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Voeux	de	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix

Chers	adhérents,	Chers	membres	de	Maires	pour	la	Paix,

Nous	traversons	une	pandémie	qui	fait	rejaillir	les	fragilités	et	les	vulnérabilités	de	notre	monde.	Dans	un	système
instable	d’interdépendances	où	 les	violences	s’accumulent	et	 se	croisent	sans	arriver	à	en	saisir	 les	 racines,	 les
objectifs	de	sécurité	humaine	et	de	Paix	du	réseau	«	Maires	pour	la	Paix	»,	sont	moteurs	du	changement.

Ces	objectifs	permettent	de	dissiper	le	brouillard	en	mettant	en	avant	la	volonté	de	vivre	en	harmonie	avec	notre
environnement	et	avec	les	autres.	Nous	dépendons	de	ce	qui	nous	entoure.	Nous	sommes	connectés	localement	et
globalement,	à	ces	défis	qui	semblent	nous	dépasser	mais	que	nous	nous	devons	de	relever	ensemble.	Il	apparait
que	 c’est	 à	 l’échelle	 de	 nos	 collectivités	 que	 nous	 pouvons	 donner	 de	 la	 cohérence	 aux	 actions	 en	 formant	 les
actrices	et	les	acteurs,	en	permettant	la	diffusion	de	la	culture	de	la	Paix,	en	travaillant	sans	cesse	au	respect	des
Droits	 Humains	 pour	 transformer	 le	 quotidien	 d’insécurité,	 de	 précarité,	 d'isolement	 de	 beaucoup	 de	 nos
concitoyen.ne.s	en	un	avenir	meilleur.

Cette	nouvelle	année	2022,	nous	 la	passerons	à	vos	 côtés	et	en	 solidarité	avec	 les	personnes	de	par	 le	monde
touchées	 par	 les	 conflits	 et	 la	 pauvreté	 ;	 en	 veillant	 à	 «	 ne	 laisser	 personne	 pour	 compte	 »	 (Agenda	 2030	 des
Nations	Unies).	Car	c’est	ensemble	que	nous	construirons	un	monde	apaisé	durable,	respectueux	de	la	dignité	de
tou.te.s,	et	que	nous	dessinerons	des	jours	heureux	pour	tous	les	êtres	humains.
	

Meilleurs	vœux	2022
	

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

Equipe	de	rédaction	Maires	pour	la	Paix	France	-	l'AFCDRP

Une	nouvelle	vision	et	un	nouveau	plan	d'action	adoptés	lors	de	la	12e	conférence	exécutive	de
Mayors	for	peace

	
Le	7	juillet,	Maires	pour	la	Paix	a	organisé	sa	12ème	Conférence	Exécutive	en	ligne,	et	18	villes	exécutives	y	ont
participé	(dont	M.	Philippe	Rio,	Président	de	l'AFCDRP	et	Maire	de	Grigny	et	Mme	Jacqueline	Belhomme,	Maire	de
Malakoff).	 Lors	 de	 la	 conférence,	 une	nouvelle	 vision,	 intitulée	Vision	pour	une	 transformation	pacifique	vers	un
monde	durable	(Vision	PX	en	abrégé),	qui	succède	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
mondiale	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",	 un	 troisième	objectif	 a	 été	 fixé	 :	 "promouvoir	 une
culture	de	la	paix."
	

Lettre	trimestrielle		AFCDRP-Maires	pour	la	Paix
Rétrospectives	2021

	



Afin	d'assurer	la	sécurité	des	citoyens	face	à	la	grande	menace	des	armes
nucléaires,	atteindre	et	maintenir	une	coexistence	pacifique,	les	collectivités	membres	de	Maires	pour	la	Paix	sont
invitées	à	mettre	en	œuvre	des	 initiatives	dans	le	cadre	de	la	nouvelle	vision	et	du	nouveau	plan	d'action	de	PX
(2021-2025),	et	ainsi	promouvoir	 la	construction	de	 la	paix	par	 les	villes.	Continuons	à	avancer	 résolument	vers
notre	objectif.

