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Membres de Maires pour la Paix 

8 237 collectivités dans 166 pays/régions 
(au 1er février 2023) 

Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités ! 
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Maires pour la Paix lance un "Appel conjoint sur l'invasion de l'Ukraine à l'approche du premier 
anniversaire" 

 

Au 14 février 2023, l'invasion russe en Ukraine continue de se prolonger et le risque de créer un autre Hiroshima et 

Nagasaki est imminent. Dans ce contexte, Maires pour la Paix a lancé un Appel conjoint aux États membres de l'ONU, 

au Secrétaire général de l'ONU et à d'autres parties qui élève la voix en signe de protestation pour affirmer que les armes 

nucléaires ne doivent jamais être utilisées et appeler à leur élimination totale. En sus, Maires pour la Paix déclare sa 

détermination à être solidaire et appelle à une fin rapide de cette guerre atroce par le dialogue. 

 

Le même jour, les maires d'Hiroshima et de Nagasaki ont remis l'appel conjoint aux représentants nationaux des pays 

du G7 au Japon, lors de leur visite au sein des ambassades, afin d’appeler leurs dirigeants à visiter les villes d'Hiroshima 

et de Nagasaki qui ont été bombardées. 

 

 Appel conjoint de Maires pour la Paix sur l'invasion en Ukraine à l'approche du premier anniversaire 

Que faut-il faire pour éviter une troisième attaque nucléaire (site web de Maires pour la Paix) – en anglais et en français : 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2023/file-2302-MfP_Joint_Appeal_1yr_Ukraine_war_E.pdf 

https://afcdrp.com/appel-conjoint-de-maires-pour-la-paix-sur-linvasion-de-lukraine-a-lapproche-dune-annee-de-guerre/ 

 

 

Le Secrétariat de Maires pour la Paix accueille un nouveau Secrétaire Général 
[Février 2023] 

 

Le 31 janvier, M. Takashi Koizumi a quitté son poste de Secrétaire Général de Maires pour la Paix.  

 

Le 1er février, M. Takehiro Kagawa, ancien ambassadeur du Japon en Egypte, a pris ses fonctions en tant que nouveau 

Secrétaire Général. Avec le Secrétaire Général Kagawa, Maires pour la Paix continuera d'améliorer ses initiatives. Votre 

soutien et votre coopération seront très appréciés. 

 

 

[Salutations du nouveau Secrétaire Général]. 

 

Je m'appelle Takehiro Kagawa et j'ai le plaisir d'annoncer que j'ai succédé à M. Takashi Koizumi en tant que Secrétaire 

Général de Maires pour la Paix. Les souhaits de la ville d'Hiroshima, bombardée par la bombe A, sont au cœur de mes 

motivations. Maires pour la Paix est engagé dans diverses activités au Japon et à l'étranger pour perpétuer l'héritage 

d'Hiroshima et promouvoir la paix dans le monde. C'est un grand honneur pour moi d'assumer l'importante responsabilité 

de Secrétaire Général de Maires pour la Paix. Je ferai tout mon possible pour contribuer à son développement futur avec 

l'aide des nombreuses personnes qui soutiennent l'organisation et ses activités. J'aimerais contribuer à la promotion et au 

développement des initiatives de Maires pour la Paix visant à réaliser un monde sans armes nucléaires, à réaliser des villes 

sûres et résilientes, et à promouvoir la culture de la paix. 

 

Si l'on considère la situation internationale actuelle, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, une grave 

crise humanitaire impliquant des civils s'est prolongée, et le risque d'utilisation d'armes nucléaires est le plus élevé dans le 

monde de l'après-guerre froide. Malgré les signes positifs de l'entrée en vigueur du Traité sur l'interdiction des armes 

nucléaires, nous devons reconnaître que la situation concernant l'abolition des armes nucléaires est devenue encore plus 

difficile. Le désarmement nucléaire des États dotés d'armes nucléaires n'a pas progressé, et la prolifération nucléaire est 

une préoccupation majeure. Cependant, quelle que soit la difficulté à parvenir à l'abolition des armes nucléaires, nous ne 

devons jamais renoncer à cet objectif. Je suis convaincu que le pouvoir de la solidarité et la mobilisation des voix de la 

société civile sont plus importants que jamais, et pas seulement du point de vue de la sécurité nationale et de la dissuasion 

nucléaire. Dans cette optique, la solidarité des membres de Maires pour la Paix devient de plus en plus importante. 

