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Évènements organisés dans le monde entier pour célébrer l’entrée en vigueur du TIAN 

 

Le 22 janvier, le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) est entré en vigueur. Pour célébrer cet évènement 

historique, de nombreuses initiatives, dont celles décrites ci-dessous, ont été organisées dans des collectivités du monde 

entier. 

 

- Événement au Japon (Tokyo, Hiroshima, and Nagasaki) : 

Les Maires pour la Paix ont organisé un événement commémoratif en direct entre Tokyo, Hiroshima et Nagasaki le 23 

janvier, le jour suivant l'entrée en vigueur du traité, en collaboration avec les hibakusha (survivants de la bombe 

atomique) et les organisations agissant pour la paix. 

 

⚫ Tokyo  

Des messages vidéo de personnes qui ont grandement contribué à l'élaboration du traité ont été diffusés en continu 

depuis Tokyo. Il s'agit notamment de Mme Izumi Nakamitsu (secrétaire générale adjointe des Nations unies et Haute 

représentante au département des Affaires du désarmement), de l'ambassadeur Elayne Whyte Gómez (président des 

négociations des Nations unies sur le traité) et de trois autres représentants d'organisations. Le rapport final sur la 

campagne de signature de l'appel des Hibakusha, avec laquelle Maires pour la Paix a collaboré, a été remis après (plus 

de 13.7 millions de signatures en janvier 2021). 

 

Membres de Maires pour la Paix 

8 013 collectivités dans 165 pays/régions 
(au 1er février 2021) 

Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités ! 
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⚫ Hiroshima  

A Hiroshima, le président Matsui (maire de la ville d'Hiroshima), le 

gouverneur de la préfecture d'Hiroshima et deux représentants des 

associations d'hibakusha ont prononcé des discours d'ouverture. Le 

président Matsui a déclaré : "Ce traité est basé sur une perspective 

de citoyens : les armes nucléaires, qui nous privent d'une vie 

quotidienne pacifique, doivent être abolies. Il ne manquera pas 

d'accélérer le mouvement en faveur de l'abolition. Continuons tous à 

faire passer le message au monde : les armes nucléaires sont 

indésirables et, ensemble, créons une société pacifique et inclusive". 

 

 

Suite à cette introduction, 5 jeunes engagés dans des activités de paix se sont présentés. Après avoir expliqué leurs 

actions menées à partir des messages de paix des hibakusha, ils ont partagé leurs réflexions sur leurs activités mutuelles 

et leurs aspirations pour les actions futures. Ils ont exprimé leur détermination : "Nous, la jeune génération, devons 

prendre l'initiative de transmettre les expériences et le désir de paix des hibakusha. Nous devons mener d’autres actions". 

 

Après leurs présentations, un message vidéo d'un représentant d'une organisation pour la paix à Hiroshima a été diffusé. 

Il a été suivi par la lecture de mémoires sur la bombe atomique par deux volontaires, accompagnée d'une performance 

de guitare classique. Enfin, le programme d’Hiroshima a été clôturé par la diffusion d’une vidéo d'une chorale d'enfants 

d'une école primaire locale interprétant une chanson originale pour la paix. 

 

⚫ Nagasaki  

A Nagasaki, des interviews en direct ont été réalisées avec des jeunes et des représentants d'associations d’hibakusha. 

Dans la seconde moitié du programme, le maire de la ville de Nagasaki et d'autres personnes ont discuté des moyens 

d'assurer au TIAN une plus grande reconnaissance au sein de la société internationale. 

 

À la fin de cet événement, les participants des trois sites, ainsi que ceux venus d'autres endroits, se sont réunis en ligne 

et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un monde sans armes nucléaires. 

 

- Événements à Fremantle, Australie : 

Rapport de Mme Elizabeth PO’, Maires pour la Paix Fremantle, Australie 

 

Plus de 100 personnes ont célébré ensemble ce grand jour au coucher du soleil avec des discours, de la nourriture, des 

boissons et de la musique interprétée par des musiciens locaux. Au moment du coucher du soleil, et suite aux tambours 

(Taiko), les participants ont effectué une minute de silence. Les acclamations et la joie qui ont suivi ce silence provenaient du 

soulagement et de l'espoir que ce traité permettra à termes de mettre fin aux armes nucléaires. 

