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Ces	 dernières	 semaines,	 grâce	 à	 la	 levée	 progressive	 et	 prudente	 des
restrictions,	nos	villes	collectivités	territoriales	ont	repris	le	cours	de	leur	vie	et
notre	actualité	a	été	riche	d'événements	au	coeur	desquelles	se	trouvaient	la
jeunesse,	 le	 vivre	 ensemble	 et	 le	 sport.	 Ce	 dernier,	 qu'il	 soit	 de	 loisirs	 ou
professionnel,	est	basé	sur	des	fondements	de	"jeu"	qui	apportent	du	plaisir	à
celui	ou	celle	qui	le	pratique	et	porte	des	valeurs	de	respect,	de	rigueur	et	de
solidarité.	Ces	ressentis	associés	les	uns	aux	autres	procurent	à	chacun.e	une
sérenité	qui	permet	une	sorte	de	coexistence	pacifique.
Le	président	du	Comité	International	Olympique,	Thomas	Bach,	nous	le	rappelle
lorsqu'il	 indique	 que	 "La	 solidarité	 n'est	 pas	 juste	 une	 question	 de	 respect
mutuel,	 c'est	 aussi	 une	 question	 d'entraide	 et	 d'appartenance	 à	 une
communauté.	Les	athlètes	et	les	Comités	Nationaux	Olympiques	défendent	ce
principe	 non	 seulement	 en	 organisant	 les	 Jeux	 Olympiques,	 mais	 aussi	 en
consacrant	 leurs	 forces	au	développement	du	sport	à	 l'échelle	 internationale,
en	signe	de	solidarité	olympique."
Les	 villes	 et	 leurs	 clubs	 doivent	 suivre	 l’exemple	 de	 ces	 instances,	 et	 se
mobiliser	pour	prendre	des	initiatives	qui	vont	dans	ce	sens,	en	organisant	des
journées	de	sensibilisation	sur	les	valeurs	que	nous	partageons,	la	tolérance	et
la	paix,	cette	dernière	étant	à	l’origine	des	jeux,	temps	de	trêve	et	de	respect
de	la	vie.
	

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

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	2021	:	retour	sur	la	session	du	28	avril	2021
	
L'assemblée	générale	de	l'AFCDRP	-	Maires	pour	la	Paix	s'est	déroulée	en	deux
temps,	 le	mardi	 2	 février	 2021	 et	 le	mercredi	 28	 avril.	 Plusieurs	 AG	 prévues
depuis	2019	ont	dû	être	reportées	pour	raison	de	crises	sociale	et	sanitaire.

Les	rapports	moral	et	 financier	de	 la	première	session	de	 février	a	permis	de
revenir	 sur	 les	 réalisations	2020,	 de	présenter	 les	 comptes	 2019	établis	 par
notre	Expert-comptable.	Quitus	a	été	donné	au	trésorier	pour	les	comptes	mais
l'actualité	de	l'association	était	telle	qu'une	seconde	date	a	été	planifiée	le	28
avril	 pour	 le	 partage	 des	 orientations	 2021/2023,	 la	 validation	 du	 nouveau
bureau	et	la	présentation	de	la	nouvelle	vidéo	de	l'AFCDRP.

Cette	 assemblée	 a	 permis	 de	 faire	 émerger	 des	 besoins	 et	 des	 projets	 de
contributions.	 La	 première	 formation	 sur	 "l’Historicité	 de	 la	 culture	 de	 la	 paix"
devrait	voir	le	jour	en	septembre	2021,	une	assistance	va	être	mise	en	œuvre
pour	 la	 création	 de	 Programmes	 locaux	 d’action	 pour	 une	 culture	 de	 la	 paix
(PLACP).	 L’édition	 d’un	 document	 consacré	 à	 l’histoire	 de	 l’AFCDRP	 et	 à
l’implémentation	des	outils	de	 la	Culture	de	 la	paix	dans	 la	gestion	 locale	est
prévue	pour	2022.
Des	propositions	de	nouveaux	partenariats	avec	CGLU,	Cités	Unies	France	ou
l'UNESCO	vont	être	étudiées.
Il	a	également	été	décidé	de	lancer	une	campagne	d’adhésion	par	"cooptation"
auprès	 des	 villes	 membres	 du	 réseau	 afin	 que	 chacune	 participe	 au
recrutement	de	nouvelles	communes	et	collectivités	territoriales.

