ypres, responsable de la section 

municipale de Belgique> 

 

▼Reportage sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/19November_Belgium_Chapter_ginkgo.html 

  

Ceremonies in Ghent, Veurne, and Ypres 

(Photo: Chapitre belge) 

https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2273313402929380?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2273313402929380?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2279002952360425?__tn__=-R
https://www.facebook.com/mayorsforpeace/posts/2283216585272395?__tn__=-R
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/19November_Belgium_Chapter_ginkgo.html
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----------------------------------------------- 
■Activités des collectivités membres 
----------------------------------------------- 
<Manchester, Royaume-Uni> 
Manchester dévoile la statue de Gandhi à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance 

Un service et une cérémonie multiconfessionnels pour dévoiler une statue 

du Mahatma Gandhi, un chef de file pivot des idées autour de l'action non 

violente au 20e siècle pour poursuivre des objectifs politiques, a eu lieu 

dans la cathédrale de Manchester le 25 novembre. Gandhi s'était rendu à 

Manchester et au Lancashire en 1931 pour rencontrer des travailleurs du 

textile. 2019 est le 150e anniversaire de sa naissance. La statue a été donnée 

en partie en réponse à l'attaque de Manchester Arena en 2017 afin de 

partager la diversité multiconfessionnelle et multiculturelle de Manchester. 

 

La statue a été donnée à la ville par la mission Shrimad Rajchandra 

Dharampur (SRMD), qui souligne le rôle de Shrimad Rajchandra, le 

conseiller spirituel de Gandhi. Le conseil municipal de Manchester a aidé 

SRMD à développer un programme d'éducation à la paix auquel 16 écoles et 1 750 enfants ont participé, apprenant les 

valeurs de paix et de non-violence de Gandhi. 

 

Il s'agit de la troisième nouvelle statue publique dans la ville au cours des 12 derniers mois mettant en évidence une partie 

de l'histoire radicale de la ville et de la lutte pour la paix et les droits de l'homme. Il s'agit notamment du dévoilement d'une 

statue à Emmeline Pankhurst et du mouvement pour le suffrage des femmes, et d'une statue pour le 200e anniversaire de 

l'incident de `` Peterloo '' appelant au suffrage universel pour tous. Le conseil municipal de Manchester accueille ces trois 

statues dans le centre-ville dans le cadre de son travail pour être une ville de paix. 

<Compte-rendu par Sean Morris, secrétaire de la branche Royaume-Uni – Irlande de Maires pour la Paix> 

 

▼Reportage sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/191125_Manchester_Gandhi_statue_unveiling.html 

 
<Hanovre, Allemagne> 
Le directeur de l'ICAN signe le Livre d'or de la ville de Hanovre 

Les 11 et 12 novembre, la ville de Hanovre, vice-présidente des maires 

pour la paix et chef de file du chapitre allemand, a accueilli la 11e 

conférence exécutive des maires pour la paix. Parallèlement à cette 

conférence, Hanovre a organisé un événement public intitulé "La 

renaissance des armes nucléaires? Les défis de l'architecture de sécurité 

de l'Europe". Les orateurs invités étaient: Beatrice Fihn, directrice 

exécutive de la Campagne internationale pour l'abolition des armes 

nucléaires (ICAN); Frank A. Rose, Fellow de la Robert Bosch 

Academy, Senior Fellow for Security and Strategy in the Foreign 

Policy Program of The Brookings Institution in Washington D.C.; 

Jürgen Trittin, membre du Bundestag allemand, Alliance 90 / The 

Greens. 

 

La ville de Hanovre en a profité pour inviter Béatrice Fihn à signer le 

Livre d'or de Hanovre. Le Livre d'or est un livre d'or spécial qui existe 

depuis 1913. Les personnalités éminentes de la politique, des sciences 

et des sports qui visitent Hanovre sont invitées à signer. Fihn a été invité 

à signer le Livre d'or en tant que directeur exécutif de l'ICAN, une 

coalition d'organisations non gouvernementales qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017 pour sa contribution à 

l'adoption du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. 

<Rapport d'Evelyn Kamissek, Bureau des affaires internationales de la ville de Hanovre> 

 
<Granollers, Espagne> 
Le maire de Granollers fait entendre la voix des gouvernements locaux à l'ONU 

Le maire Josep Mayoral de Granollers, vice-président des maires pour la paix et ville chef de file de la Charte catalane, a 

participé à la session `` Pathways to Conflict Prevention for Local Communities '' qui s'est tenue le 6 novembre 2019 à 

l'Office des Nations Unies à Genève pour partager ses expériences concernant le rôle des gouvernements locaux dans la 

prévention des conflits et la consolidation de la paix. La session s'est déroulée dans le cadre de la Semaine de la paix de 

Genève 2019 (GPW19) et a réuni entre autres des fonctionnaires des Nations Unies, des chercheurs universitaires et des 

organisations de la société civile. 