 

Plus tôt dans l'après-midi, la ville de Fremantle a 

accueilli le témoignage d’un hibakusha en ligne 

depuis Hiroshima, grâce au Peace Boat Hibakusha 

Project Online. Une trentaine de personnes ont 

rencontré Ito Masao en partageant des souvenirs et 

des images de l'épreuve d'Hiroshima en août 1945. 

M. Ito a également parlé de l'entrée en vigueur du 

TIAN et a répondu à des questions à ce sujet, 

notamment sur la position du Japon. 

 

 

Participants à Hiroshima 



Elizabeth PO’ de Maires pour la Paix Fremantle a introduit la session, et le 

maire de Fremantle, Brad Pettitt (photo de droite), a prononcé un discours 

de clôture : "Aujourd'hui marque un moment important dans l'histoire des 

armes nucléaires. Il s'agit d'un traité qui n'interdira pas seulement les armes 

nucléaires, mais aussi la menace de leur utilisation et de leur financement. 

Et même si nos pays respectifs, l'Australie et le Japon, n'ont pas encore 

signé ce traité, nous sommes certains que tous les pays en bénéficieront. 

En cette période de pandémie mondiale, avec tant d'anxiété et de discorde 

dans le monde entier, ce traité est peut-être le signe qu'il y a encore de 

l'espoir pour l'humanité". 

 

- Déclaration commune rédigée par la Section Européenne : 

Rapport de Mme Helena Aranda Mayor, Ville de Granollers, Espagne 

 

Les principales villes mondiales, avec la section européenne et le secrétariat international de Maires pour la Paix, NFLA du 

Royaume-Uni et de l'Irlande et la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) ont publié une 

déclaration commune à l’occasion de l’entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) aux Nations 

Unies le 22 janvier 2021 et appellent leurs propres gouvernements à s'engager dans ce processus de désarmement. 

 

La déclaration a été soutenue par le président, les vice-présidents et les membres exécutifs de Maires pour la Paix, y compris 
le président de la section européenne, ainsi que d'autres maires européens qui ont adopté une résolution pour soutenir le 
TIAN. En soutenant le TIAN, les maires du monde entier préconisent de s'éloigner d'actions unilatérales dangereuses et 
d'adopter une approche multilatérale. 
 
Commentant la déclaration, M. Mayor Mayoral, président de la section européenne de Maires pour la Paix, a déclaré "L'entrée 
en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un jalon historique. La citoyenneté a le droit de vivre dans un 
monde libéré de la menace des armes nucléaires. Les interdire est la seule voie possible". 
 

Déclaration de la section européenne saluant l'entrée en vigueur du TIAN et appelant les villes à s'engager 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2021/EC_TPNW_EIF_statement.pdf 

 

 

- Événements à Viennae, Autriche : 

Rapport de M. Thomas Hajnoczi, Conseiller exécutif des Maires pour la Paix 

 

En raison de la pandémie, une grande manifestation prévue 

par le ministère autrichien des affaires étrangères pour 

célébrer l'entrée en vigueur du TIAN a dû être réduite à la 

seule participation des journalistes. Le ministre des affaires 

étrangères, Alexander Schallenberg, a expliqué l'importance 

de ce traité historique. L'interdiction des armes nucléaires est 

attendue depuis 75 ans après les bombardements 

d’Hiroshima et de Nagasaki. Enfin, la coopération entre la 

société civile et les États a permis d'établir la norme juridique 

selon laquelle les armes nucléaires sont illégales. Les armes 

nucléaires ne peuvent pas protéger, elles ne peuvent que détruire. 

Les tensions accrues ne sont pas une excuse pour la 

modernisation des armes nucléaires, mais elles rendent les 

mesures de désarmement nucléaire encore plus urgentes. 

