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Annonce : 10ème Conférence Générale des Maires pour la Paix à Hiroshima les 19 & 20 octobre 

 
Suites à de multiples reports depuis août 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons le plaisir d'annoncer 
que la 10e Conférence générale des Maires pour la Paix se tiendra à Hiroshima les mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2022. 
 
A l’échelle internationale, avec l'escalade de la situation en Ukraine, la menace de l'utilisation d'armes nucléaires n'a 
jamais été aussi forte. En outre, avec la première réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes 
nucléaires qui s’est tenue ce mois-ci et la 10e Conférence d'examen du TNP qui se tiendra en août, la situation 
internationale concernant les armes nucléaires est en pleine évolution et les initiatives en faveur de leur abolition n'ont 
jamais été aussi nombreuses.  
 
Dans ce contexte, notre conférence générale vise à commémorer le 40ème anniversaire de la création de Maires pour 
la Paix tout en échangeant sur les initiatives futures des collectivités membres qui travaillent à la création d'un avenir 
pacifique sans armes nucléaires. 
 

Visitez le lien ci-dessous pour plus de détails, y compris les grandes lignes de l'événement et le site 

d'inscription : https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/ 

 

 
La Conférence des maires des États-Unis adopte une résolution radicale appelant à une fin 
négociée de la guerre en Ukraine, à l'élimination mondiale des armes nucléaires et à la 
réorientation des priorités en matière de dépenses fédérales : "Forger un chemin vers la paix 
et la sécurité commune" 
Rapport de Mme Jacqueline Cabasso, conseillère exécutive, Maires pour la Paix (version abrégée) 

 

Lors de sa 90ème réunion annuelle à Reno, Nevada, le 6 juin 

2022, la dernière séance plénière de la Conférence des Maires 

des Etats-Unis (USCM) a adopté à l'unanimité une nouvelle 

résolution importante, intitulée "Forger un chemin vers la paix et 

la sécurité commune". C'est la dix-septième année consécutive 

que l'USCM adopte des résolutions soumises par les membres 

américains de Maires pour la Paix. 

 

Dans sa nouvelle résolution, l'USCM "appelle le Président et le 

Congrès à faire preuve de retenue dans l'engagement militaire 

américain en Ukraine tout en maximisant les efforts 

diplomatiques pour mettre fin à la guerre dès que possible". La 

résolution "appelle les États-Unis et les autres États parties au 

TNP [Traité de non-prolifération nucléaire] dotés de l'arme 

nucléaire à mettre en œuvre, lors de la 10e conférence d'examen 

du Traité en août 2022, leurs obligations en matière de 

désarmement en s'engageant dans un processus menant à 

l'adoption, au plus tard en 2030, d'un plan assorti d'un calendrier 

pour l'élimination mondiale des armes nucléaires d'ici 2045". 

L'USCM "appelle également l'administration et le Congrès à 

réduire les dépenses annuelles budgétées pour les armes militaires et nucléaires, et à réorienter les fonds pour soutenir 

des villes sûres et résilientes et répondre aux besoins humains", et "exhorte tous ses membres à rejoindre Maires pour 

la Paix pour aider à atteindre l'objectif de 10 000 collectivités membres". 

 

La résolution de l'USCM 2022 a été parrainée par le vice-président américain de Maires pour la Paix, Frank Cownie, 

maire de Des Moines, Iowa, et coparrainée par 15 autres villes. L'USCM est l'association officielle non partisane de plus 

de 1 400 collectivités américaines de plus de 30 000 habitants. Les résolutions adoptées lors de ses réunions annuelles 

deviennent la politique officielle de l'USCM et orientent les efforts en matière de défense de l'organisation pour l'année à 

venir. 

