
Les liens ne sont pas traduits en français.

Notre nouvelle vision et notre nouveau plan d'action adoptés lors de la 12e conférence 
exécutive

Le 7 juillet,  Maires pour la  Paix  a  organisé sa 12ème
Conférence Exécutive en ligne, et 18 villes exécutives y
ont  participé.  Lors de la conférence,  notre nouvelle  vi-
sion,  intitulée  Vision  pour  une  transformation  pacifique
vers un monde durable  (Vision PX en abrégé), qui suc-
cède  à  la  Vision  2020,  ainsi  que  le  plan  d'action  de
Maires  pour  la  Paix  jusqu'en  2025  ont  été  adoptés  à
l'unanimité.

Pour  atteindre  notre  objectif  ultime,  celui  de  l'abolition
des armes nucléaires et de la réalisation d'une paix mon-
diale durable, dans cette nouvelle Vision PX, en plus des
deux objectifs existants : "réaliser un monde sans armes
nucléaires"  et  "réaliser  des  villes  sûres  et  résilientes",
nous avons nouvellement fixé un troisième objectif : "promouvoir
une culture de la paix." 
Pour assurer la sécurité des citoyens face à la grande menace
des armes nucléaires, pour atteindre et maintenir une coexistence
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pacifique entre l'ensemble de l'humanité, mettons en œuvre des initiatives dans le cadre de la nouvelle vision et du nou-
veau plan d'action de PX (2021-2025) pour promouvoir la construction de la paix par les villes. Continuons à avancer ré -
solument vers notre objectif. 

Lisez le texte complet de la nouvelle vision et du nouveau plan d'action via le lien ci-dessous : 
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/index.html

Le webinaire des jeunes de Maires pour la Paix - l'action pour la paix - aura lieu!

Maires pour la Paix organisera un webinaire sur l'éducation à la paix
intitulé "Mayors for Peace Youth Webinar for Peace Action", visant à
stimuler davantage les activités de paix menées par les jeunes dans
les villes membres. Ce webinaire sera diffusé en direct sur YouTube.
L'inscription pour le livestream est maintenant ouverte !

 Date et heure : 26 août (jeudi), 2021, 19h00 - 20h30 (heure du Japon
 Plateforme : Zoom (+Livestreaming sur YouTube)
 Contenu : Des jeunes du monde entier présenteront leurs activités en faveur de la paix et participeront à une dis -

cussion.
 Facilitateur : Mme Keiko Nakamura (professeur associé, Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires,

Université de Nagasaki)
 Présentateurs (prévus) :

Organisation Nom Pays

Youth Peace Volunteers M. Yuto Nakamura Japon 

KNOW NUKES TOKYO
M. Yuta Takahashi

Mme. Suzuka Nakamura 
Japon

Délégation  des  jeunes  de

Nagasaki

Mme. Ayane Murakami

Mme. Nao Suzuki
Japon

Université de Malaya

Mme.  Sumayyah  Mohd

Mazlan

Mme. Aqidah Liman

Malaysie

Croix-rouge  de  Nouvelle-

Zélande
M. Sakhr Munassar Nouvelle-Zélande

Musée In Flanders Field M. Alexandro Yaramis Belgique

Youth4Disarmament Initiative
Mme. Marykate Monaghan 

Mme. Isa Begemann

Royaume-Uni/

Allemagne

Organisation pour la paix PAX Mme. Alejandra Muñoz Pays-Bas

Nuclear  Age  Peace

Foundation
M. Jack Moses USA

 Langue : Anglais
 Inscription au livestreaming sur YouTube : Veuillez-vous rendre sur la page du webinaire ci-dessous sur le site de

Maires pour la Paix : http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/210721_news.html
 Date limite d'inscription : 22 août (dim.), 2021, heure du Japon
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Activités des collectivités membres
 Kuşadası, Turquie
Pigeon de la Paix est à Kuşadası

La municipalité de Kuşadası a rejoint Maires pour la Paix en tant que 17ème ville membre de Turquie. Après être
devenue membre du réseau, la municipalité de Kuşadası a une nouvelle fois apposé sa signature sur une pratique
exemplaire.  Au  cours  de  la  quatrième  année  de  l'adoption  du  Traité  sur  l'interdiction  des  armes  nucléaires,  la
municipalité de Kuşadası a commencé à afficher le logo de Maires pour la Paix, qui se compose de couleurs vertes et
blanches avec le symbole du pigeon, sur l'écran numérique installé à l'entrée du bâtiment des services municipaux afin
de promouvoir une paix durable dans le monde. 