 

Une vidéo sur le TIAN et une seconde vidéo avec une simulation des effets d'une bombe nucléaire larguée au-dessus de 

Vienne ont été diffusées. Cette dernière a été critiquée par les partis d'opposition comme étant inopportune, alors que la 

population se sent déjà menacée par la pandémie. Les reportages des médias ont donné lieu à environ 200 000 visionnages 

de cette vidéo. Le ministre Schallenberg a souligné devant les parlementaires que la menace des armes nucléaires est très 

réelle et doit être portée à la connaissance du public. Les armes nucléaires les plus proches sont stationnées à 60 km de 

l'Autriche. 

 

Après l'événement médiatique, les représentants de la société civile ont été invités à regarder les vidéos et à célébrer avec 

les diplomates autrichiens chargés du désarmement. 

 

Lien vers la vidéo du TIAN : 

https://youtu.be/Ad43FC-J55M 

Lien vers la vidéo "Effets d'une bombe nucléaire larguée au-dessus de Vienne » :  

https://youtu.be/fleThMH_bVs 

 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/whatsnew/news/data/2021/EC_TPNW_EIF_statement.pdf
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- Événement de la section catalane : 

Rapport de Mme Helena Aranda Mayor, Ville de Granollers, Espagne 

 

Le 22 janvier a eu lieu l'assemblée générale de la section catalane 

de Maires pour la Paix, qui s'est tenue en format virtuel et a réuni 

plus de 70 maires, conseillers et techniciens. En Catalogne, il y a 

plus de 200 municipalités membres du réseau, un exemple clair 

de la force et du dynamisme des gouvernements locaux catalans 

en faveur de la culture de la paix, de la solidarité et de la défense 

des droits humains. 

 

 

 

 

 

La réunion a eu lieu le jour de l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), après que plus de 

50 États l'aient signé et ratifié. Le maire de Granollers, Josep Mayoral, vice-président de Maires pour la Paix et ville chef de 

file de la section catalane, a qualifié cette date de "journée historique très importante sur le chemin du désarmement et de la 

paix". Le maire de Granollers a établi un parallèle entre les armes nucléaires et l'interdiction des bombes à fragmentation, qui 

a également été obtenue grâce à la lutte et à la persévérance de la société civile. 

 

- Initiatives de la section française : 

Rapport de l’AFCDRP– Maires pour la Paix France 

 

En France, l'entrée en vigueur de la TPNW a suscité de nombreuses initiatives 

à la fin du mois de janvier (https://afcdrp.com/). 

 

De nombreux maires de municipalités françaises, dont la maire Mme Belhomme 

de Malakoff (Ville vice-présidente et chef de file en France), ont écrit pour 

demander au président de la République française de soutenir la TIAN. 

 

Des parlementaires, des conseillers municipaux et 150 organisations 

(associations, syndicats et partis politiques) ont appelé à des rassemblements 

et des actions dans toutes les régions, devant l'Assemblée nationale, les 

ambassades des États dotés de l'arme nucléaire et les mairies. 

 

 

 

Lors de la marche organisée devant l'Assemblée nationale à Paris sous une 

pluie froide, Michel Cibot (photo de droite), représentant la section française des 

Maires pour la Paix, a lu un message de Nihon Hidankyo, l’organisation des 

survivants de la bombe atomique au Japon. Le député Jean-Paul Lecoq, co-

auteur d'un rapport d'information de l'Assemblée nationale "Les armes 

nucléaires dans le monde : 50 ans après l'adoption du traité de non-prolifération 

nucléaire", a également prononcé un discours lors de la marche pour la paix. Il 

a également formulé une question orale au gouvernement français lors de la 

session de l'Assemblée nationale du 26 janvier. 

 

 

La section française a également appelé ses collectivités membres à informer leurs 

citoyens sur ce traité par le biais de journeaux d'information municipaux, ainsi que 

dans la presse locale, et à mettre en place des "programmes d'action locale pour 

une culture de la paix" dans leur administration municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche devant l’Hôtel de ville de Paris 

Marche pour la Paix devant l’Assemblée Nationale à Paris 

https://afcdrp.com/


- Initiatives de la section allemande : 

Rapport de Mme Evelyn Kamissek, Ville de Hannover, Allemagne 

 

Pour marquer l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des 

armes nucléaires le 22 janvier, plus de 50 villes membres ont 

hissé le drapeau de Maires pour la Paix en signe de soutien et 

ont informé le public par des communiqués de presse. 