Nous	vous	invitons	à	consulter	 le	texte	complet	en	anglais	de	la	nouvelle	vision	et	du	nouveau	plan
d'action	via	le	lien	ci-après:	http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/index.html
	

	

Témoignage	en	ligne	d'une	Hibakusha	le	9	août	2021	organisé	par	PEACE	BOAT,	ICAN	et	Maires	pour	la
Paix	France	

	
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 mondial	 en	 ligne	 de	 Peace	 Boat,	 avec	 le	 soutien	 de	 Nihon	 Hidankyo	 (Confédération
japonaise	des	organisations	de	victimes	des	bombes	A	et	H)	et	de	Maires	pour	la	Paix,	un	événement	en	ligne	en
français	et	en	japonais	a	été	organisé	le	9	août	2021	en	commémoration	du	bombardement	atomique	de	Nagasaki.
L'événement	a	été	organisé	à	l'initiative	conjointe	de	Peace	Boat,	ICAN	France	et	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix.

	 Le	 film	 documentaire	 "J'avais	 son	 âge",	 qui
retrace	le	voyage	du	bateau	de	la	paix	pour	faire
connaître	 les	 horreurs	 des	 armes	 nucléaires	 et
appeler	à	leur	interdiction	et	leur	éradication,	est
disponible	 sur	 le	 lien	 suivant	 :
https://vimeo.com/137809836	 (La	 vidéo	 a	 été
créée	 par	 une	 vidéaste	 du	Royaume-Uni,	 Emma
Baggott)

L'article	de	l'évènement	est	disponible	sur	le	site	de	l'AFCDRP	:	https://afcdrp.com/hibakusha-temoignage-
de-mme-mitamura-survivante-du-bombardement/
La	vidéo	enregistrée	de	l'événement	est	disponible	sur	le	lien	ci-après	:	https://www.youtube.com/watch?
v=oGkcU73MRfs

Journée	internationale	de	la	paix	2021

Les	Nations	Unies	ont	déclaré	le	21	septembre	comme	Journée	Internationale	de	la	Paix	(JIP),	une	journée	annuelle
de	non-violence	et	de	cessez-le-feu.	En	soutien	à	cette	déclaration,	les	collectivités	membres	de	Maires	pour	la	Paix
se	sont	mobilisées
en	programmant	des	activités	culturelles	et	éducatives	pour	la	paix.
	
Deux	exemples	en	France	ci-dessous	:
	
Carrières-sous-Poissy
Une	manifestation	pour	 la	paix	destinée	aux	enfants	a	été	organisée	dans	46	écoles	primaires	et	maternelles	de
Carrières-sous-Poissy	 et	 de	 deux	 villes	 voisines,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Mouvement	 de	 la	 Paix.	 Lors	 de	 cet
événement,	les	enfants	ont	peint	des	tableaux	sur	le	thème	de	la	paix	et	ont	décoré	des	arbres	avec	leurs	grues	en
papier	fabriquées	à	la	main.	Ces	grues	en	papier	ont	été	envoyées	à	Hiroshima.
	
	
Malakoff
Du	16	au	25	septembre,	la	ville	de	Malakoff	a	organisé	un	événement	de	10	jours	consacré	à	la	paix	dans	le	cadre
du	PLACP	(Programme	local	d’action	pour	une	culture	de	la	paix).	Outre	une	série	de	conférences,	de	lectures	de
poèmes	et	de	projections	de	films,	l'un	des	points	forts	de	la	manifestation	de	cette	année	a	été	un	projet	artistique
intitulé	"Sur	le	fil	de	la	Paix".	Des	artistes	et	des	citoyens	ont	décoré	ensemble	des	clôtures	avec	des	rubans,	des
grues	en	papier	et	des	cartes	à	message,	ce	qui	a	conduit	à	un	petit	parc	sur	la	place	de	l'hôtel	de	ville,	entouré
des	"arbres	de	la	paix".	Des	affiches	contre	les	armes	nucléaires	et	des	œuvres	d'art	pour	la	paix	réalisées	par	des
enfants	ont	également	été	accrochées	aux	clôtures.	Des	artistes	ont	dessiné	une	colombe	sur	la	route	et	les	gens,
y	compris	les	enfants	du	quartier,	ont	ajouté	des	dessins	et	des	messages	autour	d'elle.	En	2022,	la	ville	prévoit	de
décorer	le	site	avec	davantage	de	grues	en	papier	et	de	dessins	sur	le	sol,	dans	l'espoir	de	sensibiliser	davantage
la	population	à	cet	événement.
Voir	détail	des	évènements	ici	:	https://afcdrp.com/malakoff-cultive-la-paix/
	