 

Comme c'est la première fois que je travaille à Hiroshima, je vous prie de bien vouloir m'aider et travaillons ensemble pour 

un meilleur avenir d'Hiroshima et pour que la paix règne dans le monde. 

 

Takehiro Kagawa 

 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2023/file-2302-MfP_Joint_Appeal_1yr_Ukraine_war_E.pdf
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Le Secrétariat de Maires pour la Paix accueille un stagiaire de Manchester 
[11-25 Janvier 2023] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 25 janvier 2023, le Secrétariat de Maires pour la Paix a accueilli en tant que stagiaire M. Richard Outram de la 

section britannique et irlandaise de Maires pour la Paix, du conseil municipal de Manchester. Manchester est la ville vice-

présidente de Maires pour la Paix et la ville cheffe de file de la section britannique et irlandaise. 

 

Pendant le stage, M. Outram a participé aux activités du Secrétariat, telles que les activités de relations publiques sur les 

réseaux sociaux et la collecte de pétitions appelant tous les États à adhérer au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires 

(TIAN). En outre, M. Outram a approfondi sa compréhension des réalités du bombardement atomique en visitant le musée 

du Mémorial de la paix d'Hiroshima et en écoutant le témoignage de survivants de la bombe atomique.  Il a également 

visité le lycée municipal Funairi d'Hiroshima et a fait une présentation sur Manchester et ses initiatives en faveur de la paix. 

 

À la fin du programme de stage, M. Outram a fait le commentaire suivant : 

 

"J'ai énormément apprécié mon stage. C'était génial d'apprendre à mieux connaître l'équipe de Maires pour la Paix et d'en 

savoir plus sur le travail qu'ils font. 

 

"Le programme m'a également donné l'occasion de rencontrer le maire et ses collaborateurs, de visiter les sites de la 

bombe A, de rencontrer les survivants (les Hibakusha) et les volontaires qui gardent leur témoignage vivant, de voir les 

arbres mères qui ont survécu à la bombe atomique, de parler à une classe d'étudiants dans un lycée et de visiter l'un des 

tramways qui a survécu. Les Japonais sont tous merveilleusement accueillants et amicaux et la culture, la musique et la 

nourriture sont inspirantes. 

 

"Ma visite m'a donné envie de travailler plus étroitement avec l'équipe de Maires pour la Paix lorsque je rentrerai chez moi 

pour atteindre notre objectif commun de désarmement nucléaire". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Keiko Ogura, survivante de la bombe atomique (à 

gauche) et 

M. Outram, stagiaire de Manchester City (à droite) 

Avec des élèves du lycée municipal Funairi d'Hiroshima 
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Cas modèles de recrutement de collectivités membres 

 

Maires pour la Paix a pour objectif de porter le nombre de ses membres à 10 000, en coopération avec les membres 

existants, afin de développer le soutien international à la réalisation d'un monde sans armes nucléaires. 

 

Afin de promouvoir davantage l’adhésion des collectivités territoriales, ce numéro de février présente les recrutements 

réussis de la ville d'Évora, ville cheffe de file de la section portugaise. Les actions de recrutement d'Évora ont conduit deux 

villes du Portugal, Mourão et Tomar, à rejoindre le réseau Maires pour la Paix au 1er février 2023. 

 

Les actions d'Évora pour accroître le nombre de membres au Portugal et promouvoir la culture de la paix 

Rapport de Mme Paula Helena Santos, Ville d'Évora 

 

La municipalité d'Évora, désignée en septembre 2022 comme ville pilote responsable de la section portugaise de 

Maires pour la Paix, a activement invité d'autres municipalités portugaises à rejoindre le réseau de Maires pour la Paix. 