Le maire de Kuşadası, Ömer Günel, a déclaré : "Notre objectif est de continuer
à  travailler  sur  les  traces  du  grand  leader  Mustafa  Kemal  Atatürk  et  de
perpétuer son principe de 'Paix à la maison, paix dans le monde'. À cette fin,
nous souhaitons attirer l'attention de nos citoyens sur cet important problème
mondial en affichant le logo de Maires pour la Paix pendant une journée devant
notre hôtel de ville le 7 juillet, jour de l'adoption du Traité sur l'interdiction des
armes nucléaires. Nous ferons en sorte de parvenir à l'élimination complète des
armes nucléaires, d'empêcher que les tragédies d'Hiroshima et de Nagasaki ne
se répètent, et de créer une solidarité interurbaine qui transcende les frontières
nationales et les différences idéologiques."

 Greifswald, Allemagne
Greifswald a organisé l’exposition d'affiches de Maires pour la paix sur la bombe atomique
Rapport de Mme. Evelyn Kamissek, Ville de Hanovre, Allemagne

La ville de Greifswald, située dans le nord-est de l'Allemagne, est une ville
membre depuis février 2020. Bien que Greifswald ait rejoint le réseau il n'y a
pas si  longtemps,  elle  s'engage activement  dans les activités de Maires
pour la Paix, notamment en organisant l'exposition de d’affiches de Maires
pour la paix sur la bombe atomique dans toute la ville du 14 juin au 14 juillet
2021.

Le 14 juin, le maire Fassbinder et le pasteur Kempf-Beyrich ont inauguré
l'exposition  dans  la  cathédrale  de  Greifswald.  De  là,  l'exposition  a  été
transmise en tant  qu'exposition itinérante à divers endroits de la ville  de
Greifswald - dans des écoles, des institutions et des installations comme les
maisons multigénérationnelles.

À la section allemande, en plus des expositions d'affiches des Maires pour
la paix, organisées chacune par le membre de la région comme celle-ci,
nous observons le "Jour du drapeau" des membres allemands le 8 juillet et
faisons sonner les cloches de la paix et des églises le 6 août pour diffuser
les messages en faveur d'un monde sans armes nucléaires.

3



 Gennevilliers, France
Des jeunes à vélo pour parler de solidarité
Rapport de Mme Loréna Schlicht, AFCDRP-Maires pour la Paix France

La Ville de Gennevilliers organise un projet de voyage à vélo de 2 047
kilomètres entre ses deux villes jumelles, Bergkamen en Allemagne et La
Baneza en Espagne du 6 juillet au 16 août. 18 jeunes Gennevillois âgés
de 16 à 25 ans participent à ce projet stimulant en trois groupes en relais.

L'entreprise qui parraine chaque vélo fait un don d'un montant égal au
nombre  total  de  kilomètres  parcourus  par  le  vélo,  à  l'association  "Le
chemin de Jade", qui aide des enfants en situation de handicap.

Une petite interview a été réalisée avec trois cyclistes : Jemaa Zaïneb
(17 ans), Walid Oubella (18 ans), Nicolas Sezibera (18 ans). 

Pour lire l'intégralité de l'interview, veuillez consulter
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/2021Jul_Gennevilliers.html

 Des Moines, U.S.A
Le vice-président américain de Maires pour la Paix, Frank Cownie, s'adresse aux maires sur les questions
climatiques en marge du sommet du G7.
Rapport de Mme Jacqueline Cabasso, conseillère exécutive de Maires pour la Paix
Adapté d'un rapport de Tom Cochran, PDG et directeur exécutif, Conférence des maires des États-Unis, 14 juin 2021

Le 9 juin 2021, le président d'ICLE Global (Local Governments for Sustainability) et le vice-
président américain de Maires pour la Paix, le maire Frank Cownie de Des Moines (photo de
droite), Iowa, a représenté la Conférence des Maires des Etats-Unis et les maires américains
lors d'une réunion qui s'est tenue virtuellement en marge du sommet du G7 organisé par le
Royaume-Uni.