Unveiling ceremony on November 25 
 (Photo: Manchester City Council) 

Fihn (center) was received by Hannover's First City 
Councillor Sabine Tegtmeyer-Dette (right) and Deputy 
Mayor Thomas Hermann (left) and signed the Golden 
Book in the Council Chamber of the New Town Hall. 

© LHH  

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/191125_Manchester_Gandhi_statue_unveiling.html


5 

 

 

Le maire Mayoral a souligné lors de la session que «la paix se construit à partir 

du niveau local dans chaque quartier, communauté et municipalité». Mayoral a 

également jeté un nouvel éclairage sur la nécessité de lier le discours mondial, 

par exemple, des ODD au niveau local, en particulier en ce qui concerne l'ODD 

11 (Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et 

durables) et l'ODD 16 (Promouvoir sociétés pacifiques et inclusives pour le 

développement durable). 

<Compte-rendu par Helena Aranda Mayor, de Maires pour la paix-Catalogne, 

 

▼Reportage sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/191106_Granollers_UN.html 

 
<Granollers, Espagne> 
Le maire de Granollers représente les maires pour la paix au 6e Congrès mondial de CGLU 

Du 11 au 15 novembre, le 6e Congrès des Cités et Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU) et le Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux ont eu lieu à 

Durban, en Afrique du Sud. L'événement a réuni plus de 3 000 personnes 

d'organisations locales et régionales, des experts internationaux et la société civile 

du monde entier. 

 

Maires pour la Paix a désigné CGLU comme l'une des associations de 

collectivités locales avec lesquelles nous collaborons. Le maire Josep Mayoral de 

Granollers, vice-président des maires pour la paix et chef de file de la section 

catalane, qui est également membre du Conseil mondial de CGLU, a participé au 

Congrès mondial pour représenter les maires pour la paix et la Fédération 

espagnole des municipalités. et Provinces (FEMP). 

Le maire Mayoral a notamment participé au lancement de la campagne «Plantez 

des arbres et non des bombes», une initiative de Global Peace inspirée d'une visite 

à Hiroshima et de son programme de plantation d'arbres survivants de la bombe 

A. La campagne visera à planter, en partenariat avec les jeunes, le gouvernement 

et leurs ministères de la défense, 75 millions d'arbres en 2020 pour commémorer 

le 75e anniversaire de la fondation de l'ONU. La campagne est conçue pour 

souligner la nécessité d'une action accrue pour réduire et arrêter les effets du 

changement climatique. Une cérémonie de plantation du premier arbre a eu lieu 

le 14 novembre à Durban. 

<Informe de Helena Aranda Mayor, personal de la sección de Alcaldes por la 

Paz> 

 

▼The Durban Political Declaration adopted at the Congress (The UCLG Website): 

https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_thedurbanpoliticaldeclaration_en_rv.pdf 

 

▼Reportage sur le site de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/191111_15_UCLG_2019_Granollers.html 

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

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

«L'utilisation de l'énergie atomique à des fins de guerre est aujourd'hui, plus que jamais, un crime.» Le pape 

François a prononcé ces mots lors de sa visite dans la ville d'Hiroshima, bombardée A. Tant à Hiroshima qu'à 

Nagasaki, le pape a utilisé le langage fort pour dénoncer les armes nucléaires comme illégales et pour appeler 

l'humanité à se libérer de la possession et de la dépendance de ces armes pour sa sécurité. 

 

Dans son discours de 14 minutes, le pape a demandé: «Comment pouvons-nous proposer la paix si nous 

invoquons constamment la menace d'une guerre nucléaire?». Il a dénoncé la situation internationale actuelle 

dans laquelle les pays sont engagés dans une nouvelle course aux armements qui comprend le développement 

d'armes nucléaires plus petites et à faible rendement. Le pape a appelé non seulement les dirigeants politiques 

mais aussi les peuples du monde entier à agir pour éliminer les armes nucléaires. 