La ville a créé une liste de diffusion des 308 municipalités portugaises et a partagé le dossier documentaire de Maires 

pour la Paix en portugais, accompagné d'une lettre du maire d'Évora, les encourageant à rejoindre le réseau. En outre, 

lors de la réunion annuelle du Mouvement des municipalités portugaises pour la paix, qui s'est tenue à Seixal City, au 

Portugal, en novembre dernier, Évora a distribué à tous les représentants un dossier d'information sur Maires pour la 

paix. 

 

Évora travaille également à la diffusion du thème de la paix auprès des enfants et des jeunes d'Évora, conformément 

à l'un des trois objectifs de la Vision PX, "Promouvoir une culture de la paix". La municipalité a décidé de choisir le 

thème "Évora, une ville de paix" pour deux activités prévues en 2023, impliquant des enfants et des jeunes. La 

première activité est le "Défilé de carnaval des écoles". Elle a eu lieu le 17 février et a impliquer toutes les écoles 

maternelles et primaires d'Évora. La deuxième est "Le mois de la jeunesse", en mars. Ce mois verra un grand nombre 

d'activités impliquant toutes les organisations de jeunesse locales, telles que les associations d'étudiants, les 

universités, les institutions locales et les clubs sportifs. Toutes les activités développées par les partenaires impliqués 

dans ces événements seront liées au thème de la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce cas type inspirera votre collectivité à inviter des collectivités non-membres de votre pays/région, vos 
collectivités jumelles et toute autre collectivité avec laquelle vous avez des relations à rejoindre Maires pour la Paix. Dans 
vos activités de recrutement, vous êtes toujours invités à utiliser les packs de documents - des ensembles de documents 
de recrutement comprenant la lettre de demande d'adhésion à Maires pour la Paix - disponibles en dix langues sur le site 
Internet de Maires pour la Paix. Pour les collectivités françaises, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat 
AFCDRP : secretariat@afcdrp.com 

 

Lettre demande d'adhésion à Maires pour la Paix et dossier de documentation (site Internet de Maires pour la 

Paix) : for Peace website) : https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/ 

 

 

 

Le Secrétariat de Maires pour la Paix est à la recherche de cas modèles de recrutement de nouveaux membres. 

Nous aimerions partager les cas réussis dans le Flash Info afin de promouvoir davantage les efforts de 

recrutement des villes membres. Veuillez contacter le Secrétariat pour partager votre expérience ! 

Email : mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 
 

         Partagez l'activité de recrutement réussie de votre ville ! 

Dossier d'adhésion de Maires pour la Paix en portugais 

Photo : avec l'autorisation de la Ville d'Évora 

mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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Cérémonies de remise des prix pour les gagnants du concours artistique pour enfants "Villes 
pacifiques" 2022 

 

Afin de développer l'éducation à la paix au sein de ses collectivités membres, Maires pour la Paix organise un concours 

annuel d'art "Villes pacifiques" pour les enfants résidant dans les collectivités membres. Pour le concours de 2022, 

comme décrit dans le numéro de janvier, un total de 8 644 œuvres d'art ont été présentées dans 86 collectivités membres 

de 15 pays et 15 œuvres ont été récompensées. 

 

Pour célébrer les lauréats, les maires et les responsables des écoles ont organisé des cérémonies de remise des prix. 

Les lauréats ont été félicités et ont reçu des certificats et des cadeaux commémoratifs. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que le concours artistique "Villes pacifiques" donnera aux enfants l'occasion de réfléchir à la paix en créant 

des œuvres d'art. Cette année, nous prévoyons d'organiser le concours d'art "Villes pacifiques" 2023, et nous attendons 

avec impatience la participation de votre collectivité ! 

 

Résultats de la sélection : Concours d'art pour enfants de Maires pour la Paix "Villes pacifiques" 2022 : 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-221227-2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiroshima, Japon Komae, Japon 

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-221227-2/
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Activités des collectivités membres  

 
⚫ Cervia, Italie 
Rencontre en ligne pour les élèves de l'école primaire avec Mme Yoshiko Kajimoto, survivante de la bombe 
atomique d'Hiroshima 

Rapport de Mme Bruna Rondoni, Ville de Cervia, Italie 

 

Le 17 janvier 2023, la Ville de Cervia, en collaboration avec le Musée 

Mémorial de la Paix d'Hiroshima, a organisé une rencontre en ligne entre les 

élèves de l'école primaire Michelangelo Buonarroti et Mme Yoshiko Kajimoto, 

survivante de la bombe atomique d'Hiroshima.  
 

