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9ème ConférenCe générale de maires pour la paix
7 – 10 août 2017 nagasaki, Japon

La 9ème Conférence générale de Maires pour la Paix se déroulera du 7 au 10 août 2017 à Nagasaki 
(Japon). Cette conférence rassemble tous les quatre ans plusieurs centaines de collectivités du monde entier 
autour des thématiques de la culture de la paix et du désarmement nucléaire.

pourquoi est-il important de partiCiper à la 
ConférenCe générale ?
La Conférence générale de Maires pour la Paix est l’ins-
tance la plus importante de notre réseau. C’est à cette 
occasion que les grandes orientations stratégiques des quatre 
années à venir sont définies, débattues et soumises au vote 
des membres présents représentant plus de 7 100 collectivités 
de 162 pays.

La Conférence générale est un lieu d’échanges. De nom-
breux ateliers et tables rondes abordent l’ensemble des thé-
matiques de la culture de la paix. C’est une occasion unique de 
rencontre et d’échange avec des représentants de collectivités 
locales et d’organisations partenaires qui partagent les mêmes 
aspirations. Ce dialogue est souvent source d’inspiration, les 
expériences des uns alimentant la réflexion des autres, créant 
des synergies. Il donne lieu à des projets communs impliquant 
au plus près les citoyens des collectivités membres en appor-
tant un sens nouveau à toutes les coopérations décentralisées.

La Conférence générale est un lieu de mémoire. Organi-
sée dans la ville de Nagasaki au moment des commémorations 
du bombardement atomique du 9 août 1945, la Conférence gé-
nérale offre une opportunité unique de partager avec la popu-
lation locale le souvenir de cet événement majeur de l’histoire 
humaine. Des rencontres avec des survivants (hibakusha) sont 
prévues, ainsi que les visites du parc de la Paix et de son mé-
morial. Il est utile de rappeler que l’objet de notre action est 
d’abord de travailler contre l’oubli et pour le respect des vic-
times des bombes atomiques pour aller vers un monde de paix, 
une civilisation dans une culture de la paix.

Vous souhaitez partiCiper à la ConférenCe ?
Lors des précédentes éditions de la Conférence générale, la délégation française s’est toujours révélée 
très impliquée et très active. Force de proposition, elle est toujours très écoutée au sein de notre réseau.

Afin de pouvoir organiser au mieux cette délégation et vous proposer une offre tarifaire, nous vous remer-
cions de répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner dans les plus brefs délais par e-mail : 
secretariat@afcdrp.com ou par courrier : AFCDRP-Maires pour la Paix France – Hôtel de Ville – Place du 
Onze Novembre 92240 Malakoff.

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information.
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questionnaire

a. informations sur la ColleCtiVité territoriale

1. Collectivité Nom de la collectivité :

Pays : France

2. Maire ou président Nom et prénom :

Dates du mandat :

3. Personne chargée 
du dossier

NOM, prénom :

Fonction :

Service :

E-mail :

Téléphone :

N.B. Ces informations seront enregistrées dans le système d’informations de Maires pour la Paix (https://www.mfpinfo-
sys.org/). Vous pourrez revérifier les informations enregistrées et les modifier à tout moment en cas de besoin.

B. partiCipation à la 9ème ConférenCe générale de maires pour la paix et informations 
Complémentaires (N.B. La 9ème Conférence générale aura lieu du 7 au 10 août 2017 à Nagasaki).

1. Votre ColleCtiVité souhaite-t-elle partiCiper à la ConférenCe générale 2017 à nagasaki ? Veuillez CoCher la Case 
Correspondante.
N.B. : les informations pour effectuer votre inscription définitive à la Conférence seront envoyées ultérieurement.

□ 1. Oui (Nombre de participants prévus :       personnes)
 1.a Si oui, souhaitez-vous participer à la délégation organisée par l’AFCDRP-Maires pour la 

Paix France ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas
1.b  Avant la Conférence générale, souhaitez-vous participer à la cérémonie commémorative de 
la paix le 6 août à Hiroshima ?
□ Oui
□　	 Non
□　	 Ne sait pas

□ 2. Non
□ 3. En cours de réflexion. Notre décision sera prise le        .

2. des stands seront proposés pour que les ColleCtiVités memBres qui partiCipent à la ConférenCe générale présentent 
leurs aCtiVités paCifistes. Votre ColleCtiVité souhaite-t-elle aVoir un stand ? Veuillez CoCher la Case Correspondante.
□ 1. Oui

 Veuillez indiquer les activités que vous souhaitez présenter. 
               
