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Alors	que	le	projet	de	loi	portant	la	lutte	contre	le	dérèglement	climatique	et	le
renforcement	de	la	résilience	face	à	ses	effets	(Loi	climat	et	résilience)	suscite
des	 mouvements	 d'indignation	 par	 son	 manque	 d'ambition,	 vous,	 cher.e.s
adhérent.e.s,	ressentez	au	quotidien	l'ancrage	de	l’écologie	dans	nos	services
publics,	 dans	 l’éducation	 de	 nos	 enfants,	 dans	 notre	 urbanisme	 ou	 encore
dans	nos	déplacements.	Ces	enjeux	transversaux	sont	contenus	dans	la	notion
de	Culture	de	la	Paix	telle	que	définie	par	l'ONU	et	l'Unesco.
Le	 lien	de	causalité	entre	 l'état	de	notre	planète	et	 la	paix	des	peuples	a	été
maintes	 fois	 démontré	 :	 l'extraction	 des	 ressources	 ou	 la	 déforestation
entrainent	 des	 migrations,	 des	 conflits	 et	 l'émergence	 d'autoritarismes.
"Toxique",	 le	 livre	 de	 Sébastien	 Philippe	 et	 Tomas	 Statiuse,	 révèle	 un	 aspect
factuel	 de	 cette	 corrélation	 entre	 Ecologie	 et	 Paix	 en	 dénonçant	 les	 impacts
écologiques	et	humains	des	essais	nucléaires	en	Polynésie	qui	ont	détruit	les
femmes,	les	hommes,	la	faune	marine	et	bien	sûr	les	fonds	sous-marins.
	
La	 protection	 ou	 la	 restauration	 des	 écosystèmes	 apparaissent	 comme	 des
enjeux	 fondamentaux	 pour	 notre	 équilibre	 et	 nous,	 acteurs	 de	 proximité,
pouvons	 mettre	 en	 oeuvre	 les	 initiatives	 nécessaires	 à	 cette	 harmonie	 et
poursuivre	notre	mobilisation	contre	l'armement	nucléaire.
	

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

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	2021	:	UNE	MOBILISATION	CROISSANTE	DES
VILLES

L'assemblée	générale	de	l'AFCDRP	-	Maires	pour	la	Paix	s'est	déroulée	le	mardi
2	février	2021	et	a	rassemblé	près	de	30	villes	adhérentes.
	
"Une	nouvelle	dynamique	se	met	en	place"	se	réjouit	Loréna	Schlicht,	chargée
de	mission	culture	de	la	Paix	pour	l'association,	"les	élections	2020	ont	généré
un	renouveau	et	de	nombreuses	communes	ont	 intégré	 la	culture	de	 la	Paix
dans	 leurs	 fondements	 et	 leurs	 plans	 d'actions".	 Pour	 l'association,	 cela	 se
traduit	par	la	nomination	d'un	nouveau	bureau	(voir	encadré	1),	d'une	stratégie
2021	basée	sur	la	mise	en	oeuvre	de	nouveaux	outils	de	communication	plus
"mobilisateurs"	 ou	 par	 la	 coordination	 de	 groupes	 de	 travail	 (voir	 encadré	 2)
composés	d'élus	et	de	partenaires.

Les	membres	du	bureau	de	l'AFCDRP
Philippe	Rio,	Maire	de	Grigny	(présidence),
Fatiha	Alaudat,	Malakoff,	Maire	adjointe	(vice-présidence),
Souheib	Toumi,	Maire	adjoint	de	Dugny	(vice-présidence),
Olivier	Corzani,	Maire	de	Fleury-Mérogis	(trésorier),
Albertino	Ramael,	maire	adjoint	de	Vitry-sur-Seine	(secrétariat	général)

Les	groupes	de	travail	2021	:
Groupes	 thématiques	 :	 Violence	 et	 Culture	 de	 la	 paix,	 Historicité	 de	 la



Culture	de	Paix,	Education	à	la	bienveillance,	Paix	et	Sport...
Groupe	éditorial:	réflexion	sur	la	communication	et	la	publication
Groupe	moyens	techniques	et	financiers
	Groupe	développement	du	réseau	AFCDRP
Groupe	 projets	 :	 Villes	 mémoires	 (Dunkerque),	 Forum	 de	 la	 paix	 2021
(région	Normandie),	JO	et	Paix,	Montpellier	Sommet	Afrique-France

	
Pour	en	savoir	plus	sur	ces	groupes	ou	pour	y	contribuer,	contactez	nous	via
secretariat@afcdrp.com

AU	PRINTEMPS,	LES	ARBRES	POUR	LA	PAIX	FLEURISSENT
	
Depuis	2013,	Maires	pour	la	Paix	fournit	des	graines	ou	un	arbre	d’Hiroshima	(le
Ginkgo)	à	toutes	les	collectivités	adhérentes	qui	en	font	la	demande.
"Cette	 deuxième	 génération	 d’arbres	 ayant	 survécu	 au	 bombardement
atomique	porte	un	symbole	fort	"commente	Souheib	Toumi,	3e	adjoint	au	maire
de	la	ville	de	Dugny	(93),"nous	avions	choisi	de	le	planter	le	jeudi	11	mars	pour
la	 journée	 nationale	 en	 hommage	 aux	 victimes	 du	 terrorisme	 mais	 cet
événement	a	du	être	reporté	à	cause	du	contexte	sanitaire."

