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Chers	adhérents,
Il	est	impensable	pour	Maires	pour	la	Paix	France	de	ne	pas	revenir	sur	les	actes	de	violence
perpétrés	 ces	 dernières	 semaines.	 Ces	 actes	 barbares	 visent	 nos	 fondamentaux	 :	 l’esprit
critique	et	la	confrontation	aux	idées	des	autres.	Se	rendre	compte	que	pour	une	même	réalité,
les	points	de	vue	peuvent	être	 légitimement	différents	est	tout	un	apprentissage.	De	même
que	vivre	le	conflit	de	manière	constructive	est	une	compétence	complexe	qui	suppose	d'avoir
déjà	 étudié	 les	 questions	 de	 communication	 non	 violente	 et	 de	 coopération.	 Ces
apprentissages,	dès	le	plus	jeune	âge,	sont	primordiaux	pour	prévenir	ou	gérer	les	conflits.
En	 tant	 qu'élus	 engagés	 pour	 la	 culture	 de	 la	 Paix,	 il	 est	 de	 notre	 devoir	 de	 relancer	 nos
Programmes	Locaux	d’Action	pour	une	Culture	de	la	Paix	(PLACP)	à	l'échelle	de	nos	territoires
pour	rendre	hommage	aux	valeurs	éducatives	portées	par	notre	pays.	Le	contexte	sanitaire	ne
nous	 facilite	 pas	 la	 tâche,	mais	 soyons	 inventifs	 et	 résilients	pour	 continuer	 à	promouvoir	 la
culture	 de	 la	 Paix	 en	 nous	 appuyant	 sur	 les	 acteurs	 de	 terrain	 qui	 agissent	 déjà	 pour	 une
société	plus	respectueuse	et	solidaire.
	

Philippe	RIO,	Président	Maires	pour	la	Paix	France	-	AFCDRP
Michel	CIBOT,	Délégué	général	Maires	pour	la	Paix	France	-	AFCDRP

Lire	la	suite...

LETTRE	OUVERTE	DES	MAIRES	POUR	LA	PAIX

Maires	 pour	 la	 Paix	 se	 réjouit	 de	 cet	 évènement	 capital	 que	 représente	 la
ratification	par	50	états	du	Traité	sur	l’interdiction	des	armes	nucléaires	(TIAN).
Cette	ratification	assure	ainsi	son	entrée	en	vigueur	sous	quatre-vingt-dix	jours.
Nous,	villes	du	réseau	Maires	pour	la	Paix,	leurs	citoyens,	les	ONG	partenaires
pour	 la	 paix	 et,	 surtout,	 les	 hibakusha	 (survivants),	 nous	 en	 réjouissons	 car
nous	aspirons	à	un	monde	sans	armes	nucléaires.	Chacun	d’entre	eux	a	vécu
l’expérience	 infiniment	 douloureuse	 du	 désastre	 humain	 causé	 par	 les
bombardements	 atomiques,	 tout	 en	 poursuivant	 leurs	 efforts	 reposant	 sur
leurs	 convictions	 inébranlables	 que	 “personne	 d’autre	 ne	 devrait	 souffrir
comme	nous	l’avons	fait”.	Nous	ne	devons	surtout	pas	oublier	ce	fait	historique
et	 que	 leurs	 voix	 ont	 contribué	 à	 l’avancement	 du	 droit	 international	 et	 ont
conduit	à	la	conclusion	du	traité.

L'ACTUALITÉ	INTERNATIONALE	MOTIVE	DE	NOUVELLES	ADHÉSIONS
	



Au	 1er	 octobre,	 de	 nouvelles	 villes	 européennes	 ont	 rejoint	 Mayors	 for	 Peace	 :	 deux	 villes
belges,	trois	villes	des	Pays	Bas	et	une	ville	Allemande.	Le	nombre	des	villes	engagées	pour	le
désarmement	s'élève	maintenant	à	7961,	nous	sommes	près	de	l'objectif	des	10	000	!	Dans
cette	optique,	Mayors	for	Peace	met	en	avant	les	initiatives	des	villes	permettant	de	susciter	de
nouvelles	adhésions.	Par	exemple,	le	maire	de	Ypres,	en	Belgique,	a	adressé	un	courrier	à	ses
homologues	 d'autres	 communes	 les	 invitant	 à	 rejoindre	 notre	mouvement	 pour	 la	 Paix.	 Cet
appel	a	aussitôt	abouti	à	une	vingtaine	d'adhésion.	Alors	pourquoi	pas	vous	?
	