Le maire Cownie a évoqué la nécessité de faire de la Conférence des Nations unies sur le
climat,  qui  se tiendra à  Glasgow en novembre prochain,  la  COP26 de la  CCNUCC,  "une
réunion générationnelle où nous établissons un nouvel ordre du jour audacieux et renforçons l'engagement du monde
à faire face à l'urgence climatique". La pandémie mondiale a remis en question la capacité de nombreux pays pauvres
à participer efficacement aux négociations internationales sur le climat qui font suite à l'accord de Paris. 

Le maire Cownie a appelé les dirigeants du G7 à "s'engager à nouveau en faveur de l'inclusion et à faire en sorte que
les dirigeants du monde entier puissent venir  à Glasgow pour se faire entendre et  défendre les intérêts de leurs
communautés. Nous devons aider les maires, les militants pour le climat, les jeunes militants et les leaders de la
société civile à participer, et ce faisant, nous pourrons garantir une issue légitime aux débats."
  
La  réunion  des  maires  était  organisée  par  Core  Cities,  une  initiative  du  Royaume-Uni  visant  à  créer  un  groupe
d'engagement autour du G7, judicieusement nommé Urban7. Cette initiative s'inscrit dans une tendance internationale
selon laquelle les maires sont  reconnus comme des leaders mondiaux et  ont  accès à des institutions mondiales
auparavant fermées, comme le G20 et l'Organisation internationale pour les migrations.
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Activités des sections régionales

 Section Autralienne
Les villes australiennes demandent au gouvernement de signer et de ratifier le TIAN lors de l'assemblée
annuelle de l'ALGA
Rapport de Mme. Elizabeth PO', Maires pour la paix Fremantle, Australia

Une étape encourageante vers le soutien de l'Australie au Traité de l'ONU
sur  l'interdiction  des  armes  nucléaires :  l'assemblée  générale  nationale
annuelle de l'Association australienne des collectivités locales a adopté une
motion demandant à notre gouvernement fédéral de signer et de ratifier le
Traité, sans opposition.

La réunion  de  l'ALGA à Canberra,  le  21 juin  2021,  représentait  les  537
conseils d'Australie. La motion a été soutenue par plusieurs conseils, dont
certains ont pu être présents, tandis que d'autres ont soutenu la proposition
à l'avance.

Le gouvernement fédéral australien en place n'a pas encore signé le traité,
alors que le parti travailliste s'est engagé à le faire lorsqu'il sera au pouvoir.

Maires pour la Paix a collaboré avec ICAN et WILPF pour cet événement.
(Photos transmis par ICAN Australie)

Liens/contacts utiles

 Veuillez envoyer un rapport sur l'activité de votre collectivité
Aidez-nous à dire aux autres membres ce que vous faites ! Veuillez envoyer au Secrétariat un bref rapport sur une 
activité ou une initiative de paix de votre ville afin que nous puissions le partager sur notre site web ou dans le News 
Flash. Nous attendons avec impatience de le recevoir. 

* Précision pour l’AFCDRP : L’AFCDRP se charge de rédiger un court rapport (jusqu'à 200 mots) en anglais et à
l'envoyer à l'adresse électronique ci-dessus, accompagné de photos (le cas échéant). Nous invitons nos membres à
soumettre leurs initiatives en nous envoyant les informations suivantes : la date, le lieu, la description et le résultat à
l’adresse suivante : secretariat@afcdrp.com.

Les 6 et 9 août, les villes d'Hiroshima et de Nagasaki organiseront la cérémonie annuelle de commémoration de la 
paix, marquant les 76 ans des bombardements atomiques. Ces deux jours, le Secrétariat enverra par e-mail la 
déclaration de paix des maires d'Hiroshima et de Nagasaki. Veuillez partager largement cette déclaration avec vos 
concitoyens, en la lisant lors des événements commémoratifs organisés par votre ville ou en la publiant sur le site web 
de votre ville.