Même	belle	démarche	sur	 la	 commune	de	Maillé
(37),	 adhérente	 depuis	 2014	 car	 ces	 arbres
"viennent	 matérialiser	 l'engagement	 de	 notre
commune	 et	 de	 notre	 association	 "Pour	 le
Souvenir	 de	 Maillé"	 en	 faveur	 de	 la	 Paix	 et	 de
l'abolition	 des	 armes	 nucléaires"	 précise	 Bernard
Eliaume,	maire	de	Maillé.
	
La	 ville	 de	 Malakoff	 a	 dédié	 une	 partie	 de	 ses
serres	à	la	plantation	de	Ginkgo.	En	commandant
des	 graines	 à	 l'AFCDRP,	 vous	 pouvez	 également
devenir	"pépinière	pour	la	Paix"	de	votre	territoire	!
	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 les	 modalités	 de
commande	 des	 arbres	 pour	 la	 Paix,	 rendez-vous
sur	notre	page	dédiée	sur	le	site	www.afcdrp.com
	

Rencontre	avec	Mme	Florence	Barone,
Conseillère	Municipale	déléguée	à	la	Mémoire	et	à
la	Paix,	Ville	de	Trappes	(78)
	
MPF	 :	 Quel	 est	 le	 rapport	 de	 la	 ville	 de
Trappes	avec	la	Culture	de	la	Paix
	
La	ville	de	Trappes	a	une	longue	histoire	ouvrière
et	à	ce	titre,	elle	a	toujours	cherché	à	promouvoir
des	valeurs	d’universalité	et	d’humanisme.	Elle	se
souvient	 aussi	 qu’elle	 a	 été	 lourdement	 meurtrie
par	les	importants	bombardements	de	la	Seconde
Guerre	Mondiale.

TÉMOIGNAGE	ADHÉRENT

Nous	 sommes	 une	 ville	 ouverte	 au	 monde	 et	 nous	 ressentons	 en	 tant	 que
citoyens	 que	 notre	 réalité	 peut	 contenir	 des	 ferments	 de	 tension	 pouvant
affecter	 la	 Paix	 :	 effets	 du	 réchauffement	 climatique,	 violences	 urbaines	 et
terrorisme,	 croissance	 des	 inégalités	 sociales,…	 Nous	 souhaitons,	 à	 travers
notre	action	d’élus	cultiver	le	respect	de	l’autre	et	de	sa	différence.
	
MPF	 :	 Comment	 la	 Culture	 de	 la	 Paix	 se	 traduit-elle	 sur	 votre
commune	?
	
La	Culture	de	la	Paix	fait	appel	à	de	multiples	aspects	de	la	vie	en	société.	Elle
se	 traduit	 par	 le	 projet	 politique	 global	 porté	 par	 le	 Conseil	 Municipal	 et	 qui
commence	à	être	déployé	avec	un	accent	 fort	mis	sur	 l’Education	qui	est	un
des	8	piliers	de	la	Culture	de	la	paix	mis	en	avant	par	les	Nations	Unies	mais	pas
seulement.	Nous	portons	notre	attention	aussi	bien	à	 l’amélioration	de	notre
environnement	qu’au	développement	économique	et	social	soutenable	qu’aux
droits	des	habitants.	Le	Conseil	Municipal	a	souhaité	affirmer	son	attachement
aux	valeurs	d’égalité	hommes/femmes	ou	de	 lutte	contre	 les	discriminations,
de	 solidarité	 internationale,	 de	 participation	 démocratique,	 de	 promotion	 de
l’agriculture	urbaine	par	exemple.	Une	délégation	est	spécifiquement	tournée
vers	 la	 Paix	 pour	 porter	 tout	 projet	 transversal	 de	 sensibilisation	 et	 de
mobilisation	sur	cette	thématique
	
Pour	 lire	 la	 suite	 de	 ce	 témoignage,	 rendez-vous	 sur	 le	 site
www.afcdrp.com