 

Visitez le lien ci-dessous pour le texte complet de ce rapport (site web de Maires pour la Paix) : 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-USCM_resolution_2022.pdf 

 

Visitez le lien ci-dessous pour le texte complet de la résolution (site Web de l'USCM) : 

https://www.usmayors.org/the-conference/resolutions/?category=a0F4N00000QhBsgUAF 

 

 

 

Le maire Cownie de Des Moines, vice-président de Maires pour 

la Paix aux États-Unis, s'adressant à la commission des affaires 

internationales le 4 juin 2022 

 

Photo : avec l'aimable autorisation de Jacqueline Cabasso 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-USCM_resolution_2022.pdf
https://www.usmayors.org/the-conference/resolutions/?category=a0F4N00000QhBsgUAF
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Message compte à rebours de 100 jours avant la Journée internationale de la paix 
Le 13 juin 2022 

 

Les Nations Unies ont fait du 21 septembre la Journée 

internationale de la paix (JIP), qui est consacrée à la paix dans le 

monde ; à 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Maires 

pour la Paix soutient depuis longtemps la Journée Internationale 

de la Paix en organisant des événements commémoratifs et a 

également encouragé toutes les collectivités membres à organiser 

leurs propres événements lors de la Journée Internationale de la 

Paix. 

 

Le 13 juin, le président de Maires pour la Paix a publié un message 

compte à rebours de 100 jours avant la JIP, invitant tous les 

membres à commémorer la Journée internationale de la paix 2022 

dans leurs collectivités. 

 

Message pour la Journée internationale de la paix, compte à rebours de 100 jours par le président de Maires pour 

la paix (site Web de Maires pour la paix) : 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-220613_IDP100day_message_E.pdf 

 

Journée internationale de la paix 21 septembre (site des Nations unies) : 

https://www.un.org/en/observances/international-day-peace 

 

 

Partagez les informations sur les événements de votre collectivité pour la Journée internationale de la paix 

2022 ! 

 

Le Secrétariat de Maires pour la Paix serait ravi de recevoir des rapports sur les événements commémoratifs de la 

Journée internationale de la paix organisés par votre collectivité. Après avoir organisé des événements 

commémoratifs, vous pouvez nous transmettre les rapports d'événements, afin que nous puissions partager 

l'information avec d'autres collectivités membres sur le site web, dans la newsletter internationale et/ou d'autres 

formes de médias. 

 

Nous vous remercions également de nous informer à l'avance de tout projet d'événement commémoratif. 

 

L’AFCDRP, branche française de Maires pour la Paix, se charge de relayer au Secrétariat les évènements organisés 

et projet d’évènement commémoratif par les collectivités françaises membres. Veuillez nous contacter à : 

secretariat@afcdrp.com 

 

 

 

 

  

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2206-220613_IDP100day_message_E.pdf
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
https://www.mayorsforpeace.org/en/
mailto:secretariat@afcdrp.com
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Activités des collectivités membres 

 

⚫ Province de Barcelone, Espagne 

La Province de Barcelone co-crée une liste de contrôle pour l'éducation à la paix locale 

Rapport de Mme Lali Carrillo, Province de Barcelone, Espagne 

 

L'éducation à la paix est l'un des outils les plus importants dont disposent les municipalités pour favoriser la paix au 

niveau local, mais l'exploitation de son potentiel de transformation peut être un défi. C'est dans ce but que le bureau de 

développement de la province de Barcelone, en collaboration avec le personnel de développement des municipalités et 

l'ONG Fundipau, a élaboré une liste de contrôle d'auto-évaluation des pratiques d'éducation à la paix. 

 

Cette liste de contrôle permet aux praticiens et aux décideurs d'auto-évaluer leurs pratiques d'éducation à la paix en 

fonction de quatre critères visant à une éducation à la paix transformatrice : créer de l'empathie, montrer les liens entre 

le local et le mondial, créer un sentiment de responsabilité partagée et sensibiliser à notre capacité à changer les choses. 

La liste de contrôle est particulièrement axée sur le travail éducatif avec les enfants et les jeunes dans les écoles, mais 

elle peut également être appliquée à d'autres contextes. 

 

La liste de contrôle fait partie des résultats d'une récente réunion en ligne, organisée le 15 mars, du groupe de travail et 

d'échange sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui est convoqué par la province de Barcelone afin de soutenir le 

personnel municipal de coopération au développement dans son travail. 