Le	lien	vers	un	modèle	de	courrier	en	Français	:
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/02_request_otherlanguages/03_request_in_french.pdf
	

Maires	pour	 la	Paix	France	 /	AFCDRP	est	heureux
de	 vous	 annoncer	 l’arrivée	 de	 Loréna	 SCHLICHT,
nouvelle	collaboratrice	de	Michel	CIBOT.
	
Loréna	a	pris	ses	fonctions	 le	01	octobre	2020	à
Malakoff	en	tant	que	Chargée	de	mission	pour	 la
culture	de	la	Paix.	Elle	assurera	avec	Michel	CIBOT
la	 gestion	 administrative	 de	 l’association,	 les
relations	et	la	coordination	avec	les	partenaires.	

LORENA	ou	l’urgence	de	la	coopération

Loréna	est	née	à	Montpellier	dans	une	famille	multiculturelle	ce	qui	l’amène	naturellement	vers
un	master	 sciences	 du	 langage	 qu’elle	 complétera	 par	 une	 licence	 science	 politique	 et	 un
master	histoire	des	relations	 internationales.	Ce	goût	pour	 l’ailleurs	 l’emmène	jusqu’au	Japon
de	 2010	 à	 2012	 où	 elle	 s'imprègne	 de	 son	 histoire,	 de	 sa	 culture	 et	 s’initie	 à	 la	 langue
japonaise.	Ce	voyage	va	alimenter	un	travail	de	recherche	sur	les	bombardements	de	Hiroshima
et	Nagasaki	et	 l’étude	des	discours	associés.	Quelques	années	plus	 tard,	elle	s’intéressera,
dans	le	cadre	d’un	deuxième	travail	de	recherche,	à	la	diplomatie	parlementaire	et	les	nouvelles
pratiques	diplomatiques	dont	elle	envisage	d’en	prolonger	les	idées	pour	une	thèse	future.	«
Cette	période	a	éveillé	ma	conscience	mais	 il	a	 fallu	des	expériences	complémentaires	dans
diverses	ONG	pour	que	je	m’engage	plus	concrètement	dans	la	promotion	du	désarmement	»
précise	Loréna.
Lire	la	suite...
Pour	joindre	Loréna	Schlicht	:	secretariat@afcdrp.com	ou	07	50	23	40	52

Éduquer	à	 la	non-violence	et	à	 la	paix,	 c’est	 tout
un	 programme	 !	 La	 mobilisation	 locale	 est
indispensable	 pour	 l'apprentissage	 de	 la	 culture
de	la	Paix,	qui	est	précisément	au	cœur	du	«vivre
ensemble».	 La	 formation	 des	 équipes	 (élus,
services	 et	 partenaires)	 est	 nécessaire	 à	 la
réussite	de	cette	mission.	Écrire	et	vous	engager
publiquement	 via	 un	 PLACP	 est	 un	 acte	 fort	 et
volontaire.	Il	s'agit	d'une	feuille	de	route	qui	définit
des	objectifs	et	des	actions	à	relier	 les	unes	aux
autres	 pour	 affirmer	 votre	 posture	 de	 ville,
département	ou	région	pour	la	Paix.

QU'EST	CE	QU'UN	PLACP	?	Programme	Local
d’Action	pour	une	Culture	de	la	Paix



Pour	mettre	en	oeuvre	ou	revoir	votre	PLACP,	n'hésitez	pas	à	solliciter	Maires	pour	la	Paix	France
/	AFCDRP.

VOTRE	21	SEPTEMBRE	2020...
	

LASSERAN
La	commune	de	Lasseran	a	inauguré	sa	place	pour	la	paix	agrémentée	d'un	olivier,	du	texte	de
Jimi	Hendrick	 (lorsque	 le	 pouvoir	 de	 l'amour,	 dépassera,	 l'amour	 du	 pouvoir,	 alors	 le	monde
connaitra	la	paix)	et	de	panneaux	de	tous	les	pris	Nobel	français	de	la	paix	depuis	1905.	Ensuite
des	portraits	de	Jaures,	Ghandi,	Luther	King,	Lennon,	Mère	Thérésa,	Mandela,	Averoes	et	autres
dessins	contribuant	à	la	promotion	de	la	paix	dans	le	monde	ont	été	accrochés.

