
MAIRES POUR LA PAIX 

PLAN D’ACTION 2017–2020 - SYNTHÈSE 
 

 
 

Pour y parvenir, il faut :         et : 

 

Ce qui nécessite de : 

1. ENCOURAGER ET FAIRE CROÎTRE L’INTÉRÊT DE L’OPINION PUBLIQUE INTERNATIONALE 
1) Encourager les générations futures à promouvoir activement la paix 

i. Éduquer à la paix pour sensibiliser les générations futures (nouveauté) 

ii. Renforcer le soutien à des programmes d’accueil de jeunes à Hiroshima et 

Nagasaki existants tels que le « programme de soutien aux échanges de jeunes 

pour la paix » (révision) 

iii. Promouvoir les séminaires d’études sur la paix Hiroshima-Nagasaki dans 

l’enseignement supérieur 
 

2) Sensibiliser à la paix un large éventail de citoyens 

i. Promouvoir une pétition pour rejoindre le Traité d’interdiction des armes nucléaires 

dès que possible, conjointement avec « l’Appel des Hibakusha » (révision) 

ii. Nommer des Ambassadeurs de la campagne pour sensibiliser l’opinion publique à 

la paix (nouveauté) 

iii. Mener des activités de sensibilisation à l’inhumanité et aux risques posés par les 

armes nucléaires (nouveauté) 
 

3) Promouvoir et diffuser le message d’Hiroshima et de Nagasaki dans les villes membres 

i. Organiser des expositions sur le bombardement atomique 

ii. Promouvoir la diffusion de témoignages d’Hibakusha par Skype 

iii. Distribuer des graines et plants d’arbres ayant subi le bombardement atomique 

pour les cultiver 

iv. Recevoir des diplomates étrangers à Hiroshima et Nagasaki 
 

4) Coopérer avec une variété de groupes 

i. Mettre en place des coopérations avec les associations de collectivités locales 

dans le monde entier 

ii. Construire des réseaux et coopérer avec des organisations pacifistes 

internationales et ONG telles que le CICR 

iii. Renforcer les coopérations entre le Musée du Mémorial de la Paix et le Musée de 

la bombe atomique de Nagasaki 

iv. Renforcer les coopérations avec les Instituts pacifistes tels que l’Institut de la paix 

d’Hiroshima et le Centre de recherches pour l’abolition des armes nucléaires de 

Nagasaki (révision) 
 

1) Encourager les futures générations à 

promouvoir activement la paix 

i. Éduquer à la paix pour 

sensibiliser les générations 

futures (nouveau) 
 

2) Encourager des activités régionales 

proactives à l’initiative des villes pilotes 

i. Mener des activités pour traiter 

de problématiques uniques à 

chaque région, comme par 

exemple en organisant des 

conférences régionales, etc. 

(nouveauté) 
 

3) Faciliter la coopération entre les villes 

pilotes et une variété de groupes 

i. Créer des coopérations avec 

d’autres associations de 

collectivités locales avec 

lesquelles les villes pilotes ont 

déjà mis en place des relations 

(nouveauté) 

ii. Construire des réseaux et 

coopérer avec des 

organisations pacifistes 

internationales et ONG telles 

que le CICR 
 

 

 

Ce qui nécessite de :  

2. RENFORCER LE SYSTÈME ORGANISATIONNEL ET LES FONCTIONNEMENTS 
<Maires pour la Paix dans son ensemble> 
 

1) Développer les adhésions 

i. Inviter des collectivités non-membres à adhérer via divers 

canaux 

ii. Promouvoir l’adhésion de capitales et villes influentes 

auprès des bureaux des Nations Unies (révision) 
 

2) Améliorer le fonctionnement du Secrétariat 

i. Renforcer les coopérations entre le Secrétariat et les 

collectivités membres en recevant des stagiaires, etc. 

(révision) 

ii. Renforcer la diffusion d’information à travers les réseaux 

sociaux 
 

3) Solidifier l’assise financière 

i. Amélioration du taux de récupération des cotisations 

(révision) 

ii. Rechercher d’autres moyens de financement 

<Mesures pour chaque zone régionale> 

 

1) Renforcer les fondations des groupes régionaux pour promouvoir 

des initiatives régionales 

i. Promouvoir l’intégration au niveau national/transnational 

pour développer les activités régionales à l’initiative des 

villes pilotes (révision) 
 

2) Solidifier l’assise financière 

i. Augmentation des cotisations pour de nouvelles activités 

régionales (nouveauté) 

ii. Promouvoir des recherches de financements proactives 

par les groupes régionaux (révision) 

 

Notre objectif : Une paix mondiale durable 

I. PARVENIR À LA RÉALISATION D’UN MONDE SANS ARMES NUCLÉAIRES II. PARVENIR À DES VILLES SÛRES ET RÉSILIENTES 

1) Efforts de Maires pour la Paix pour appeler les Nations Unies et les 

gouvernements à agir (révision) 

[Contenu] 

 Visiter Hiroshima et Nagasaki pour partager les vœux sincères des 

Hibakusha pour l’abolition des armes nucléaires 

 Rejoindre le Traité d’interdiction des armes nucléaires dès que possible 

 Créer un cadre de sécurité qui ne repose pas sur la dissuasion nucléaire 

 

2) Efforts par un large éventail de citoyens pour appeler les États dotés d’armes 

nucléaires et leurs alliés à agir 

 Demander des changements de politique de la part de ces 

gouvernements à travers les collectivités membres en travaillant avec la 

société civile (nouveau) 

Développer les efforts régionaux pour promouvoir une 

culture de la paix et traiter de défis communs comme le 

terrorisme, les réfugiés, la destruction de l’environnement, 

etc. (nouveauté) 

 