 

 (Photo: The Catalan Chapter of Mayors for Peace) 

 (Photo: The Catalan Chapter of 
Mayors for Peace) 

http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/191106_Granollers_UN.html
https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_thedurbanpoliticaldeclaration_en_rv.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_thedurbanpoliticaldeclaration_en_rv.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activity/191111_15_UCLG_2019_Granollers.html
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Au milieu de l'escalade des tensions entre les superpuissances nucléaires, à savoir les États-Unis et la Russie, le 

Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) a expiré, bien que le traité ait été considéré comme 

ayant marqué un tournant dans la guerre froide. Alors que les arsenaux nucléaires se modernisent, la Chine 

renforce sa puissance militaire. Dans son message d'Hiroshima, le pape François a critiqué ces nations pour 

avoir lutté pour le pouvoir sans tenir compte de l'humanité dans son ensemble. 

 

Le pape a déclaré que la clé d'une percée dans le contexte des circonstances actuelles est la mémoire humaine : 

«Se souvenir, voyager ensemble, protéger.» Transmettre les souvenirs des bombardements atomiques aux 

générations futures, a-t-il dit, « assure et encourage la construction d'un avenir plus juste et plus fraternel. » 

 

Tout en considérant que le Japon est le seul pays à avoir connu des bombardements atomiques, le gouvernement 

japonais n'a pas encore rejoint le TPNW, qui souligne l'inhumanité de ces armes. Comment le gouvernement 

japonais va-t-il maintenant répondre aux paroles du pape: "Les générations futures se lèveront pour condamner 

notre échec si nous parlons de paix mais n'agissons pas pour la réaliser parmi les peuples de la terre"? 

 

Veuillez accéder aux sites Web suivants pour en savoir plus sur nos actualités liées à la paix. 

- Le survivant d'une bombe A, Yoshiko Kajimoto, partage son compte, fait appel au pape François 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=94773 

- Hibakusha, des groupes antinucléaires expriment leur gratitude au Pape pour avoir parlé pour eux lors de sa 

visite à Hiroshima 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=94636 

- Setsuko Thurlow espère que le message du pape d'Hiroshima contribuera à accélérer la ratification du traité sur 

l'interdiction des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=94771 

- Le discours du pape, transmis avec amour, est gravé dans le cœur d'un survivant catholique de la bombe 

atomique 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=94782 

- Sur les traces du pape François (partie 1): au nom des survivants de la bombe A, le pape François déclare que 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins de guerre est «immorale» 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=94880 

- Sur les traces du pape François (partie 2): le pape remet en question les attitudes des dirigeants mondiaux alors 

que le cadre du désarmement nucléaire est sur le point de s'effondrer 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=94933 

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

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

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/outlines/membership_fee.html
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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 9e 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En novembre de cette année, la Conférence exécutive des maires pour la paix a décidé de fixer les trois points 

suivants comme priorités d'action jusqu'à la fin de 2020, dernière année de la Vision 2020. 
1. Élargir le nombre de membres pour appuyer les objectifs convenus de Maires pour la Paix, y compris 

l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

Plus d’informations sur “Expanding membership” 

2. Mener une éducation pour la paix afin de sensibiliser les générations futures 

Plus d’informations sur “Promotion of peace education” 

3. Renforcer le soutien aux projets existants destinés à accueillir des jeunes à Hiroshima et à Nagasaki, 

tels que le «Programme d'appui aux échanges de jeunes pour la paix» 

Plus d’informations sur “The Youth Exchange for Peace Support Program” 
 

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

  

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 2e 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://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section02
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section08
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section05
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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▼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. 

*9 novembre – M. Femi Gbajabiamila, Président de la Chambre des Représentants, République fédérale du 

Nigéria 

*22 novembre - Mr. Heiko MAAS, Ministre federal des Affaires étrangères, République fédérale allemande 

*26 novembre - Mr. Jules Irrmann, Consul général de France au Japon 

 
--------------------------------------------------------- 
■Collectivités membres de Maires pour la Paix - 7 854 collectivités dans 163 

pays/régions 
--------------------------------------------------------- 
Grâce à votre soutien, 8 nouvelles collectivités nous ont rejoints au 1er décembre, portant le nombre total 

d’adhérents à 7 854. 

 

De Pologne, nous accueillons la ville de Chodzież, grâce à l’invitation de sa ville jumelée allemande Nottuln. 

En Allemagne, 2 nouvelles villes ont adhéré suite aux efforts d’Hanovre, une ville vice-présidente et pilote de la 

branche allemande. Nous accueillons également deux villes de France et de Mauritanie, et une ville du Canada. . 

 

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/newmembers1911_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 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 
 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1911_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2019/newmembers1911_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
http://hibakusha-appeal.net/english.html