Sur	la	commune,	la	paix	est	ancrée	dans	le
paysage,	mais	aussi	à	l'école.	Grâce	aux
enseignantes,	les	enfants	travaillent	sur	le	sujet	et
sont	toujours	les	acteurs	principaux	de	la	fête.	On
les	éduque	à	devenir	prix	Nobel	de	la	paix.....

GRIGNY
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 PLACP,	 chaque	 année,	 le
prix	 du	 jeune	 écrivain	 et	 du	 jeune	 illustrateur
permet	aux	 jeunes	Grignois	de	s'exprimer	autour
de	la	culture	de	la	paix.
Le	 thème	 de	 l'année	 2019-2020	 (Sport	 sans
frontière,	les	rencontres	de	la	paix)	a	donné	lieu	à
une	 réflexion	 sur	 la	 promotion	 de	 la	 paix	 par	 le
sport	 :	 un	 langage	 universel	 qui	 permet	 de	 se
rassembler	 et	 travailler	 en	 vue	 d'un	 objectif
commun,	et	des	valeurs	de	respect	et	de	joie	:	le
dépassement	et	le	contrôle	de	soi.
Le	 sport	 constitue	 un	 moyen	 symbolique	 de
promotion	 de	 la	 paix	 entre	 les	 nations	 et	 est
également	un	outil	de	renforcement	du	lien	social
au	sein	des	communautés.

LE	SALON	DES	MAIRES	VIRTUEL	:	ET	SI	ON	Y	PARLAIT	DE	PAIX	?
Dans	la	multitude	des	thématiques	mises	en	avant	sur	les	espaces	(virtuels	ou	réels)	prévus
pour	 le	Salon	des	Maires,	 il	est	 très	peu	 fait	de	place	à	 la	Paix.	Pourtant	 la	culture	de	 la	Paix
devrait	 être	 dans	 tous	 les	 plans	 municipaux	 car	 c'est	 un	 socle	 pour	 construire	 le	 reste.
Comment	parler	partage	des	voies	de	circulation	sans	parler	de	civisme	et	de	paix,	comment
parler	 de	 végétarisme	 à	 l'école	 sans	 faire	 le	 lien	 avec	 un	 rapport	 paisible	 aux	 animaux	 ou
comment	moins	parler	sécurité	mais	plutôt	de	Paix...

Pour	cette	édition	2020,	nous	souhaitions	donner	rendez-vous	à	nos	adhérents	sur	 le	salon
mais	la	crise	sanitaire,	encore	une	fois,	déjoue	nos	projets.
Aussi,	 nous	 comptons	 sur	 vous,	 lors	 de	 votre	 participation	 à	 distance,	 pour	 rappeler	 à	 vos
homologues	que	la	culture	de	la	Paix	est	à	mettre	à	la	portée	de	tous	et	que	Maires	pour	la	Paix
/	AFCDRP	est	là	pour	les	accompagner	dans	cette	démarche.
	



Accédez	aux	actualités	d'octobre	2020	:
>	Concours	artistique	pour	enfants	"Villes
pacifiques"
>	Visite	du	secrétaire	général	Koizumi
>	Activités	des	sections	régionales
>	Journée	internationale	de	la	paix	2020
>	Nouvelles	de	la	paix	d'Hiroshima

Newsletter	internationale	Mayors	for	Peace

Maires	pour	la	Paix	France	-	AFCDRP
Hotel	de	ville
92	MALAKOFF
https://afcdrp.com/
mairespourlapaixfrance@gmail.com

La	base	de	données	de	l'AFCDRP	a	été	mise	à	jour	en	janvier	2020.
Si	par	erreur	vous	recevez	ce	courrier	sans	l'avoir	demandé,	nous	vous	prions	de

nous	en	excuser.	Il	vous	est	possible	de	vous	désinscrire	ci	dessous	:
	

Se	désinscrire
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