Les élèves de l'école primaire M. Buonarroti ont rapporté ce qui suit : 

 

"Le 17 janvier 2023, nous, les enfants de la 5e classe de l'école Michelangelo 

Buonarroti, avons eu une connexion via Zoom avec la ville d'Hiroshima, et 

l'hibakusha YOSHIKO KAJIMOTO, une dame qui a survécu à l'explosion de 

la bombe atomique le 6 août 1945. 

 

"Le témoin nous a raconté en détail une expérience dramatique de sa vie qui a profondément marqué l'histoire de l'humanité. 

Elle a décrit son état d'esprit et la force qu'elle a eue pour survivre et retrouver sa famille. 

 

"A la fin du récit, certains d'entre nous ont posé des questions et ont raconté à la dame comment nous, les enfants, prenons 

soin du "Pacifico", une plante de Ginkgo Biloba qui représente le symbole de la paix et qui vient directement d'Hiroshima. 

 

"Le message de l'Hibakusha a atteint directement nos cœurs et nous a appris que nous pouvons tous lutter pour que ces 

épisodes qui n'apportent que haine et destruction ne se reproduisent plus jamais. 

 

"Ce fut un moment très émouvant pour nous d'avoir vécu une journée aussi spéciale. 

 
⚫ Montréal, Canada 

La protection de la biodiversité : un outil puissant pour améliorer les relations internationales, tout en contribuant 

à la paix dans le monde 

Rapport de Mme Lucie Lavoie, Ville de Montréal 

 

La 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies 

sur la diversité biologique (CDB) s'est tenue à Montréal du 7 au 19 décembre 

2022. Elle a réuni des gouvernements nationaux, ainsi que des 

gouvernements régionaux et municipaux du monde entier. Les délégués des 

parties se sont mis d'accord sur le Cadre mondial pour la biodiversité de 

Kunming-Montréal, un repère historique mondial pour sauvegarder la nature 

et stopper et inverser la perte de biodiversité, en mettant la nature sur la voie 

de la récupération d'ici 2050. 

 

En tant que ville hôte du secrétariat de la CDB, Montréal a invité les villes du 

monde à s'engager à protéger la biodiversité. 

 

En moins d'un mois, 47 villes du monde, issues des 5 continents, se sont engagées à respecter le " Pacte de Montréal ", 

en proposant 15 actions tangibles pour poursuivre et accélérer leurs actions de préservation des écosystèmes. Elles 

comprennent : la réduction des menaces sur la biodiversité, le partage des bénéfices de la biodiversité, les solutions, la 

gouvernance, la gestion et l'éducation, qui s'alignent sur : 

- Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 (CDB) ; 

- ICLEI Cities with Nature, une plateforme internationale mettant en avant les engagements et les initiatives prises par les 

villes pour promouvoir l'écologie et la protection de la biodiversité ; et 

- C40 Urban Nature Accelerator, un engagement des villes qui soutiennent activement la nature et la résilience climatique. 

 

Photo : avec l'autorisation de la ville de Cervia 

Photo : avec l'autorisation de la Ville de Montréal 

https://www.unep.org/resources/publication/1st-draft-post-2020-global-biodiversity-framework
https://cbc.iclei.org/citieswithnatures-nature-pathway-helps-cities-mainstream-nature-into-urban-planning/
https://www.c40.org/urban-nature-campaign/
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Si votre ville ne l'a pas encore fait, nous vous invitons à signer le Pacte de Montréal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y3xzhGhbjo&t=2s 

 
 
⚫ Malakoff, France 

La Ville de Malakoff se réunit pour célébrer le 2ème anniversaire de l'entrée en vigueur du TIAN 

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

 
En partenariat avec le Mouvement pour la paix et des associations locales, la Ville de 

Malakoff s'est rassemblée devant l'Hôtel de Ville afin de célébrer le deuxième 

anniversaire de l'entrée en vigueur du TIAN (Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires). 