La cérémonie de commemoration de la paix d’Hiroshima 2021 sera diffusée en direct le 6 août. 
Veuillez consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/175828.html
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Villes membres de Maires pour la Paix - 8 037 collectivités territoriales dans 165 pays/régions

Le 1er juillet,  nous avons accueilli  6 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 037. Nous
remercions tous ceux qui ont participé à l'élargissement de l'adhésion et leur soutien inestimable. Vous trouverez ci-
dessous la répartition des nouveaux membres.

Pays
Nouveaux
Membres

Total Remarques

France

Chateau-Arnoux-

Saint-Auban,

Yzeure

161
Grâce aux efforts de Malakoff, ville vice-présidente et une ville
cheffe de file.

Allemagne
Ludwigshafen

am Rhein,
Rheurdt

716
Grâce  aux  efforts  de  Hanovre,  ville  vice-présidente  et  ville
cheffe de file.

Luxembourg Waldbredimus 62 A partir de février, de nouvelles villes ont adhéré.

Portugal Almada 40 Grâce aux efforts d'Évora, une ville membre au Portugal.

Liste des nouveaux membres (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/03_newmembers/2021/newmembers2107_en.pdf

Les membres par pays (PDF) :
http://www.mayorsforpeace.org/data/01_monthly_updating/07_membership_by_country_en.pdf

Aidez-nous à atteindre les 10 000 collectivités membres !
Maires pour la Paix a pour objectif d'atteindre les 10 000 collectivités membres afin de soutenir la réalisation d'un 
monde sans armes nucléaires. Invitez les autres collectivités de votre pays, ainsi que vos collectivités jumelles et 
toute autre collectivité avec laquelle vous avez des relations à rejoindre Maires pour la Paix. Vous pouvez 
télécharger une lettre de demande et un dossier documentaire ci-dessous. 

Le dossier est disponible en 10 langues différentes : Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, 
portugais, russe et espagnol.

Lettres de demande d'adhésion à Maires pour la Paix et dossier documentaire

http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/join.html#section01
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Rapport du conseiller exécutif

Notre ville, notre planète, notre avenir : Les élus de la région de Chicago s'attaquent aux armes nucléaires
Rapport de Mme Jacqueline Cabasso, conseillère exécutive de Maires pour la Paix

Le 22 juin 2021, l'Union of Concerned Scientists a organisé un événement virtuel intitulé "Notre ville, notre planète, notre
avenir     : les élus de la région de Chicago s’attaquent aux armes nucléaires  ". En ouverture du forum, David Combs de
l'Union of Concerned Scientists, a déclaré : "Nous sommes ici pour parler de la question locale des armes nucléaires".
Observant que lors de leur rencontre une semaine auparavant, le président américain Biden et le président russe Poutine
avaient réaffirmé qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée, il a noté que "les États-Unis
vont dans la direction opposée", en maintenant un arsenal nucléaire massif, en gardant les armes nucléaires en état
d'alerte  et  en se préparant  à  dépenser  des  milliards de dollars  dans les  années à venir  pour  de nouvelles armes
nucléaires. 

"À Chicago et dans tout l'Illinois", a-t-il déclaré, "nous n'attendons pas que quelques dirigeants nationaux résolvent nos
problèmes." Il a expliqué qu'Evanston, dans l'Illinois, a "mené la charge" en 2020 en adoptant une résolution qui appelle
le  gouvernement  américain  à  adhérer  au  Traité  sur  l'interdiction  des  armes  nucléaires  et  à  faire  du  désarmement
nucléaire mondial la pièce maîtresse de notre politique de sécurité nationale.

En adoptant cette résolution, Evanston a rejoint la campagne "Back From the Brink" en demandant au gouvernement
américain d'être le fer de lance d'un effort mondial pour prévenir la guerre nucléaire en renonçant à l'option d'utiliser les
armes nucléaires en premier, en mettant fin à l'autorité unique et incontrôlée d'un président pour lancer une attaque
nucléaire, en mettant fin à l'alerte instantanée des armes nucléaires américaines, en annulant le plan visant à remplacer
l'ensemble de son arsenal par des armes améliorées et en recherchant activement un accord vérifiable entre les États
dotés  d'armes  nucléaires  pour  éliminer  leurs  arsenaux  nucléaires.  Back  From  the  Brink  a  été  soutenu  par  350
organisations, et des résolutions ont été adoptées par plus de 50 villes et comtés américains et quatre États américains.