 

Le personnel de coopération au développement des municipalités suivantes a participé à la session : Castelldefels ; 

Cornellà de Llobregat ; El Prat de Llobregat ; Granollers ; Manresa ; Mataró ; Sabadell ; Santa Coloma de Gramenet ; 

Sant Boi de Llobregat ; Sant Cugat del Vallés ; Sant Pere de Ribes ; Sant Vicenç dels Horts ; Terrassa ; Vic ; Vilafranca 

del Penedès, et Vilanova i la Geltrú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article en catalan (site de la province de Barcelone) : 

https://www.diba.cat/en/web/ri/butlletins/-/newsletter/146417827/76/365698097/avaluaci%C3%B3-plans-de-

cooperaci%C3%B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : avec l’autorisation de la Députation de 

Barcelone 

Réunion du groupe de travail et d'échange sur l'éducation à la 

citoyenneté mondiale 

Liste de contrôle des critères pour les pratiques d'éducation à 

 la paix 

https://www.diba.cat/en/web/ri/butlletins/-/newsletter/146417827/76/365698097/avaluaci%C3%B3-plans-de-cooperaci%C3%B3
https://www.diba.cat/en/web/ri/butlletins/-/newsletter/146417827/76/365698097/avaluaci%C3%B3-plans-de-cooperaci%C3%B3


5 

 

 

 

Nous vous invitons à nous envoyer un rapport sur les activités de votre collectivité en faveur de la paix 

 

Aidez-nous à informer les autres membres ce que vous faites ! Nous vous invitons à envoyer au Secrétariat de 

l’AFCDRP un court rapport sur une activité ou une initiative de paix de votre collectivité basée sur le Plan d'action afin 

que nous puissions le partager sur le site web de l’AFCDRP et sur le site web de Maires pour la Paix ou dans la 

Newsletter française et internationale. Les rapports sur les activités ou initiatives de votre collectivité qui encouragent 

les jeunes à s'engager dans des activités de paix ou qui promeuvent une "culture de la paix" sont particulièrement 

bienvenus ! 

Nous relaierons ce rapport au Secrétariat mondial de Maires pour la Paix. Nous sommes impatients de les recevoir,  

 

Email : secretariat@afcdrp.com 

 

  

* Nous vous prions de rédiger un rapport COURT (jusqu'à 200 mots) en français ou en anglais et l'envoyer à l'adresse 

électronique ci-dessus avec des photos (le cas échéant). Nous vous remercions d’inclure les informations clés telles 

que la date, le lieu, la description et le résultat. 

 
 
 
 

Activités des sections régionales 

 

⚫ Section européenne 

Les maires et les dirigeants locaux jouent un rôle clé pour faire avancer l'interdiction des armes nucléaires 

Rapport de M. Jaume Puigpinós, Ville de Granollers, Espagne 

  
Le webinaire organisé le 25 mai dernier par la section européenne de Maires pour la Paix a exposé les contributions 

essentielles des gouvernements locaux à la promotion du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN). Des 

dirigeants locaux de toute l'Europe ont présenté leurs initiatives de plaidoyer et de coopération en la matière. Le 

municipalisme de paix et les réseaux de la société civile peuvent contribuer à mobiliser davantage de pays en faveur du 

TIAN et de l'approche humanitaire, fer de lance de l'interdiction des armes nucléaires. Face à l'escalade continue des 

menaces nucléaires, ainsi qu'aux impacts de l'invasion russe en Ukraine, les collectivités locales ont exprimé leur 

solidarité avec les villes ukrainiennes et ont appelé à une vision à long terme de la sécurité internationale qui dépasse la 

dissuasion nucléaire. 

 

Lisez le résumé des discussions via le lien ci-dessous : 

http://www.mayorsforpeace.eu/wp-content/uploads/2022/05/Report-Webinar-25_05.pdf 

 

⚫ Section française 

Fête du Lilas : La ville de Vitry-sur-Seine accueille les délégations des villes jumelées et les représentants de 

l'AFCDRP-Maires pour la Paix France 

Rapport de Mme. Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix France  
 

Vitry-sur-Seine (une des villes fondatrices de l'AFCDRP) a 

organisé la célèbre "Fête du Lilas" du 20 au 22 mai. Cet 

événement a été l'occasion pour la ville de renouer avec la 

communauté internationale et de réaffirmer son engagement en 

faveur des peuples du monde et d'un monde pacifique. 

 

En février 1962, afin de renforcer le lien social au niveau de la 

ville, le conseil municipal de Vitry-sur-Seine décide d'organiser la 

Fête du Lila, et accueille des concerts, des défilés et des 

rencontres. Le titre "Fête du Lilas" provient des forges de lilas de 

la ville, dont l’activité faisait la renommée de la ville. 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Michel Cibot, Pierre Bell-Lloch, maire 

de Vitry-sur-Seine, Miho Cibot-Shimma, Albertino Ramael, 

adjoint au maire. 