La maire de Malakoff et vice-présidente de Maires pour la Paix, Jacqueline Belhomme, 

suivie de Fatiha Alaudat, adjointe au maire déléguée à la culture de la paix et d'Aurélien 

Saintoul député (Assemblée Nationale), a rappelé dans son discours l'importance du 

traité et a appelé le Président de la République française à le signer et à le ratifier. En 

tant que Maire d'une des premières villes françaises membres de Maires pour la Paix, 

elle a déclaré : "On ne cultive pas la paix en préparant la guerre, et il faut cesser d'investir 

des milliards si nécessaires pour les populations et la planète !" 
 
 
 
 
 
 
⚫ Bâle, Suisse 

Bâle-Stadt parraine le Forum de la Paix de Bâle et les Prix PACEY 2023 

Rapport de M. Alyn Ware, Directeur du Bureau de la Paix de Bâle, Liaison de Bâle-Stadt pour Maires pour la Paix 

 
Dans le cadre de ses principales activités en tant que membre de Maires pour la Paix, Bâle-Stadt (ville) parraine un forum 

annuel sur la paix et le prix annuel "Prix de la jeunesse engagée pour la paix, l'abolition nucléaire et le climat (PACEY)". 

 

Le Forum de la paix de Bâle 2023 a eu lieu du 19 au 20 janvier, et comprenait une session intergénérationnelle sur la paix, 

l'action climatique et le désarmement nucléaire. Parmi les orateurs figuraient Philippe Rio, président de Maires pour la Paix 

France, et Lukas Ott, bureau du président du canton de Bâle-Ville, ainsi que des dirigeants parlementaires et religieux et 

des jeunes militants. Voir le rapport de l'événement ou regarder l'enregistrement vidéo sur YouTube. Lisez la présentation 

du maire Rio (en français ou en anglais). 

 

La cérémonie de remise des prix PACEY 2023 a eu lieu le 21 janvier. Les finalistes - neuf projets jeunesse passionnants 

sur 80 projets nominés - ont présenté leurs projets, après quoi les participants en ligne ont voté pour déterminer les trois 

gagnants. 300 personnes ont participé à l'événement, dont près de 200 ont voté. Chacun des projets gagnants reçoit 5 000 

€ ainsi qu'un soutien organisationnel pour son projet. Regardez l'enregistrement vidéo de l'événement sur YouTube. 

 

La session annuelle intergénérationnelle et les PACEY Awards sont organisés par Basel Peace Office et Youth Fusion, 

avec le soutien financier de Basel-Stadt (ville), du Dr. Andreas Nidecker (président de Basel Peace Office) et de l'église 

évangélique réformée de Basel-Stadt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : courtoisie de l'AFCDRP- 

Maires pour la Paix France 

Les lauréats du Prix PACEY 2023 

Photos : avec l'autorisation du Bureau de la paix de Bâle/Basel-Stadt 

https://montreal.ca/en/articles/montreal-pledge-call-cop15-launched-to-worlds-cities-39529
https://www.youtube.com/watch?v=8Y3xzhGhbjo&t=2s
https://basel-peace.org/bpf-2023/
https://baselpeaceoffice.org/sites/default/files/imce/Events/2023/2023_intergenerational_forum.pdf
https://baselpeaceoffice.org/sites/default/files/imce/Events/2023/2023_intergenerational_forum.pdf
https://www.youth-fusion.org/webinars/inter-generational-forum-on-peace-climate-action-and-nuclear-disarmament/
https://www.youtube.com/watch?v=SjWdvpvP-6Q
https://baselpeaceoffice.org/sites/default/files/imce/Events/2023/basel_peace_forum_philippe_rio_in_french.pdf
https://baselpeaceoffice.org/sites/default/files/imce/Events/2023/mayor_rio_speech_english_final.pdf
https://www.youth-fusion.org/webinars/pacey-awards-2023/
https://baselpeaceoffice.org/article/basel-peace-office-announces-nine-finalists-2023-pacey-youth-award
https://baselpeaceoffice.org/article/pacey-2023-awards-go-youth-projects-georgia-congo-drc-and-mena-region-middle-east-and-north
https://baselpeaceoffice.org/article/pacey-2023-awards-go-youth-projects-georgia-congo-drc-and-mena-region-middle-east-and-north
https://www.youtube.com/watch?v=GRibCe6nENE
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Activités des sections régionales  