M. Combs a exprimé l'espoir que les organisateurs locaux puissent s'appuyer sur le leadership d'Evanston et soutenir
une résolution proposée par Chicago ainsi que d'autres efforts à l'échelle de l'État.  Parmi les intervenants figuraient
Hirokazu Miyazaki, professeur d'anthropologie à Evanston (Illinois) et correspondant de paix à Nagasaki, Maria Hadden,
conseillère municipale de Chicago, qui prévoit  de présenter prochainement une résolution "Back From the Brink" au
conseil municipal de Chicago, Daniel Biss, maire d'Evanston, Robyn Gabel, représentante de l'Illinois, un des premiers
partisans  de  la  résolution  d'Evanston  qui  a  ensuite  présenté  une  résolution  à  la  Chambre  de  l'État  de  l'Illinois,  la
représentante de l'État de l'Illinois Denyse Wang Stoneback, et David Borris, président de la section Peace Action de la
région de Chicago, ont présenté une lettre Back From the Brink comportant les signatures de responsables locaux, de
comtés et d’Etats ; lettre qui sera remise au président Biden et aux membres du Congrès des État -Unis en août 2021. 

Pour lire l'intégralité de l'interview, veuillez consulter :
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/2021/chicago_webinar.pdf

Appel à cotisation 2021 de Maires pour la Paix

Afin de faciliter les activités futures et participer au renforcement de la solidarité entre les collectivités membres de Maires
pour la Paix, un appel à cotisation est envoyé chaque année.
Les collectivités françaises membres procèdent à un règlement centralisé par l’AFCDRP-Maires pour la Paix.

Cette année, nous invitons chaque collectivité membre qui ne l’ont pas déjà fait à procéder au règlement de sa cotisation.
Si votre ville n'a pas réglé sa cotisation les années précédentes, nous l’invitons à régler le montant total dû pour chaque
année non payée. 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter : secretariat@afcdrp.com
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Appel à contribution : exemples d'initiatives visant à favoriser l'esprit de paix

Le secrétariat de Maires pour la Paix a recherché des exemples d'initiatives d'éducation à la paix menées par toute
organisation (mairie/école/ONG, etc.) dans les collectivités membres de Maires pour la Paix qui sont propices à favoriser
l’esprit de paix parmi les générations futures. Le Secrétariat de Maires pour la Paix accepte les rapports sur une base
continue, veuillez donc envoyer votre rapport lorsque votre projet est terminé. Les rapports soumis seront publiés sur
notre site web et dans la Newsletter de Maires pour la Paix comme source d'information pour les autres villes membres
qui prévoient de lancer leur propre programme d'éducation à la paix.

*Précision pour l’AFCDRP :  L’AFCDRP se charge de rédiger un court  rapport  (jusqu'à 200 mots) en anglais et  à
l'envoyer à l'adresse électronique ci-dessus, accompagné de photos (le cas échéant). Nous invitons nos membres à
soumettre leurs initiatives en nous envoyant les informations suivantes : la date, le lieu, la description et le résultat à
l’adresse suivante : secretariat@afcdrp.com.

Appel à contribution sur le site web de Maires pour la Paix :
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10  

Un regard plus attentif sur le "World's Nuclear Warheads Count in 2021" Partie 1 
Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires, Université de Nagasaki (RECNA)

Comme présenté  en  juin  2021,  le  nombre  total  d'ogives  nucléaires  dans  le
monde est estimé à 13 130. Les détenteurs sont : États-Unis (5 550), Russie (6
260),  Royaume-Uni  (225),  France  (290),  Chine  (350),  Inde  (160),  Pakistan
(165), Israël (90) et Corée du Nord (40).