 

La ville de Trèves a attiré l'attention sur l'interdiction des armes 

nucléaires par une action particulièrement créative : une vidéo 

de danse "L'espoir est une décision" a célébré le jour de l'entrée 

en vigueur comme un jour sous le symbole de la joie.  

Voir : https://youtu.be/HFirO_r1ku0 

 
 
La veille de l'entrée en vigueur du traité, le groupe étudiant IPPNW (Médecins internationaux pour la prévention de 
la guerre nucléaire) de Hanovre et ICAN (Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires), en 
coopération avec la capitale de l'État fédéral de Hanovre, ont proposé un événement numérique sur le thème 
"l'explosif pour la bombe - l'énergie nucléaire comme technologie précurseur des armes nucléaires". 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités des collectivités membres unies par le souhait que le TIAN réalise 
des progrès visibles en matière de désarmement nucléaire. 
 

Site web de Maires pour la Paix Allemagne (en allemand) :  

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Mayors-for-

Peace/Aktivitäten/Aktionstag-Mayors-for-Peace-begrüßen-Atomwaffenverbot 

 

- Initiatives de la section italienne : 

Rapport de Mme Lisa Clark, co-présidente du Bureau international de la paix et engagée de longue date à Maires pour 

la paix basés en Italie 

 

En Italie, nous avons lancé une campagne pour convaincre le gouvernement italien de changer d'avis et de rejoindre le 

TIAN en 2016. Les membres italiens de Maires pour la Paix sont parmi les éléments les plus influents de cette campagne 

appelée "Italia, ripensaci". Le mois de janvier a été rempli d'activités, annonçant et menant à l'entrée en vigueur du TIAN le 

22 janvier. 

 

Le 15 janvier, "Italia, ripensaci" a organisé un webinaire avec la participation de plusieurs membres de Maires pour la Paix : 

deux grandes villes (Padoue et Brescia), deux associations régionales en Vénétie et en Toscane, Arco dans la province de 

Trente, Paciano dans la province de Pérouse, et la ville principale d'Italie, Cervia. Chacune de ces villes avait réalisé l'affiche 

du TIAN saluant son entrée en vigueur et l'avait affichée à l'hôtel de ville et ailleurs. Plusieurs des 516 membres italiens ont 

également approuvé une résolution proposée par "Italia, ripensaci" s'engageant à demander au gouvernement italien de 

se joindre au processus du TIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 janvier, nous avons organisé un autre webinaire, avec des reportages en direct de plusieurs de nos villes (Padoue, 

Turin, Cervia, Brescia) où les cloches de l'hôtel de ville et de l'église ont sonné à midi, comme une célébration symbolique 

de l'entrée en vigueur. L'église catholique a également soutenu ces actions. À Brescia, le maire et l'évêque ont publié une 

déclaration commune de soutien à "Italia, ripensaci", demandant au gouvernement national de changer d'avis ! Nous 

demandons actuellement que l'Italie soit présente en tant qu'observateur à la première réunion des États parties au TIAN 

en Autriche. Tous ces événements ont été bien rapportés dans les médias nationaux et ont bénéficié d'une couverture 

importante dans la presse locale. 

Photo : Chorégraphie par l’Ensemble de danse du Théâtre de Trier 
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Cas types de recrutement dans des villes membres 

 

Maires pour la Paix vise à atteindre 10 000 villes membres avec pour objectif d’accroître le soutien international pour la 

réalisation d'un monde sans armes nucléaires. Afin d'encourager le recrutement de nouveaux membres, nous présentons 

des cas de recrutement exemplaires. 

 

 

Rapport de Mme Paula Helena Santos, Technicienne Supérieure, Ville d’Évora, Portugal 

 

Le Conseil municipal d'Évora, reconnaissant que le nombre croissant de municipalités membres de Maires pour la Paix 

influence fortement le contexte international en faveur de la paix, contre les guerres et l'utilisation de l'énergie nucléaire 

à des fins de guerre, souhaite contribuer à atteindre l'objectif de 10.000 villes membres en répondant positivement à la 

demande lancée fin 2020.  