(Photo : avec l’autorisation de l'AFCDRP-

Maires pour la paix) 

https://afcdrp.com/
https://www.mayorsforpeace.org/en/activities/
mailto:secretariat@afcdrp.com
http://www.mayorsforpeace.eu/wp-content/uploads/2022/05/Report-Webinar-25_05.pdf
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Le dimanche 2 juin, Pierre Bell-Lloch, maire de la ville de Vitry-sur-Seine, et Albertino Ramael, adjoint au maire chargé de 

l'ouverture sur le monde, ont accueilli les maires et représentants des trois villes jumelles (Burnley - Royaume-Uni, Meissen 

- Allemagne, Kladno - République tchèque) et les représentants de l'AFCDRP : Michel Cibot, délégué général et Miho Cibot-

Shimma, ambassadrice de la paix de la ville d'Hiroshima. 

 

Dans un contexte de fortes tensions en Europe, cette rencontre et les discussions qu'elle a suscitées ont été l'occasion de 

renforcer la coopération entre les villes jumelles et de réaffirmer l'engagement de la Ville de Vitry-sur-Seine en faveur du 

désarmement nucléaire et de la paix. 

 

Article en français (site AFCDRP-Maires pour la Paix France) : https://afcdrp.com/fete-du-lilas-la-ville-de-vitry-sur-

seine-accueille-des-delegations-de-villes-jumelees-et-des-representant-e-s-de-lafcdrp-maires-pour-la-paix/ 

 
 
Collectivités membres de Maires pour la Paix - 8 174 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er juin, nous avons accueilli 13 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 174. Nous 

remercions tous ceux qui ont participé à l'élargissement de l'adhésion et leur soutien inestimable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des nouveaux membres (PDF): 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2205-newmembers2206_en.pdf 

 

Membres par pays (PDF): 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

Canada North Grenville 110  

Allemagne 

Alheim et 8 

autres 

collectivités 

816 
Grâce aux efforts de Hanovre, ville vice-présidente et 

cheffe de file. 

Pays-Bas 

Goeree-

Overflakkee et 

Teylingen 

170 Grâce aux efforts de Brielle, collectivité membre. 

Turquie Bayraklı 18  

https://afcdrp.com/fete-du-lilas-la-ville-de-vitry-sur-seine-accueille-des-delegations-de-villes-jumelees-et-des-representant-e-s-de-lafcdrp-maires-pour-la-paix/
https://afcdrp.com/fete-du-lilas-la-ville-de-vitry-sur-seine-accueille-des-delegations-de-villes-jumelees-et-des-representant-e-s-de-lafcdrp-maires-pour-la-paix/
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2205-newmembers2206_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2205-newmembers2206_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf
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Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités membres ! 

Maires pour la Paix a pour objectif d'atteindre les 10 000 collectivités membres afin de soutenir la réalisation d'un 

monde sans armes nucléaires. Invitez les autres collectivités de votre pays, ainsi que vos collectivités jumelles et 

toute autre collectivité avec laquelle vous avez des relations à rejoindre Maires pour la Paix. Vous pouvez 

télécharger une lettre de demande d’adhésion et un dossier documentaire ci-dessous.  

 

Le dossier est disponible en 10 langues différentes : Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, 

portugais, russe et espagnol. 

 

Lettres de demande d'adhésion à Maires pour la Paix et dossier documentaire 

 https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit 

  

  Votre coopération continue est très appréciée ! 

 

 

 

Paiement de la cotisation de Maires pour la Paix 2022 

 

Afin de faciliter les activités futures et de renforcer la solidarité entre les collectivités membres, Maires pour la Paix a 

introduit une cotisation annuelle en 2015.  

 

Cette année encore, nous demandons à chaque collectivité membre de payer une cotisation de 2 000 yens japonais 

(environ 17 USD/15 euros en mars 2022) par collectivité. Si votre collectivité n'a pas payé sa cotisation les années 

précédentes, nous demandons à votre collectivité de payer le montant total dû pour chaque année non payée depuis 

2015. Les cotisations collectées seront allouées aux projets nouveaux et existants énumérés dans le plan d'action de 

Maires pour la Paix. 