Près de 90 % des ogives sont détenues par les États-Unis et la Russie. Le
nombre d'ogives dans les deux pays, qui s'élevait autrefois à près de 70 000, a
été  fortement  réduit  depuis  la  fin  de  la  guerre  froide  grâce  à  des  mesures
bilatérales et unilatérales.

Toutefois,  les  deux  États  ont  maintenu  que  les  armes  nucléaires  étaient
indispensables  à  leur  sécurité.  Pour  aggraver  les  choses,  la  course  aux
armements nucléaires entre eux s'est intensifiée avec l'escalade des rivalités
entre grandes puissances impliquant la Chine. Les États-Unis et la Russie ont
investi un budget énorme pour moderniser et mettre à niveau leurs systèmes
d'armes nucléaires vieillissants, tout en accélérant leurs efforts pour développer
et  déployer de nouveaux types d'armes utilisant  des technologies de pointe.
Comme  l'illustre  l'expiration  du  traité  sur  les  forces  nucléaires  à  portée
intermédiaire  (FNI)  en août  2019,  les  régimes bilatéraux  et  multilatéraux de
contrôle  des  armements  se  sont  également  détériorés.  Cette  attitude  des
superpuissances  a  considérablement  entravé  les  progrès  du  désarmement
nucléaire mondial.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top

Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN)

Il y a quatre ans, le 7 juillet, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) était adopté au siège des Nations
unies. Ce traité reflète avec force la volonté de ne jamais répéter les tragédies vécues par Hiroshima le 6 août 1945
et Nagasaki trois jours plus tard. Pour cette raison, le traité est décrit comme représentant les souhaits sincères des
survivants de la bombe atomique.

Les conditions désespérées qui régnaient à Hiroshima à cette époque sont illustrées par cinq photos prises par
Yoshito Matsushige, un photojournaliste du Chugoku Shimbun. Aucune autre photo montrant la misère dans la ville
d'Hiroshima le jour du bombardement atomique n'a jamais été retrouvée. C'est pourquoi, au début de l'année, en
avril, les photos prises par M. Matsushige ont été désignées comme des biens culturels matériels importants de la
ville d'Hiroshima.

L'une des photos montre un homme en chemise blanche se tenant derrière un groupe de blessés. On a appris en juin
que l'homme sur la photo était très probablement le défunt Dr Yasutaro Matsubayashi, qui a apporté son aide aux
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victimes sur les lieux au lendemain du bombardement atomique. Les membres restants de sa famille pensent que
l'homme sur la photo est M. Matsubayashi, en se basant notamment sur les lettres du défunt médecin, des récits
écrits de ses expériences et de son apparence physique.
Certains pourraient considérer les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki comme des événements
d'un passé lointain. Mais il n'en est rien. Aujourd'hui encore, on découvre de nouvelles informations sur les personnes
ayant vécu les bombardements atomiques et sur les lieux où ils ont eu lieu.

Vous trouverez ci-dessous d'autres informations sur la paix.

Fukuyama NPO publie un livret sur l'histoire des échanges pour la paix entre le Japon et l'Allemagne, y compris des
hommages au président de l'ONG allemande décédée.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106112

On s'efforce de combler les vides à Hiroshima - Des vestiges de la base militaire "Shichotai", bombardée par la bombe A,
sont découverts sur le site prévu du nouveau stade de football.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106114

Les interactions entre l'Iran et Hiroshima font l'objet d'un film - Des victimes du gaz toxique visitent la ville d'Hiroshima
bombardée par la bombe A et reprennent espoir.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106240

S'efforcer de combler les vides d'Hiroshima-Yasutaro Matsubayashi, dont la famille confirme qu'il figure sur l'image du
photographe Yoshito Matsushige.
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106234

Le Chugoku Shimbun publie sa série et ses photos sous forme de livre, "Striving to Fill Voids in Hiroshima" (S'efforcer de
combler les vides à Hiroshima).
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106165

Comptes officiels des réseaux sociaux de Maires pour la Paix

〈Twitter〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 〈Facebook〉　
https://twitter.com/Mayors4Peace　     　        https://www.facebook.com/mayorsforpeace

Les derniers numéros et les archives de la Newsletter de Maires pour la Paix sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous :
Mayors for Peace Secretariat
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan
Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452
Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
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