Le	FAIR	PAIX	DE	DUGNY
	
La	ville	de	Dugny	accueillera	 le	village	des	médias	des	 Jeux	Olympiques	2024
mais	 ses	élus	n'ont	pas	attendu	ce	grand	événement	pour	donner	 le	 ton	et
affirmer	leur	posture	éducative	et	sportive,	la	preuve	avec	le	Fair	Paix	de	Dugny	!



Souheib	 Toumi,	 délégué	 à	 l’Éducation,	 à	 la
Restauration	scolaire,	à	la	Politique	de	la	ville	et	à	la
Culture	 de	 la	 Paix	 nous	 raconte	 l'origine	 de	 cet
événement	:
"Notre	 ville,	 située	 à	 proximité	 du	 Bourget,	 a	 été
détruite	 à	 98	 %	 lors	 de	 la	 seconde	 guerre
mondiale.	 Les	 Dugnysien.nes	 qui	 ont	 survécu	 à
cette	période	ont	marqué	les	esprits	des	habitants
de	leurs	paroles	et	la	culture	de	Paix	a	toujours	été
dans	notre	ADN.
A	 titre	 personnel,	 mon	 parcours	 m'a	 également
appris	à	sortir	des	clivages	politiques	et	à	penser
dans	l'intérêt	des	dugnysiens,	c'est	pourquoi	il	me
paraissait	 important	de	mentionner	 "culture	de	 la
Paix"	dans	mes	fonctions	car	c'est	un	principe	qui
me	tient	à	coeur.

Le	fait	de	donner	la	parole	à	des	sportifs	de	haut-niveau	sur	le	thème	de	la	paix
est	une	manière	différente	de	nous	faire	entendre	auprès	des	jeunes.	Les	mots
de	Djelika	DIALLO	et	Cherif	DIA	résonnent	dans	le	cadre	sportif	mais	également
dans	les	valeurs	à	porter	au	quotidien	dans	nos	rapports	aux	autres.
	
Une	vidéo	de	l'événement	est	disponible	sur	www.afcdrp.com

RENCONTRE	AFCDRP	AUX	JOURNÉES	CITÉS	UNIES

Certains	d'entre	vous	ont	pu	répondre	positivement	à	notre	invitation	à	passer
un	moment	entre	membres	du	réseau	AFCDRP	lors	des	rencontres	annuelles
de	l’action	internationale	des	collectivités	territoriales	de	Cités	Unies	France	le
29	juin.	

Au	cours	d'un	déjeuner	 informel	adapté	aux	mesures	de	précaution	Covid	et
des	 ateliers	 programmés	 dans	 l'après-midi,	 les	 représentants	 des	 villes	 de
Nanterre,	 Grigny,	Montpellier,	 Gennevilliers,	 Nîmes,	Malakoff,	 Villejuif	 ainsi	 que
Michel	 Cibot	 et	 Loréna	 Schlicht	 (AFCDRP)	 ont	 participé	 aux	 débats	 sur	 les
enjeux	 des	 ODD	 (Objectifs	 Développement	 Durable)	 qui	 apparaissent
indissociable	des	enjeux	de	 la	Culture	de	 la	Paix	(notamment	 le	16	ème)	des
enjeux	 conjoints	 comme	 feuille	 de	 route	 pour	 une	 transition	 sociale	 et
écologique.
	