 

Une demande de paiement de la cotisation pour 2022 a été envoyée à chaque ville par courriel le 1er avril. Nous vous 

remercions vivement de votre aimable coopération. 

 

Commentaire pour les collectivités françaises membres  

 

La cotisation annuelle des collectivités françaises membres à Maires pour la paix est assurée par l’AFCDRP-Maires pour 

la Paix (branche française de Maires pour la Paix). 

 

 
Rapport du conseiller exécutif 
 

⚫ 50eme Anniversaire de l'Arms Control Association 

National Press Club, Washington, D.C. 2 juin 2022 

Rapport du Dr Randy Rydell, conseiller exécutif de Maires pour la Paix 

 

Le 2 juin 2022, l'Arms Control Association (ACA) a tenu sa réunion annuelle, commémorant le 50e anniversaire de 

l'organisation. Le maire Kazumi Matsui (Hiroshima) et le maire Tomihisa Taue (Nagasaki) - le président et le vice-président 

de Maires pour la Paix - ont ouvert cette réunion par des messages vidéo, applaudis chaleureusement par tous les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit


8 

 

Si une grande partie de cet événement a porté sur les réalisations passées de l'ACA, la réunion a également abordé 

plusieurs questions spécifiques à l'ordre du jour sur la maîtrise des armements et sur le désarmement au niveau mondial, 

la guerre en Ukraine, le Traité de non-prolifération nucléaire et le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), les 

garanties de sécurité nucléaire et la réduction du risque d'utilisation, les nouvelles technologies d'armement, les Nations 

Unies, la prolifération des armes nucléaires et des missiles, et les défis à relever pour revitaliser les efforts en faveur du 

désarmement nucléaire. 

 

De nombreux intervenants ont regretté le manque de progrès - et même les reculs - dans le domaine du désarmement 

nucléaire, tout en proposant quelques suggestions en vue de réaliser des progrès futurs. Ils ont insisté sur la nécessité que 

la société civile et des États partageant les mêmes idées fassent pression. Wendy Sherman (secrétaire d'État adjointe) et 

Mallory Stewart (secrétaire d'État adjointe) ont abordé les politiques de l'administration Biden, en affirmant toutes deux que 

la dissuasion et le contrôle des armements étaient compatibles et se renforçaient mutuellement. 

 

L'ACA a publié une vidéo de cet événement sur son site web à l'adresse ci-dessous :  

https://www.armscontrol.org/armscontrol2022/webcast. 

 
 
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 collectivités 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. 

 

*Nous invitons nos collectivités membres à nous envoyer leurs contributions par email : secretariat@afcdrp.com. 

 

Les contributions seront présentées sur le site web de l’AFCDRP et de Maires pour la Paix : 

https://afcdrp.com/ 

https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/ 

 

 

Mise en œuvre des initiatives décrites dans le plan d'action de Maires pour la Paix 

 

Lors de la 12ème Conférence Exécutive des Maires pour la Paix qui s'est tenue en ligne en juillet de cette année, nous 

avons adopté notre nouveau Plan d'Action (2021-2025). Ensemble, poursuivons nos plus grands efforts vers notre objectif 

ultime de réaliser une paix mondiale durable. Nous invitons nos membres à mettre en œuvre les initiatives décrites dans 

le plan d'action au sein de votre collectivité ou groupe régional. 

 

Plan d'action de Maires pour la Paix (PDF) :  

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf 

 

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

https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 ! 

 

https://www.armscontrol.org/armscontrol2022/webcast
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/trees/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
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Publication de l'affiche "Le nombre d'ogives nucléaires dans le monde en 2022" : Une 
publication annuelle du Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires de 
l'Université de Nagasaki (RECNA). 
 
Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde s'inquiète de plus en plus de l’utilisation des armes 

nucléaires. En ces temps d'incertitude, il est important d'avoir une compréhension exhaustive de la situation mondiale en 

matière d'armes nucléaires. 