 
⚫ Section japonaise 
Webinaire d'éducation à la paix "Rapports d'activités des jeunes pour la paix" 
 

Le 4 février, la section japonaise de Maires pour la Paix a organisé un 

webinaire d'éducation à la paix intitulé "Rapports d'activités pour la 

paix par les jeunes". Des jeunes vivant dans des collectivités 

membres japonaises ont fait part de leurs activités en faveur de la 

paix, en se concentrant sur les expériences vécues par ceux qui ont 

été exposés aux bombardements atomiques ou pendant l Seconde 

Guerre mondiale, ainsi que sur leur volonté de paix. Ce webinaire a 

été diffusé en direct via Zoom. 

 

Issus de 8 villes ou organisations membres, dont Hiroshima et 

Nagasaki, le webinaire a bénéficié de la participation de 13 jeunes 

engagés dans des activités pour la paix dans tout le Japon. Ils ont 

présenté leurs propres activités, répondu aux questions de l'auditoire 

et, lors d'une session d'échange d'idées, ont discuté activement de la manière dont ils pourraient impliquer ceux qui ne sont 

pas familiers avec les activités pour la paix et stimuler les mouvements pour la paix. 

 
⚫ Section française 
La section française lance un appel au gouvernement français pour qu'il devienne un observateur à la 2ème 
réunion des Etats parties au TIAN 
Rapport de Mme Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix France 
 

Le 23 janvier 2023, au lendemain du deuxième anniversaire du Traité d'Interdiction des 

Armes Nucléaires (TIAN), l'AFCDRP-Maires pour la Paix France a adressé une lettre 

d'appel au Président de la République française, demandant la participation du 

gouvernement français à la deuxième Assemblée des États parties au TIAN en tant 

qu'observateur. En outre, la lettre exprime le voeux que le Sommet du G7 à Hiroshima 

cette année offre au Président français l'occasion de prendre toutes les mesures contre 

les effets désastreux des armes nucléaires. 

 

Lettre de l'AFCDRP-Maires pour la Paix France au Président français (site de 

l'AFCDRP) : https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2023/02/Lettre-president-TIAN-

2023.pdf 

 
 

 

 

 

 
 

 

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. 

Image: avec l'autorisation de l'AFCDRP 

-Maires pour la Paix France 

https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2023/02/Lettre-president-TIAN-2023.pdf
https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2023/02/Lettre-president-TIAN-2023.pdf
https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2023/02/Lettre-president-TIAN-2023.pdf
https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2023/02/Lettre-president-TIAN-2023.pdf
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Collectivités membres Maires pour la Paix - 8 237 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er février, nous avons accueilli 3 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 237. 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/2023/file-2301-newmembers2302_en.pdf 

 

Membres par pays (PDF): 

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

 

 

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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

Allemagne Horb am Neckar 846 
Grâce aux efforts de Hanovre, ville vice-présidente et 

une ville pilote. 

Portugal Mourão et Tomar 43 
Grâce aux efforts d'Évora, une ville pilote (voir page 

4). 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2023/file-2301-newmembers2302_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2023/file-2301-newmembers2302_en.pdf
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/edu-examples/
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/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/posters/
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Un regard plus attentif sur "l'inventaire mondial des matières fissiles" en 2022" Partie 3               
Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires, Université de Nagasaki (RECNA) 

 

 

Comme mentionné dans l'article précédent, l'uranium hautement enrichi (UHE) ou le plutonium sont des matières 

essentielles à la production d'armes nucléaires. Les installations d'enrichissement de l'uranium ou de retraitement - 

traitement chimique des combustibles usés pour séparer le plutonium - sont indispensables pour obtenir ces matières 

fissiles. Même certains États non dotés d'armes nucléaires possèdent l'une ou l'autre de ces installations, voire les deux, 

pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. La possession des installations d'enrichissement ou de retraitement de 

l'uranium, même à petite échelle - même si ces installations sont exploitées dans le cadre d'un accord de garantie avec 

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) - pourrait accroître le risque de prolifération nucléaire en donnant à 

un pays la capacité de produire des matières fissiles à des fins militaires. 