Retrouvez	 une	 liste	 des	 différents	 évènements	 de	 nos	 collectivités	 membres	 via	 le	 lien	 ci-après	 :
https://afcdrp.com/planning-des-evenements-pour-la-paix-de-septembre-2021/
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Carrières-sous-Poissy
	

Malakoff

Cartes	postales	contre	les	armes	nucléaires	à	l'occasion	de	la	Journée	internationale	pour	l'élimination
totale	des	armes	nucléaires

	
Dans	le	cadre	d'un	événement	associé	à	la	Journée	internationale	pour	l'élimination	totale	des	armes	nucléaires,	le
26	 septembre	 2021,	 l'AFCDRP-Maires	 pour	 la	 Paix,	 en	 partenariat	 avec	 la	 ville	 de	 Grigny,	 a	 envoyé	 des	 cartes
postales	 aux	 collectivités	 membres	 françaises,	 les	 invitant	 à	 les	 transmettre	 au	 Président	 de	 la	 République
française.	 Dans	 la	 carte	 postale,	 un	message	 du	 Président	 de	 l'AFCDRP	 et	 Maire	 de	 Grigny,	 Philippe	 Rio	 a	 été
rédigé,	 appelant	 le	 gouvernement	 français	 à	 signer	 et	 ratifier	 le	 Traité	 sur	 l'interdiction	 des	 armes	 nucléaires
(TIAN).

	Forum	de	Maires	pour	la	Paix	à	Montpellier
12	et	13	octobre	2021

Dans	le	cadre	du	Nouveau	Sommet	Afrique	France	à	Montpellier,	Fatiha	Alaudat,	Adjointe	déléguée	aux	Droits	des
femmes,	Lutte	contre	 les	discriminations,	Culturede	 la	paix,	Solidarités	 internationales,	Ville	accueillante	et	Vice-
présidente	de	 l’AFCDRP-Maires	pour	 la	Paix	a	représenté	notre	réseau	 lors	d’un	atelier	de	Cités	Unies	France	 :	«
Quel	rôle	de	la	gouvernance	locale	en	matière	d’accompagnement	des	jeunesses	africaines	?	»	le	mardi	12	octobre
2021	à	Montpellier	en	présence	du	maire	de	Dijon	et	président	de	Cités	Unies	France,	François	Rebsamen	et	de
Clare	Hart,	Vice-présidente	de	Montpellier	Méditerranée	Métropole	et	Vice-présidente	de	l’AFCDRP.

Le	lendemain,	le	13	octobre	2021	à	l’Hôtel	de	ville	de	Montpellier,	le	Forum	des	Maires	pour	la	Paix	a	réuni	le	Maire
et	Président	de	 la	Métropole	de	Montpellier,	Michaël	Delafosse,	 le	Maire	de	Grigny,	président	de	 l’AFCDRP-Maires
pour	 la	 Paix,	 Philippe	Rio	 et	 le	Maire	 de	Ganollers,	 Président	 de	 la	 branche	 européenne	de	Maires	 pour	 la	 Paix,
Joseph	Mayoral.

Des	élu.e.s,	agents	territoriaux,	membres	d’association,	d’organisations	internationales,	enseignant.e.s	et	membres
de	 la	société	civile	étaient	présent.e.s	pour	cette	première	édition	dont	 les	 thématiques	portaient	sur	 la	paix,	 la
coopération	décentralisée,	la	sécurité	et	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	du	développement	durable.
	