 

À cette fin, la ville a envoyé, fin janvier, une lettre aux 30 villes membres du Mouvement portugais des villes pour la paix, 

et a également diffusé cette demande par le biais d'un article publié sur le site web, les médias sociaux et également 

dans les journaux régionaux, atteignant ainsi un total de 58 municipalités de la région de l'Alentejo à laquelle appartient 

Évora. 

 

 

 

Veuillez-vous inspirer des exemples que nous présentons ici pour inviter d'autres villes de votre pays, ainsi que vos villes 

jumelles et toute autre ville ou collectivité territoriale avec laquelle vous avez des relations, à rejoindre les Maires pour la 

Paix. Vous pouvez télécharger une lettre de demande et un dossier de documentation (dix langues) ci-dessous. 

 

 

Adhésion 2021 

 

Les collectivités françaises disposent d’une procédure d’adhésion à Maires pour la Paix différente. Nous vous 

invitons à contacter le secrétariat de la section française (AFCDRP-Maires pour la Paix) pour d’avantage 

d’information sur l’adhésion et si vous souhaitez relayer les initiatives de votre collectivité à la newsletter de 

l’AFCDRP à l’adresse suivante :  secretariat@afcdrp.com  

 

 

Liens/contacts utiles 

 

▼Lettres de demande d’adhésion à Maires pour la Paix et le dossier  

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01 

 

<<Veuillez envoyer un rapport sur l'activité de recrutement réussie de votre ville>> 

Le Secrétariat est à la recherche de cas modèles de recrutement de nouveaux membres. Nous aimerions partager des cas 

qui encourageront d'autres villes membres dans le News Flash. Veuillez nous contacter si votre ville dispose de cas 

modèles. Pour la France : secretariat@afcdrp.com 

Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 
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Activités de villes membres 

Patchwork ‘Enfants en Paix’ promeuvent la ‘culture de la paix’ 

Rapport de M. Filip Deheegher, Ville d’Ypres, Belgique 

 

L'année dernière, le service de la paix de la ville d'Ypres a invité les écoles maternelles et primaires à participer à l'initiative 

"Patchwork en Paix". Les enfants de 19 écoles ont pris part à cette initiative. Le concept est d'avoir une classe dans une 

école où les enfants réfléchissent et discutent de la paix. On leur a posé une question, "qu'est-ce que la paix", puis ils ont 

visualisé et exprimé leur réponse sur une grande feuille de papier sous forme de dessins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat final du projet est un "patchwork" très coloré, imprimé numériquement, de 6,5 mètres sur 2. Il montre clairement 

que la paix ne peut être définie sans ambiguïté. L'œuvre fait de nombreuses associations avec des thèmes liés à la paix, 

place la paix à différents niveaux et attire l'attention sur un certain nombre de symboles de paix. En travaillant sur le 

patchwork, les enfants ont réalisé que la "paix" est plus que l'absence de guerre, mais que le mot décrit aussi un état très 

positif, à savoir que tous sont égaux et que chacun est attentif au climat et à la terre. 

 

Le patchwork sera exposé sous forme de bannières à la bibliothèque d'Ypres et dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville 

d'Ypres, afin que les visiteurs puissent découvrir par eux-mêmes ce que les enfants pensent de la "paix". 

 

Le maire d'Ypres, M. Talpe, a commenté : "Les enfants ont abordé la paix d'une manière colorée et surtout positive. C'est 

un message clair que nous, en tant que conseil municipal, avec les enfants, souhaitons partager avec les citoyens et les 

visiteurs. Nous allons distribuer des signets avec le patchwork imprimé aux visiteurs de la bibliothèque et des musées 

d'Ypres". 