 

Le Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires de l'Université de Nagasaki (RECNA) vient de publier l'édition 

de juin 2022 de l'affiche "Le nombre d'ogives nucléaires dans le monde en 2022" (en japonais, anglais et coréen), ainsi 

qu'une base de données détaillée sur la capacité nucléaire de chaque pays possédant des armes nucléaires. Cette affiche 

a été produite pour la première fois en 2013 par RECNA en coopération avec le Conseil de Nagasaki pour l'abolition des 

armes nucléaires (PCU-NC)*. Les affiches ont été largement distribuées dans les écoles primaires, les collèges et les 

lycées, les bibliothèques universitaires, etc., accompagnées d'un dépliant explicatif, notamment pour être utilisées dans les 

salles de classe où l'on dispense d’éducation à la paix et au désarmement. 

 

En juin 2022, le nombre total d'ogives nucléaires (la partie d'une arme nucléaire qui provoque une détonation nucléaire) 

dans le monde est estimé à 12 720. Au plus fort de la crise, vers 1987, il y avait près de 70 000 têtes nucléaires dans le 

monde. Depuis, le nombre d'ogives nucléaires a été considérablement réduit. Cependant, nous ne sommes pas dans une 

situation où nous pouvons simplement nous réjouir. Nous vous invitons à consulter le prochain article pour en savoir plus. 

 

*PCU-NC est un conseil pour l'abolition des armes nucléaires composé de la préfecture de Nagasaki, de la ville de Nagasaki  

et de l'université de Nagasaki. 

 

Affiche "Le nombre d'ogives nucléaires dans le monde en 2022" (site web RECNA) : 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/40908 

Affiche "Le nombre d'ogives nucléaires dans le monde en 2022". 

Avec l'autorisation de RECNA 

Créé par l'équipe de suivi des données sur les ogives de 

RECNA 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/40908
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Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du 
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN) 
 
La première réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) s’est tenue à Vienne, en 

Autriche, du 21 au 23 juin. La conférence d'examen du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), qui avait été reportée à 

de nombreuses reprises, se tiendra au siège des Nations unies à New York en août. Quant à Hiroshima, la ville a été 

désignée pour accueillir le sommet du G7 (rassemblement des pays industrialisés du Groupe des sept) qui se tiendra 

l'année prochaine, en 2023. En outre, une conférence pour un groupe international de personnalités éminentes est prévue 

dans la ville avant la fin de cette année. 

 

Suite à l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, les travaux visant à prévenir l'utilisation d'armes nucléaires et 

l'escalade de la guerre n'ont jamais été aussi urgents ni aussi réels. Il convient de rappeler aux dirigeants mondiaux les 

leçons tirées de la dévastation causée par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. À cette fin, il est 

crucial que les survivants de la bombe A, les citoyens et les communautés locales exercent leur influence. Le Chugoku 

Shimbun continuera à améliorer la qualité et la quantité de ses informations en rendant compte des conférences à l'ONU 

et à Hiroshima, y compris les préparatifs des conférences et les informations relatives aux coulisses. Ces reportages sont 

disponibles gratuitement sur le site Web du Centre des médias pour la paix du Chugoku Shimbun, au lien ci-dessous. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?lang=en 

 

Le musée du mémorial de la paix d'Hiroshima publie sur YouTube les vidéos des témoignages de 30 survivants de la 

bombe A communiqués aux élèves lors de voyages scolaires. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120146 

 

Les étudiants de l'université d'Hiroshima identifient 554 monuments de la bombe A dans 36 préfectures du Japon. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120222 

 

Mme Sadaiwa et 50 étudiants volontaires publieront le mois prochain un livre électronique sur la souffrance des survivants 

exposés in-utero. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119803 

 

Le Premier ministre Kishida annonce qu'Hiroshima, première ville bombardée, sera l'hôte du sommet du G7 l'année 

prochaine. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120370 

 

54 candidats pour "Family A-bomb Legacy Successors", un nouveau programme lancé par la ville d'Hiroshima pour 

apprendre à connaître le bombardement atomique. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120114 

 

Éditorial : Bien qu'il soit peu probable qu'il assiste à la réunion des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires, le Japon doit montrer sa détermination à éliminer les armes nucléaires. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120373 

 

 

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 en anglais à l'adresse 

suivante : https://www.mayorsforpeace.org/en/news/newsflashes/ et en français à l’adresse suivante : https://afcdrp.com/ 

 

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

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 

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

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?lang=en
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120146
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120222
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=119803
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120370
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120114
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=120373
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/newsflashes/
https://afcdrp.com/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