Retrouvez	 le	 reportage	 vidéo	 du	 Forum	 réalisé	 par	 le	 média	 d'information	 le	 Mouvement	 	 :
https://vimeo.com/631061745
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"Montpellier	 est	 désormais	 membre	 de	 «	 Mayors	 for	 Peace	 »,	 l’arbre	 qui	 a	 survécu	 à	 la	 bombe	 atomique	 de
Hiroshima,	 un	 Ginkgo	 biloba	 a	 été	 planté	 pour	 symboliser	 cette	 appartenance.	 Michaël	 Delafosse	 a	 marqué
l’attachement	de	la	ville	à	«	ce	réseau	très	important,	»	avec	«	la	conscience	que	la	métropole	de	Montpellier,	c’est
un	petit	bout	de	terre	qui	doit	essayer	d’oeuvrer	à	sa	manière	aux	problèmes	de	 la	grande	Terre.	Nous	sommes
face	au	défi	du	changement	climatique,	et	quand	les	grandes	villes	entrent	en	transition	de	manière	résolue,	elles
peuvent	 atténuer	 le	 grand	 péril	 qui	 va	 traverser	 le	 21e	 siècle.	 »"	 Propos	 recceuillis	 sur	 l'article	 du	 média
d'information	 le	 Mouvement	 (https://lemouvement.info/2021/10/13/video-le-meilleur-maire-du-monde-est-a-
montpellier-cest-philippe-rio-maire-de-grigny/)
	
En	 conclusion	 :	 une	 première	 édition	 riche	 en	 contributions	 (un	 livret,	 des	 articles	 et	 la	 vidéo	 du
Forum	sont	en	cours	de	préparation)	et	nous	avons	la	perspective	d'une	deuxième	édition	à	Dijon	en
2022	!
	
Retrouvez	 l'article	 sur	 le	 Forum	 disponible	 en	 français	 sur	 le	 site	 web	 de	 l'AFCDRP
(https://afcdrp.com/forum-pour-la-paix-retour-sur-une-semaine-riche-et-stimulante-pour-notre-
reseau/)	 et	 en	 anglais	 sur	 le	 site	 web	 de	 Mayors	 for	 peace
(http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/activities/data/2021/FrenchChapter_MfPForum.pdf
	

	

Les	évènements	pour	la	paix	de	la	branche	européenne	et	de	nos	partenaires
	

Webinaire	de	la	section	européenne	de	Maires	pour	la	Paix	:	La	section	européene	de	Maires	pour	la	Paix	a
organisé	le	21	octobre	de	2021	conjointement	avec	NFLA	et	ICAN	un	webinaire	en	amont	de	la	première	réunion
des	États	parties	au	Traité	sur	 l'interdiction	des	armes	nucléaires.	Le	webinaire	a	réuni	 les	ministres	des	affaires
étrangères	des	États	soutenant	le	Traité	sur	l'interdiction	des	armes	nucléaires	(TIAN),	 le	président	désigné	de	la
réunion	des	États	parties,	 les	principaux	maires	 et	 des	experts	de	 la	 société	 civile	 en	matière	de	désarmement
nucléaire,	qui	ont	discuté	de	la	stratégie	visant	à	encourager	davantage	les	États	à	soutenir	ce	traité	important,	et
du	 rôle	 qu'on	 les	 collectivités	 locales,	 la	 société	 civile	 et	 les	 États	 en	 soutenant	 le	 TIAN	 dans	 la	 promotion	 du
désarmement	nucléaire	multilatéral.

Lien	vers	l'enregistrement	du	webinaire	sur	YouTube	:	https://www.youtube.com/watch?v=4Gvv5mg2pP8

4e	édition	du	Forum	mondial	Normandie	pour	la	Paix	:	Lieu	d'échange	entre	experts	internationaux	sur	les
conflits	 contemporains,	 a	 réuni	 les	30	 septembre	et	1er	octobre	2021	plus	de	6000	participants	à	 l'Abbaye	aux
Dames,	Caen	(https://normandiepourlapaix.fr/forum-2021-gouverner-la-paix).