RÉSEAU	EUROPE	:	LA	FRANCE	EN	CHARGE	DE	L'ANIMATION
	
Nous	vous	l'annoncions	en	décembre	2020,	une	nouvelle	section	européenne

https://www.vivrelejapon.com/a-savoir/comprendre-le-japon/ginkgo-arbre-sacre-aux-feuilles-d-or
https://afcdrp.com/1955-2/


de	Mayors	for	Peace	a	vu	le	jour	en	janvier	2021	sous	le	patronage	du	conseiller
exécutif	Thomas	Hajnoczi.
La	 section	 européenne	 est	 composée	 des	 villes	 de	 Hanovre	 (Allemagne),
Volgograd	 (Russie),	 Malakoff	 (France),	 Manchester	 (Royaume-Uni),	 Ypres
(Belgique),	Biograd	na	Moru	 (Croatie),	Granollers	 (Espagne),	 Frogn	 (Norvège),
Sarajevo	(Bosnie-Herzégovine),	Grigny	(France)	et	Cervia	(Italie).
Ces	villes	 "cheffes	de	 file"	 coordonnent	 les	 sections	de	 leurs	pays	 respectifs
quand	elles	existent.
La	 section	 européenne	 poursuit	 l'objectif	 de	 mise	 en	 réseau	 et	 de	 mise	 en
commun	des	efforts	de	promotion	du	désarmement	nucléaire,	de	la	Culture	de
la	 Paix	 (donc	 des	 droits	 humains)	 qui	 ont	 été	 réalisés	 par	 le	 mouvement
municipaliste.
	
Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 la	 communication	 entre	 les	 pays	 membres	 doit
être	 fluide	 et	 réactive.	 Il	 a	 donc	 été	 décidé	 de	 confier	 à	 Maires	 pour	 la	 Paix
France	 la	 mise	 	 mettre	 en	 place	 des	 outils	 collaboratifs	 numériques.	 "Notre
association	a	choisi	de	s'appuyer	sur	des	outils	libres	et	nous	espérons	pouvoir
déployer	 cette	 vision	 "libre	 et	 collective"	 aux	 autres	 pays	 membres"	 indique
Loréna	Schlicht,	en	charge	de	cette	mission.

RETOUR	SUR	...	L'ENTREE	EN	VIGUEUR	DU	TIAN
	
De	nombreuses	municipalités,	dont	la	maire	Mme	Belhomme	de	Malakoff	(Ville
vice-présidente),	 ont	 écrit	 au	 président	 de	 la	 République	 française	 pour
demander	 la	 ratification	 du	 TIAN.	 Des	 parlementaires,	 des	 conseillers
municipaux	 et	 150	 organisations	 (associations,	 syndicats	 et	 partis	 politiques)
ont	 appelé	 à	 des	 rassemblements	 et	 des	 actions	 dans	 toutes	 les	 régions,
devant	 l'Assemblée	 nationale,	 les	 ambassades	 des	 États	 dotés	 de	 l'arme
nucléaire	et	les	mairies.
	
Lors	de	 la	marche	organisée	par	 toutes	 les	organisations	pour	 la	Paix	devant
l'Assemblée	 nationale	 à	 Paris,	 Michel	 CIBOT	 a	 lu	 un	 message	 de	 Nihon
Hidankyo,	l’organisation	des	survivants	de	la	bombe	atomique	au	Japon.

Le	député	Jean-Paul	Lecoq,	co-auteur	d'un	rapport
d'information	de	l'Assemblée	nationale	"Les	armes
nucléaires	 dans	 le	 monde	 :	 50	 ans	 après
l'adoption	du	traité	de	non-prolifération	nucléaire",
a	 également	 prononcé	 un	 discours	 lors	 de	 la
marche	 pour	 la	 paix.	 Il	 a	 également	 formulé	 une
question	orale	au	gouvernement	français	lors	de	la
session	de	l'Assemblée	nationale	du	26	janvier.

AFFICHEZ	VOTRE	VOLONTÉ	DE	PAIX
	
Parmi	 les	 outils	 mis	 à	 disposition	 des	 villes	 adhérentes,	 vous	 êtes	 très
nombreux	à	avoir	installé	le	panneau	d'entrée	de	ville	"Commune	pour	la	Paix".
Pour	accéder	à	la	fiche	technique	permettant	de	faire	réaliser	ce	panneau	par
une	 entreprise	 locale,	 il	 vous	 suffit	 de	 vous	 rendre	 dans	 l'espace	 "Outils
pratiques"	du	 site	www.afcdrp.com	et	de	vous	 identifier.	 En	 cas	de	question,
n'hésitez	pas	à	nous	joindre	via	secretariat@afcdrp.com.

https://colibris-outilslibres.org/le-pourquoi-du-comment/
https://afcdrp.com/appel-au-gouvernement-francais-a-rejoindre-le-tian/


ÉVÉNEMENTS	2021,	A	VOS	AGENDAS	!
	

07	avril	2021	:	Réunion	adhérents	et	assemblée	générale	2/2
du	25	au	31	mai	:	Semaine	pour	la	Paix	2021	de	La	Rochelle
3	et	4	juin	2021	:	Forum	mondial	Normandie	pour	la	paix	2021
8	au	11	juillet	2021	:	Sommet	Afrique-France	à	Montpellier

	

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