 

En effet, le stock mondial de plutonium accumulé par le retraitement à des fins civiles est en augmentation. La quantité de 

plutonium civil fin 2020 est de 395 tonnes, soit une augmentation de 5 tonnes par rapport à l'année dernière. Par rapport à 

2010, le plutonium civil a augmenté de 70 tonnes, et l'arrêt de cette tendance à la hausse est un défi mondial. 

 

Le Japon est le plus grand propriétaire de plutonium parmi les États non dotés d'armes nucléaires. Fin 2020, le Japon 

disposait de 46,1 tonnes de plutonium, ce qui représentait 99 % des stocks de tous les États non dotés d'armes nucléaires. 

46,1 tonnes de plutonium équivalent à 7 683 bombes atomiques de Nagasaki (en supposant que chacune contient 6 kg de 

plutonium). Il s'agit de la cinquième plus grande quantité de plutonium après la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et 

la France, et représente 8 % du plutonium mondial. 

 

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site Internet de RECNA : https://www.recna.nagasaki-

u.ac.jp/recna/en-topics/41356 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image : avec l'autorisation de RECNA 

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/41356
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/41356
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-topics/41356
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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) 
 

Le sommet du G7 (Groupe des sept pays industrialisés), qui doit se tenir à Hiroshima en mai, est maintenant dans moins 

de 100 jours. Dans quelle mesure la question des armes nucléaires sera-t-elle abordée lors du sommet ? Quel impact le 

sentiment d'alerte accru aura-t-il sur la vie de la population ? Quels effets peut-on attendre de la tenue de la réunion ? Le 

prochain sommet d'Hiroshima sera convoqué alors que le monde est confronté à d'innombrables problèmes. Le 24 février, 

a marqué le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le moment est venu d'exhorter les dirigeants des 

pays qui possèdent ou utilisent des armes nucléaires à regarder en face la réalité de la dévastation causée par le 

bombardement atomique d'Hiroshima et les circonstances horribles que chaque personne vivante sous le champignon 

atomique a été forcée d'endurer. En tant que représentant des médias, notre objectif est de saisir cet événement 

d'importance mondiale du point de vue des habitants d'Hiroshima. 

 

Le Chugoku Shimbun continue de développer une couverture multiforme du sommet d'Hiroshima, en publiant les résultats 

sur le site Web du Centre des médias pour la paix d'Hiroshima en japonais et en anglais. Nous avons également lancé un 

site portail amélioré qui regroupe tous les articles du sommet en un seul endroit. Nous espérons que les informations en 

ligne aideront les gens dans la période précédant le sommet d'Hiroshima en mai. 

 

Nous vous invitons à accéder aux sites web ci-dessous pour lires nos informations sur la paix. 

 

Message au sommet d'Hiroshima : Yohei Kono, ancien président de la Chambre des représentants du Japon - L'abolition 

nucléaire est la seule voie possible. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128280 

  

Le CFM va mener une enquête et étudier les moyens de préserver les documents relatifs à Reynolds, fondateur du CFM, 

dans une université américaine. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128303 

 

Des survivants de la bombe A collectent des signatures à Hiroshima pour la ratification du TIAN deux ans après l'entrée 

en vigueur du traité. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=127841 

 

Manga sur le journal de la ville bombardée par la bombe A. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?page_id=127116 

 

100 jours avant le sommet d'Hiroshima : Motoujina. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128278 

 

Sommet d'Hiroshima, 19-21 mai : Le Chugoku Shimbun met en place une page portail pour fournir un accès rapide et 

facile aux nouvelles et aux informations sur la vie quotidienne. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128274 

 

 

 

 

 

 

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/?p=128280
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128303
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=127841
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?page_id=127116
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128278
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=128274
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