Congrès	International	de	la	Paix	:	Sous	le	thème	"(Re)	imaginez	notre	monde.	Action	pour	la	paix	et	la	justice",
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des	participants	de	40	pays	ont	assisté	à	cet	événement	au	Centre	de	culture	contemporaine	de	Barcelone	(CCCB)
du	15	au	17	octobre	2021.	L'objectif	principal	du	congrès	est	de	dynamiser	 le	pacifisme	 international,	d'être	un
point	de	rencontre	pour	différents	acteurs,	de	redéfinir	l'action	pour	la	paix	et	de	réimaginer	le	monde	à	travers	le
prisme	d'une	culture	de	la	paix	(https://www.ipb2021.barcelona/).

2e	 édition	 de	 la	 Biennale	 de	 Luanda	 -	 «	 Forum	 panafricain	 pour	 la	 culture	 de	 la	 paix	 »	 :	 L'initiative
conjointe	de	l’UNESCO,	l’Union	africaine	(UA)	et	du	gouvernement	angolais	visant	à	promouvoir	la	prévention	de	la
violence	 et	 la	 résolution	 des	 conflits	 et	 encourageant	 les	 échanges	 culturels	 en	Afrique	 et	 le	 dialogue	 entre	 les
générations,	 a	 eu	 lieu	 du	 27	 novembre	 au	 2	 décembre	 2021.	 En	 tant	 qu’espace	 de	 réflexion	 et	 de	 diffusion
d’œuvres	artistiques,	d’idées	et	de	bonne	pratiques	liées	à	la	culture	de	la	paix,	elle	a	rassemblé	des	représentants
des	 gouvernements,	 de	 la	 société	 civile,	 de	 la	 communauté	 artistique	 et	 scientifique	 et	 des	 organisations
internationales	(https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/fr).

Réseaux	d'informations	sur	la	paix	
	

	L'Institut	de	Documentation	et	Recherche	sur	la	Paix	(IDRP)
"L'action	pour	 la	Paix	 se	mène	depuis	des	décennies.	Regrouper	 les	matériaux	 témoignant	de	cette	activité,	 les
mettre	à	la	disposition	des	historiens,	chercheurs,	sont	des	objectifs	importants	de	l'Institut.
L’ambition	affirmée	est	de	créer	quelque	chose	de	nouveau,	à	savoir	un	lieu	permettant	le	croisement	permanent
entre	démarche	de	recherche	et	démarche	d’intervention	citoyenne,	en	ce	qui	concerne	bien	évidemment	la	paix
et	 la	 sécurité.	 On	 sait	 que	 dans	 ce	 domaine	 comme	 dans	 beaucoup	 d’autres,	 activités	 de	 connaissance	 et
interventions	 ne	 se	 croisent	 pas	 si	 facilement.	 Donc	 un	 lieu	 où	 chercheur	 et	 acteurs	 pourraient	 se	 rencontrer,
tentant	de	synthétiser	ensemble,	réflexions	et	expériences	réciproques,	en	se	gardant,	bien	sûr,	d’un	distinguo	de
par	trop	subtil,	car	des	chercheurs	peuvent	être	aussi	des	acteurs	et	inversement."
Cahier	d'automne	2021	disponible	via	le	lien	suivant	:	https://cloud.afcdrp.com/s/9amnWBt67rYQnyR
Nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 le	 site	 web	 de	 l'IDRP	 et	 ses	 revues	 via	 le	 lien	 suivant	 :
https://www.institutidrp.org/index.html
	