"Ces	 rencontres	 sont	 une	 source	 d'inspiration	 pour	 nous"	 précise	 Loréna
Schlicht,	 "aussi	 bien	 sur	 les	 thématiques	 abordées	 que	 sur	 la	méthodologie
mise	en	oeuvre".	Nous	espérons	que	ces	échanges	avec	Cités	Unies	France
permettront	d'envisager	à	l'avenir	des	actions	communes	entre	nos	structures.

Remise	de	Label	«Territoires	unis	et
solidaires	face	aux	crises»	à	Fatiha

Alaudat	(Malakoff)

Plénière	d'ouverture

GENNEVILLIERS	:	DES	JEUNES	A	VÉLO	POUR	PARLER	SOLIDARITÉ
	
L’été	 prochain,	 du	 6	 juillet	 au	 16	 août,	 le	 service	 jeunesse	 de	 la	 ville	 de
Gennevilliers	organise	un	périple	sur	les	routes	d’Europe	dont	se	souviendront
18	jeunes	Gennevillois.es	de	16-25	ans	.	"Le	projet	est	de	relier	Gennevilliers	à
ses	 villes	 jumelles	 :	 Bergkamen,	 en	 Allemagne,	 et	 La	 Baneza,	 en	 Espagne"
précise	Djaafar	Ayad,	responsable	adjoint	du	service	jeunesse.	Au	total,	2	047
kilomètres	seront	parcourus	en	relais	par	trois	groupes	d'adolescents.
Chaque	vélo	est	parrainé	par	une	entreprise	de	la	ville	qui	s’engage	à	reverser
en	euros	le	nombre	de	kilomètres	parcourus	à	l’association	Le	chemin	de	Jade
qui	vient	en	aide	aux	enfants	en	situation	de	handicap.
	
L'AFCDRP	a	été	 invité	à	 la	présentation	officielle	de	ce	projet	 le	samedi	5	 juin
2021.	 Michel	 Cibot	 et	 Lorena	 Schlicht	 ont	 discuté	 de	 paix	 avec	 les	 futurs
cyclistes	 dont	 trois	 en	 particulier	 :	 Jemaa	 Zaïneb	 (17	 ans),	Walid	 Oubella	 (18
ans),	Nicolas	Sezibera	(18	ans)	et	 leur	ont	demandé	pourquoi	 ils	se	lançaient
dans	cette	aventure	...	suite	de	l'entretien	sur	www.afcdrp.com

https://afcdrp.com/le-fair-paix-a-dugny/
https://www.le-chemin-de-jade.fr/
https://afcdrp.com/jemaa-17-ans-walid-et-nicolas-18-ans-cycliste-pour-la-paix/


Présentation	de	la	vidéo	de	l'AFCDRP Les	gennevilloise.ses	à	l'entrainement

En	1949,	la	ville	de	Cahors	a	rédigé	et	adopté	en
conseil	 municipal	 "La	 Charte	 de	 Mondialisation"
suivie	par	239	communes	du	Lot.
A	 cet	 événement	 s'est	 adjoint	 la	 création	 de	 la
"Route	sans	Frontière	N°1",	entre	Cahors	et	Saint
Cirq	Lapopie,	inaugurée	en	1950	par	le	Prix	Nobel
de	la	Paix	1949	Lord	Boyd	Orr.
Depuis,	l'association	"Cahors	Mundi"	s'évertuent	à
restaurer	ou	à	 réinstaller	 les	bornes	de	La	Route
sans	 Frontière	 avec	 le	 soutien	 des	 communes
concernées	et	les	enseignants	et	élèves	du	lycée
professionnel	local	Gaston	Monnerville.

Michel	 Auvrayn,	 auteur	 local,	 restitue	 dans	 son
ouvrage	 "Histoire	 des	 Citoyens	 du	 Monde"
l'histoire	 générale	 de	 la	 Charte	 et	 l'épopée
cadurcienne	et	lotoise	de	La	Route	sans	Frontière
N°1.
	