               
               
                              
N.B. : L’espace alloué à chaque ville sera défini en fonction du nombre de collectivités participantes. Nous remercions de 
votre compréhension.
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□ 2. Non
□ 3. Réflexion en cours. Notre décision sera prise le        .

C. thèmes et organisation de la ConférenCe générale

1. quels thèmes souhaiteriez-Vous aBorder lors de la ConférenCe générale ? plusieurs réponses possiBles

□ 1. Renforcement des actions auprès des Nation Unies pour parvenir à l’élimination des armes nucléaires
□ 2. Renforcement des actions auprès des gouvernements pour parvenir à l’élimination des armes nucléaires
□ 3. Renforcement des coopérations avec des ONG internationales pour parvenir à l’élimination des armes 
nucléaires
□ 4. Renforcement des activités de relations publiques pour parvenir à l’élimination des armes nucléaires (y 
compris emploi des médias)
□ 5. Échanges de jeunes entre collectivités membres et transmission aux futures générations de la réalité 
des bombardements atomiques
□ 6. Sensibilisation des citoyens et éducation à la paix pour renforcer la conscience pour la paix
□ 7. Désarmement général (Questions relatives aux armes biologiques, chimiques, à la défense antimissile, 
entre autres, incluses)
□ 8. Prévention des conflits et méthodes en vue de la résolution pacifique de ceux-ci 
□ 9. Questions relatives à la famine et à la pauvreté
□ 10. Questions relatives aux réfugiés
□ 11. Questions relatives aux droits de l’Homme
□ 12. Questions relatives à l’environnement
□ 13. Autres :              
               
               
               
                                                                                                      

2. souhaitez-Vous prendre la parole lors de la réunion sur le(s) thème(s) Choisi(s) dans la question 1 ? CoChez la 
Case Correspondante

□ 1. Oui
 Si oui, quel sera le contenu de votre intervention ?

               
               
               
               
               
               
               
              

N.B. : En raison du nombre d’intervenants et des thèmes qui seront retenus pour la Conférence, il est pos-
sible que vous ne puissiez pas intervenir sur le thème choisi. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne 
occasionnée.
□ 2. Non

3. si Vous aVez déJà partiCipé aux préCédentes ConférenCes générales, merCi de nous donner Votre aVis et de nous 
indiquer les points à améliorer dans l’organisation de la ConférenCe, s’il en y a. (réponse liBre)
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d. aCtiVités dans le Cadre de maires pour la paix

quelles aCtiVités du plan d’aCtion 2013-2017 de maires pour la paix (adopté lors de la 8ème ConférenCe générale de 
maires pour la paix en août 2013) aVez-Vous mises en œuVre Jusqu’à présent ? plusieurs réponses possiBles

□ 1. Actions pour développer le nombre de collectivités membres
□ 2. Organisation de conférences régionales
□ 3. Actions de sensibilisation pour améliorer les connaissances sur les bombardements atomiques, comme 
par exemple l’organisation d’expositions 
□ 4. Organisation de témoignages de survivants des bombardements atomiques par Skype
□ 5. Diffusion des « cours d’Hiroshima et de Nagasaki »
□ 6. Culture de graines et de plants issus d’arbres ayant subi les bombardements atomiques
□ 7. Transfert et installation de la « flamme de la paix »
□ 8. Diffusion du film d’animation « L’Oiseau Bonheur »
□ 9. Envoi de journalistes, d’activistes pacifistes, d’ambassadeurs et diplomates au Japon à Hiroshima et 
Nagasaki
□ 10. Envoi de jeunes et d’étudiants pour assister au « cours d’Hiroshima et de Nagasaki » dans les univer-
sités d’Hiroshima et Nagasaki
□ 11. Mise en œuvre de campagnes de signatures de la pétition pour le commencement de négociations sur 
une convention relative aux armes nucléaires
□ 12. Invitation à visiter les villes atomisées adressée aux gouvernements et hommes politiques de votre 
pays

e. nouVelles aCtions à entreprendre dans le Cadre de maires pour la paix 
Le nombre des collectivités membres de Maires pour la Paix a beaucoup augmenté ces dernières années. 
Nous comptons 7 146 collectivités dans 162 pays et régions au 1er octobre 2016. Avez-vous des idées de 
nouvelles actions à entreprendre pour améliorer la dynamique du réseau mondial et/ou du réseau national ? 
(Réponse libre) 
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
               
               
               
               
              

Nous vous remercions de votre coopération.