Culture	of	Peace	News	Network	(CPNN)
"Culture	of	Peace	News	Network	est	un	réseau	interactif	en	ligne	autorisé	par	les	Nations	Unies,	engagé	à	soutenir
le	mouvement	mondial	pour	une	culture	de	la	paix	et	de	la	non-violence.	Le	réseau	a	débuté	sous	les	auspices	de
l'UNESCO,	dans	le	cadre	de	l'Année	internationale	de	la	culture	de	la	paix.
L'équipe	de	CPNN	publie	des	articles	promouvant	au	moins	un	des	huit	domaines	de	programme	de	la	culture	de	la
paix	tels	que	définis	dans	la	Déclaration	et	 le	Programme	d'action	des	Nations	Unies	sur	une	culture	de	la	paix	:
Education	à	la	paix,	Droits	de	l'homme,	Développement	durable,	Egalité	des	femmes,	Participation	démocratique,
Libre	circulation	de	l'information,	Tolérance/Solidarité,	Désarmement/Sécurité.	Le	CPNN	a	des	sections	en	anglais,
français	et	espagnol/portugais."
Nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 le	 site	 web	 de	 CPNN	 France	 et	 ses	 bulletins	 d'informations	 via	 le	 lien	 suivant	 :
https://cpnn-world.org/french/
	

	

Le	maire	Rio	de	Grigny	reçoit	le	prix	du	meilleur	Maire	du	monde	pour	son	travail	remarquable	en
faveur	des	droits	humains

M.	Philippe	Rio,	Maire	de	Grigny	et	Président	de
l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix	France,	a	remporté
le	prix	du	Meilleur	Maire	du	monde	2021	avec	le
maire	de	Rotterdam,	Ahmed	Aboutaleb.	Ce	prix	a
été	 décerné	 par	 la	 Fondation	 City	 Mayors	 et	 le
World	 Mayor	 Project,	 récompensant	 ses	 actions
et	 celles	 de	 la	 communauté	 de	 Grigny	 dans	 la
lutte	contre	la	pauvreté.
	
En	 tant	 que	 coprésident	 de	 la	 Commission	 pour
l'inclusion	 sociale,	 la	 démocratie	 participative	 et
les	 droits	 humains	 de	 Cités	 et	 Gouvernements
Locaux	 Unis	 (CGLU),	 il	 œuvre	 pour	 la	 mise	 en
œuvre	des	Objectifs	 de	Développement	Durable
(ODD),	 en	 particulier	 la	 promotion	 des	 droits
humains.	 Cet	 engagement	 a	 conduit	 à	 l'édition
2021	du	Conseil	Mondial	de	CGLU	qui	s'est	tenue
à	 Barcelone	 du	 15	 au	 18	 novembre,	 et	 qui	 a
renforcé	 le	 partenariat	 entre	 CGLU	 et	 le	 Haut
Commissariat	 des	 Nations	 Unies	 aux	 Droits	 de
l'Homme	(HCDH).
	

Philippe	 Rio	 adresse	 un	 message	 à	 toutes	 les	 collectivités	 membres	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix,	 réaffirmant	 la
convergence	des	actions	en	faveur	des	droits	humains	et	de	la	culture	de	la	paix	:
"Chères	villes	membres	de	Maires	pour	la	Paix	:

https://www.ipb2021.barcelona/
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/fr
https://cloud.afcdrp.com/s/9amnWBt67rYQnyR
https://www.institutidrp.org/index.html
https://cpnn-world.org/french/


Les	 actions	 difficiles	 que	 nous	 menons	 chaque	 jour	 dans	 nos	 villes	 pour	 garantir	 les	 droits	 humains	 sont
indissociables	de	la	promotion	d'une	culture	de	la	paix.
De	la	Ville	de	Grigny	aux	réseaux	tels	que	Maires	pour	la	Paix,	CGLU,	et	aussi	l'ONU,	chacun	a	un	rôle	à	jouer.
Vous	pouvez	lire	mon	interview	avec	le	HCDH	via	le	lien	suivant	:	https://afcdrp.com/philippe-rio-le-meilleur-maire-
du-monde-la-pauvrete-rend-impossible-la-realisation-des-droits-humains/."

Plan	d'action	2022	:	Développement	de	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix	et	mise	en	oeuvre	des
programmes	locaux	d'action	pour	une	culture	de	la	paix	(PLACP)

	
Agrandir	le	réseau	Mayors	for	peace
Aidez-nous	à	agrandir	le	réseau	de	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix	en	invitant	les	collectivités	partenaires	françaises
à	nous	rejoindre	!	Vous	trouverez	la	brochure	de	présentation	et	les	documents	nécessaires	à	l'adhésion	à	l'AFCDRP
via	le	lien	suivant	:	https://cloud.afcdrp.com/s/wxiHNos8jGMto6z.
Le	réseau	mondial	Mayors	for	peace	compte	plus	de	8000	collectivités	membres		où	chaque	collectivité	contribue
de	part	son	histoire,	ses	valeurs,	sa	richesse	associative	et	culturelle	au	bien	commun.
	