	
Pour	en	savoir	plus	:	http://lotoisdumonde.fr/

LE	LOT	TRACE	SA	ROUTE	DE	LA	PAIX

LES	ÉCOLIERS	DE	DIJON	CONTRIBUENT	A	LA	PAIX
	
La	ville	de	Dijon	mène	une	initiative	qui	engage	les	écoliers	dans	la	réalisation
d'une	ville	sûre	et	résiliente	grâce	au	conseil	municipal	des	enfants.
Le	 29	 mai	 dernier,	 à	 l’occasion	 d’une	 «	 journée	 spéciale	 de	 cohésion	 »,
l’adjointe	au	maire	de	Dijon	madame	Sladana	Zivkovic,	déléguée	à	l’Europe,	aux
relations	Internationales	et	vice-présidente	de	Dijon	Métropole,	s’est	adressée
à	 ces	 jeunes	 élus.	 Cette	 «	 journée	 de	 cohésion	 »	 fût	 essentiellement
consacrée	à	des	jeux	ludiques	de	coopération	et	de	connaissance	de	l'autre	et
fut	également	 l'occasion	pour	 les	 jeunes	élus	d'être	attentifs	à	 la	citoyenneté
avec	l'activité	des	"tables	citoyennes".	S’agissant	de	l’Union	Européenne,	cette
journée	 a	 su	 mettre	 en	 exergue	 l’importance	 du	 respect	 des	 différentes
cultures,	de	la	coexistence,	des	droits	de	l’homme,	de	la	liberté,	de	l’égalité,	de
la	coopération	et	de	la	cohésion.

Le	 conseil	 municipal	 des	 enfants	 est	 composé
d'élèves	qui	obtiennent	 le	plus	de	votes	de	leurs
camarades	de	classe	pour	représenter	leur	école.
Au	cours	de	leur	mandat	de	deux	ans	en	tant	que
porte-parole	 de	 l'école,	 chaque	 membre	 élu	 a
l'occasion	 d'explorer	 et	 de	 mieux	 connaître	 sa
propre	ville,	d'échanger	des	idées,	puis	de	réaliser
des	projets	collectifs	conçus	et	planifiés	par	eux-
même.

Cette	initiative	a	pour	but	d'initier	les	enfants	à	une	"approche	civique",	en	les
faisant	 participer	 activement	 à	 l'administration	 de	 la	 ville.	 En	 contribuant	 à
l'amélioration	du	cadre	de	vie	de	leurs	concitoyens	en	tant	que	membres	de	la
communauté,	 ils	 apprennent	 à	 coopérer	 avec	 les	 autres	 et	 à	 évaluer	 les
résultats.

DÉCOUVRIR	ET	COMPRENDRE	LA	PAIX	A	PARIS

L'AFCDRP	est	heureuse	de	vous	partager	la
parution	des	livrets	"Une	promenade	dans	Paris
pour	découvrir	la	culture	de	paix"	réalisés	par
Coordination	pour	l’éducation	à	la	non-violence	et
à	la	paix.
	
Ils	présentent	les	15	étapes	du	parcours	de	paix,
entre	la	Place	du	Trocadéro	et	l’UNESCO.
	
Pour	chacune	de	ces	étapes,	vous	y	trouverez	un
article	détaillé	qui	présente	les	événements

http://lotoisdumonde.fr/


historiques	concernant	la	non-violence	et	à	la	paix
qui	s’y	sont	déroulés,	les	activités	des
mouvements	de	paix	et	les	enjeux	de	la	paix	pour
aujourd’hui,	liés	à	ce	lieu.
	
Pour	en	savoir	plus

UN	PLAN	DE	TRAVAIL	EUROPÉEN	POUR	LE	DÉSARMEMENT	NUCLÉAIRE
	
La	première	réunion	du	conseil	d'administration	de	l'antenne	européenne	a	eu
lieu	virtuellement	le	10	juin	2011	et	a	servi	à	lancer	officiellement	l'antenne	ainsi
que	son	plan	de	travail	régional	pour	les	années	à	venir.	Un	grand	nombre	de
maires	et	de	responsables	de	villes,	représentants	de	gouvernements	locaux,	y
ont	participé.	Lire	l'intégralité	du	communiqué	sur	www.afcdrp.com
	
Le	 21	 juin	 se	 tenait	 également	 par	 vidéo	 l'intervention	 de	 Thomas	 Hajnoczi,
conseiller	 Europe	 de	 Maires	 pour	 la	 paix.	 Visionnez	 l'intervention	 sur
www.afcdrp.com.
	