 

⚫ Veuillez envoyer un rapport sur l'activité de recrutement réussie de votre ville 

Aidez-nous à dire aux autres membres ce que vous faites ! Veuillez envoyer au Secrétariat un bref rapport sur une 

activité ou une initiative de paix de votre ville afin que nous puissions le partager sur notre site web ou dans le News 

Flash. Nous attendons avec impatience de le recevoir. Pour la France : secretariat@afcdrp.com 

 

Courriel : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp  

*L’AFCDRP se charge de rédiger un court rapport (jusqu'à 200 mots) en anglais et à l'envoyer à l'adresse électronique 

ci-dessus, accompagné de photos (le cas échéant). Nous invitons nos membres à soumettre leurs initiatives en nous 

envoyant les informations suivantes : la date, le lieu, la description et le résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image : Courtoisie de la ville d’Ypres 
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Villes membres de Maires pour la Paix - 8 013 collectivités territoriales dans 165 
pays/régions 

 

Le 1er février, nous avons accueilli 11 nouveaux membres, ce qui porte le nombre total à 8 013. Nous remercions tous 

ceux qui ont participé à l'élargissement de l'adhésion et leur soutien inestimable. Vous trouverez ci-dessous la répartition 

des nouveaux membres. 

 

Pays 
Nouveaux 

Membres 
Total Remarques 

Argentine 1 100  

Bosnie-

Herzégovine 
1 39 

Grâce aux efforts de l'ambassadeur de Bosnie-

Herzégovine au Japon. 

Allemagne 1 705 
Grâce aux efforts de Hanovre, vice-président et ville 

chef de file. 

Irelande 1 13 
Grâce aux efforts de Manchester, vice-président et ville 

chef de file. 

Italie 1 516  

Luxembourg 1 57 
Il s'agit de la première inscription d'un membre du 

Luxembourg en 5 ans. 

Népal 1 11  

Nouvelle-

Zélande 
3 33 

Grâce aux efforts du Gouvernement Local de Nouvelle-

Zélande (LGNZ) en réponse à une demande du chef de 

mission adjoint de l'ambassade de Nouvelle-Zélande à 

Tokyo qui a rencontré le secrétaire général de Maires 

pour la Paix en novembre dernier. 

Espagne 1 395 Depuis décembre, une nouvelle ville a rejoint le réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des nouveaux membres (PDF) : 

http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2102_en.pdf 

 

Adhésion par pays (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf 
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Annonce : Pas de projets d’invitations pour le cours HIROSHIMA et PAIX de cette 
année 

 

Maires pour la Paix accueille chaque année des jeunes sélectionnés dans les villes membres et leur fournit un soutien 

financier pour participer au cours d'été HIROSHIMA et PAIX offert par l'Université de la ville d'Hiroshima. En outre, nous 

demandons aux jeunes participants de faire des présentations sur les activités de paix de leur ville et de partager leurs 

points de vue sur la paix.  

 

Toutefois, en raison des incertitudes persistantes entourant la pandémie COVID-19, l'Université de la ville d'Hiroshima a 

informé le Secrétariat que HIROSHIMA et PEACE 2021 seront proposés sous la forme d'une série de conférences en 

ligne. Compte tenu de leur décision, nous avons décidé de ne pas inviter de jeunes à Hiroshima cette année.  

 

Comme programme alternatif, nous prévoyons d'organiser un webinaire en ligne, similaire à celui que nous avons mené 

en août dernier, dans lequel les jeunes participants des villes membres discuteront de leurs activités en faveur de la paix. 

 
 
Rapport du conseiller exécutif 

Webinaire sur les Nations unies et le désarmement nucléaire : 

Commémoration du 75ème anniversaire de la résolution des Nations Unies 1(I)  

Rapport de M. Randy Rydell, Conseiller Exécutif de Maires pour la Paix 

 
Le 25 janvier, le Conseil pour l’avenir du monde, le Bureau de la paix de Bâle, les Parlementaires pour la non-prolifération 
et le désarmement nucléaires, UNFOLD Zero, la Right Livelihood Foundation et Youth Fusion ont organisé un webinaire 
(195 participants) pour commémorer la première résolution des Nations unies 
(https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1%28I%29&referer=/english/&Lang=F), pour une 
interdiction des armes nucléaires et autres armes "adaptables à la destruction massive".    

 

L'ambassadrice Tatiana Valovaya, directrice de l'Office des Nations unies à Genève et secrétaire générale de la Conférence 

du désarmement, a souligné la nécessité d'une "volonté politique", le rôle de la jeunesse et la nécessité d'un dialogue accru 

entre les États dotés et non dotés d'armes nucléaires. 