Informer	et	partager	les	actions	pour	la	paix	et	le	développement	durable
Afin	de	partager	et	faire	vivre	vos	actions	pour	la	paix,	les	droits	humains,	la	sécurité	humaine	et	le	désarmement,
nous	vous	invitons	à	nous	relayer	vos	informations	et	communiqués	à	l'adresse	suivante	:	secretariat@afcdrp.com
Vos	idées	et	vos	intiatives	inspireront	les	membres	de	notre	réseau	et	favoriseront	des	projets	significatifs	et	des
coopérations	pérennes.
	
Former	et	accompagner	les	collectivités	à	la	mise	en	oeuvre	de	PLACP
Véritable	 outil	 du	 management	 et	 du	 développement	 humain	 local,	 les	 programmes	 locaux	 d'action	 pour	 une
culture	de	la	paix	(PLACP)	sont	au	coeur	du	plan	de	travail	de	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix.	Des	formations	seront
proposées	par	notre	 réseau	afin	de	guider	 les	élu.e.s	et	agents	 territoriaux	au	PLACP,	aux	différentes	violences,
vulnérabilités	 et	 conséquences/effets	 (sur	 l'humain	 et	 sur	 l'environnement),	 aux	 approches	 systémiques/par
échelles	et	travaux	sur	les	rôles	des	acteurs	locaux,	sur	les	principes	de	la	culture	de	la	Paix	et	sur	les	Objectifs	du
développement	durable.
	
Nos	différents	groupes	de	travail	accompagneront	ces	axes	en	proposant	des	réunions	régulières.
	
Nous	lançons	un	appel	à	la	production	de	PLACP	et	invitons	nos	membres	porteurs	de	projets	à	nous
informer	de	vos	productions.
	
Nous	vous	remercions	pour	vos	soutiens	continus	et	vos	contributions	futures	!
	

Vie	de	l'AFCDRP
	

Suite	à	la	4ème	réunion	du	Bureau	(26	octobre	2021),	des	axes	ont	été	validé	:
	
-	Un	audit	de	fonctionnement	est	en	cours	de	réalisation.
	
-	L’intérêt	des	jeunes	pour	la	culture	japonaise	est	à	accompagner	afin	de	permettre	la	convergence	entre	mémoire
des	hibakusha,	le	désarmement	nucléaire,	la	paix	et	la	sécurité.	Nous	invitons	les	membres	à	engager	ce	travail	au
travers	de	concours	de	manga,	de	festival	sur	le	Japon...
	
-	 En	 collaboration	 avec	 nos	 membres,	 nous	 avons	 la	 volonté	 de	 développer	 des	 collaborations	 avec	 le	 milieu
universitaire,	académique	et	les	associations	locales	afin	de	poursuivre	à	la	fois	les	réflexions	théoriques	et	à	la	fois
la	mise	en	pratique	des	sujets	portés	par	le	réseau	Maires	pour	la	Paix.	Des	projets	peuvent	être	menés	avec	les
jeunes	 de	 tous	 âges	 (exemple	 :	 activités	 culturelles	 et	 éducatives	 avec	 les	 bibliothèques,	 activités	 sportives,
simulations	ONU,	projets	de	solidarité	et	de	volontariat...).
	