La	section	européenne	organisera	un	nouveau	webinaire	 le	21	octobre	2021
intitulé	 "Construire	 un	 monde	 sans	 armes	 nucléaires	 :	 la	 TIAN	 et	 le	 rôle
important	des	villes"
	
Les	villes	et	collectivités	ayant	manifesté	leur	soutien	au	Tian	à	l’appel	de	‘’Ican
international’’	 seront	 invitées	 à	 rejoindre	 l’AFCDRP	 et	 construire	 des	 PLACP
(Programmes	Locaux	d'Action	pour	une	Culture	de	la	Paix).

CONSEILS	LECTURES	POUR	UN	ÉTÉ	DE	PAIX
	
Dans	son	dernier	ouvrage,	Les	lumières	à	l'âge	du
vivant,	 Corine	 PELLUCHON,	 philosophe	 et
professeur	 à	 l’université	 Gustave-Eiffel,	 nous
propose	 de	 nouvelles	 lumères	 pour	 "combattre
ceux	 qui	 souhaitent	 rétablir	 une	 société
hiérarchique	ou	théocratique	où	la	domination	des
autres	et	de	la	nature		traduit	un	mépris	du	corps
et	de	la	vulnérabilité".
	
L'auteur	 revient	 à	 plusieurs	 reprises	 sur	 les
questions	 de	 Paix	 avec	 les	 autres	 et	 avec	 soi-
même	comme	élément	d'émancipation.
	

Elle	interroge	les	valeurs	des	lumières	et	du	progrès	technique	en	vue	de
‘’mettre	fin	à	la	logique	destructrice	qui	a	conduit	à	l’avènement	du	national-
socialisme	et	au	largage	de	bombes	atomiques	sur	Hiroshima	et	Nagasaki…’’	(p
66).
Elle	interroge	aussi,	(p	.	231	et	suivantes)	le	philosophe	Günther	Anders	qui	a
travaillé	sur	la	menace	nucléaire	et	‘’annonce	la	catastrophe	pour	que	nous
l’empêchions’’	(Lire	de	ce	philosophe	:	l’obsolescence	de	l’Homme	et
Hiroshima	est	partout)	et	montre	que	l’homme	manque	de	capacité	à
comprendre	ce	qu’il	produit	lui-même…
	
Pour	en	apprendre	davangate	sur	cette	oeuvre.

ÉVÉNEMENTS	2021,	A	VOS	AGENDAS	!
	

7	juillet	2021	:	Réunion	internationale	des	villes	exécutives	de	Maires	pour
la	Paix	(participation	de	Grigny	et	Malakoff)
9	août	2021	:	Webinaire	Peaceboat	-	Témoignages	de	plusieurs
Hibakusha	(Victimes	des	bombes	atomiques,	donc	de	la	radioactivité).
21	septembre	2021	:	Journée	internationale	de	la	paix
26	septembre	:	Journée	internationale	de	l’abolition	des	armes	nucléaires
31	septembre	et	1er	octobre	:	Forum	de	la	Paix	de	Normandie
Début	octobre	2021	:	Forum	des	Maires	pour	la	Paix	à	Montpellier	à
l'occasion	du	Sommet	Afrique-France
21	octobre	2021	:	Webinaire	section	européenne

https://education-nvp.org/projets-grundtvig/discover-peace-in-europe/les-livrets-du-parcours-de-paix-a-paris/
https://afcdrp.com/video-de-la-rencontre-avec-thomas-hajnoczi/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-09-janvier-2021


	

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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