 

L'ambassadrice Maria Fernanda Espinosa (ancienne ministre de la défense de l'Équateur et ancienne présidente de 

l'Assemblée générale des Nations unies) a souligné que les armes nucléaires étaient militairement inutiles et illégales en 

raison de leurs effets humanitaires, comme on l'a vu au Japon.  Elle a fait l'éloge du nouveau traité sur l'interdiction des 

armes nucléaires, a mis l'accent sur l'égalité des sexes, a appelé au désarmement nucléaire d'ici 2045 et a demandé 

instamment le financement du désarmement, du changement climatique et de la lutte contre la COVID. 

 

Le Dr Randy Rydell (Maires pour la Paix) a replacé la Résolution 1 dans le contexte de plus de 2 000 ans d'efforts de 

désarmement. Il a noté la présence du "football nucléaire" lorsqu’un nouveau président américain est élu et a appelé à la 

création de "ballons de football du désarmement" avec des traités, des lois, des déclarations, des études, de la recherche 

et du développement et des budgets pour réaliser le désarmement nucléaire. 

 

Mme Kehkashan Basu (Le Conseil pour l’avenir du monde et Fondation de l’espoir vert) a attiré l'attention sur les 

importantes dépenses militaires à une époque où les besoins humains en matière d'alimentation, de santé et de réduction 

de la pauvreté ne sont pas satisfaits ; elle a souligné le rôle de la jeunesse et de l'éducation au désarmement.  

 

Mme Vanda Proskova (co-animatrice de Fusion jeunesse) a appelé les groupes à se joindre aux trois récents appels de la 

société civile sur les armes nucléaires lancés par Abolition 2000 ; (2) Moyens d’existence juste et Le Conseil pour l’avenir 

du monde ; et (3) Nous le peuple 2020. L'animateur Alyn Ware (PNND) a également fait l'éloge de la campagne " Déplacer 

l'argent des armes nucléaires " (www.nuclearweaponsmoney.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1%28I%29&referer=/english/&Lang=F
http://www.nuclearweaponsmoney.org/


Promotion de diverses mesures basées sur le plan d'action des Maires pour la 
paix 

 

Lors de la 9ème Conférence générale de Maires pour la Paix qui s'est tenue à Nagasaki en août 2017, nous avons 

développé notre Plan d'action (2017-2020*), visant à une paix mondiale durable. Ensemble, nous espérons faire des 

progrès significatifs vers la réalisation de cet objectif. Veuillez promouvoir toutes les mesures appropriées basées sur le 

Plan d'action au sein de votre propre municipalité, groupe régional ou départemental. 

 

*Un nouveau plan d'action doit être élaboré et adopté lors de la 10ème Conférence générale de " Maires pour la Paix ", 

qui a été reportée en raison de la pandémie COVID-19, et qui devrait se tenir vers août 2021 en visioconférence. Le plan 

d'action actuel restera temporairement en vigueur jusqu'à cette date, et les initiatives et activités basées sur ce plan 

continueront à être mises en œuvre. 

 

Plan d’action de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/general/data/9th_gc/Action_Plan_2017-2020_E.pdf 

 

Initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan d'action : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à contribution : exemples d'initiatives visant à favoriser l'esprit de paix 

 

Le secrétariat de Maires pour la Paix a recherché des exemples d'initiatives d'éducation à la paix menées par toute 

organisation (mairie/école/ONG, etc.) dans les villes membres de Maires pour la Paix qui sont propices à favoriser l’esprit 

de paix parmi les générations futures. Le Secrétariat de Maires pour la Paix accepte les rapports sur une base continue, 

veuillez donc envoyer votre rapport lorsque votre projet est terminé. Les rapports soumis seront publiés sur notre site web 

et dans la Newsletter de Maires pour la Paix comme source d'information pour les autres villes membres qui prévoient de 

lancer leur propre programme d'éducation à la paix. 

 

Appel à contribution sur le site web de Maires pour la Paix : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signez la pétition 

pour appeler tous les 

États à ratifier 

le traité sur l'interdiction 

des 

armes nucléaires ! 

Plantez un arbre de seconde 

génération issu du 

bombardement de la bombe 

A dans votre ville ! 

Organisez des expositions 

d'affiches sur la bombe A 

dans votre ville ! 
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Nouvelles de la paix d'Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix 
d'Hiroshima du journal (grand quotidien régional) CHUGOKU SHIMBUN) 

 

Aux alentours du 22 janvier, date d'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), les médias 

locaux ont largement couvert les joyeuses célébrations qui ont eu lieu dans les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, à Tokyo, 

ainsi que dans d'autres régions du Japon et à l'étranger. À l'avenir, l'efficacité du TIAN doit être renforcée par une prise de 

conscience accrue de la communauté internationale des ravages inhumains causés par les armes nucléaires, ainsi que 

par l'augmentation du nombre de pays signataires du traité. 

 

Le 8 février, le Hiroshima Peace Memorial Museum, un établissement où le public peut s'informer en termes réels sur la 

tragédie causée par les armes nucléaires, a lancé la vente dans sa boutique du musée d'une nouvelle publication intitulée 

Hiroshima Peace Memorial Museum Collection Catalogue-Carrying the Legacy of Hiroshima. Cette nouvelle publication est 

la première version mise à jour depuis environ 22 ans. Le Chugoku Shimbun a apporté son soutien à la production du livre 

en filmant les objets exposés au musée et en écrivant les articles de la publication. 

 

La publication aide les lecteurs à comprendre les détails des expositions du musée. Son riche contenu comprend non 

seulement des descriptions des expositions, mais aussi des informations sur l'histoire d'Hiroshima avant la Seconde Guerre 

mondiale et une carte des cénotaphes situés dans le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima. Selon le conservateur du 

musée, "Nous avons intégré au catalogue des informations qui pourraient être utiles aux personnes qui souhaitent agir 

suite aux visites des expositions".  

 

La route du TIAN ne sera certainement pas facile. Le facteur clé de la réussite du traité sera l'élargissement du cercle des 

personnes déterminées à agir, compte tenu de ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki. 

 

Pour plus d'informations sur la paix, veuillez consulter les sites ci-dessous : 

 

Le réseau Appel des Hibakusha recueille le décompte final des 13,7 millions de signatures appelant les pays à adhérer au 

traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103119 

 

Le musée de la paix d'Hiroshima crée un nouveau catalogue avec de nombreuses photos des objets des victimes 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103466 

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 1-Setsuko Thurlow, survivante de la bombe A vivant au Canada 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103302 

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 2-Thomas Hajnoczi, 65 ans, ancien directeur du département du désarmement, 

ministère autrichien des affaires étrangères 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103407 

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 3-Nobumasa Akiyama, 53 ans, professeur à l'université Hitotsubashi 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103490 

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 4-Yasuyoshi Komizo, 72 ans, ancien président de la Fondation Hiroshima 

pour la culture de la paix 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103588 

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 5-Noriyuki Kawano, 54 ans, directeur du Centre pour la paix, Université 

d'Hiroshima  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103590 

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 6-Miho Tanaka, 26 ans, membre du projet "GO ! Traité sur l'interdiction des 

armes nucléaires", employé d'une entreprise  

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103592  

 

Mes perspectives concernant le TIAN, partie 7-Haruko Moritaki, 82 ans, co-directrice de l'Alliance d'Hiroshima pour 

l'abolition des armes nucléaires 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103195 

 

Le maire d'Hiroshima a l'intention d'assister à la réunion des États parties du TIAN, espérant avoir l'occasion de s'exprimer 

en faveur de l'abolition nucléaire 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103449 

 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103119
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103466
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103302
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103407
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103490
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103588
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103590
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103592
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103195
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=103449


 

Comptes officiels des réseaux sociaux de Maires pour la Paix 

 

〈Twitter〉                 〈Facebook〉  

https://twitter.com/Mayors4Peace               https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

 

 

 

Les derniers numéros et les archives de la Newsletter de Maires pour la Paix sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html 

 

 

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

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous : 

Mayors for Peace Secretariat 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 

Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

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