-	 Levier	 d'actions	 pour	 la	 paix	 :	 Les	 journées	mondiales	 aident	 à	mettre	 en	 lumière	 certains	 enjeux	majeurs	 et
permettent	de	sensibiliser	le	public	à	ces	thématiques.
Nous	 invitons	 nos	 collectivités	 membres	 à	 imaginer	 des	 programmes	 et	 des	 actionslors	 de	 ces	 journées.	 Le
calendrier	de	l'ONU	prévoit	plus	de	140	journées	mondiales	dont	vous	pouvez	retrouver	le	calendrier	via	le	lien	ci-
après	:	https://www.un.org/fr/observances/list-days-weeks
Exemple	 :	24	 janvier-	 journée	mondiale	de	 l'éducation,	4	 février	 -	 journée	mondiale	de	 la	 fraternité	humaine,	22
mars	-	journée	mondiale	de	l'eau,	6	avril	-	journée	mondialedu	sport	au	service	du	développement	et	de	la	paix,	21
septembre	-	journée	mondiale	de	la	paix
	
-	 L'AFCDRP	 a	 pour	 objectif	 de	 permettre	 l'accompagnement	 des	 collectivités	 au	 changement	 au	 travers	 de
l'information	et	 la	 formation	 sur	 les	 violences	 interscalaires	 et	 la	menace	nucléaire,	 sur	 les	 conséquences/effets
psychologiques	des	catastrophes	écologiques,	des	pandémies,	et	celles	résultants	de	la	pauvreté	et	des	conflits.	Et
apporter	des	outils	au	management	 local	 	 :	 la	culture	de	 la	paix,	 les	ODD,	droits	humains,	sécurité	humaine,	 les
PLACP...
	
Une	note	de	lecture	est	en	cours	de	réalisation	sur	le	livre	du	Pr	Antoine	Pelissolo	et	de	Célie	Massani	intitulé	"Les
émotions	du	dérèglement	climatique"	aux	Editions	Flammarion,	qui	traite	de	l’impact	des	catastrophes	écologiques
sur	notre	bien-être	et	comment	y	faire	face.

REUNION	DU	CONSEIL	D'ADMINISTRATION	PREVUE	LE	1er	FEVRIER	2022.
	

CONSEILS	LECTURES	POUR	UN	HIVER	DE
PAIX
	
Contre	 la	 résilience	 :	 à	 Fukushima	 et	 ailleurs.
Edition	 de	 L’Echappée,	 mars	 2021.	 Thierry
Ribault	chercheur	en	sciences	sociales	au	CNRS	à
Lille.

https://afcdrp.com/philippe-rio-le-meilleur-maire-du-monde-la-pauvrete-rend-impossible-la-realisation-des-droits-humains/
https://cloud.afcdrp.com/s/wxiHNos8jGMto6z
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.un.org/fr/observances/list-days-weeks


	
La	 résilience,	 utilisée	 dans	 les	 discours	 de
politiques	 publiques	 et	 des	 territoires	 pour	 faire
face	 aux	multiples	 crises,	 signifie	 aujourd’hui	 la
faculté	 d’un	 individu	 à	 faire	 face	 aux	malheurs.
Moyen	 thérapeutique	 face	à	une	catastrophe	ou
un	 évènement	 dévastateur,	 elle	 nous	 exhorte	 à
dépasser	le	traumatisme	en	prenant	un	nouveau
départ.

Selon	Thierry	Ribault	c'est	une	fausse	bonne	idée
car	la	résilience	nous	oblige	à	«	vivre	avec	»	sans
s’interroger	 et	 agir	 sur	 les	 causes.	 Cette	 notion
ne	laisse	pas	de	place	au	deuil	:	une	injonction	à
se	 projeter	 dans	 le	 futur	 sans	 passer	 par	 une
inscription	 dans	 le	 présent	 et	 une	 analyse	 du
passé	(avec	une	étude	du	cas	de	 la	catastrophe
de	Fukushima).

Pouvons-nous	«	rebondir	»	à	chaque	destruction	?
Sommes-nous	voués	à	n'être	que	des	survivants	?
Thierry	Ribault	propose	de	déconstruire	le	discours	«	solutionniste	de	l’infinie	reconstruction	»	en	faisant	des
victimes	des	cogestionnaires	du	désastre	et	invite	à	sortir	du	schéma	des	sociétés	industrielles	en	renouvelant	le
souffle	de	l’indignation.

"Un	livre	qui	démonte	avec	la	vigueur	du	raisonnement	scientifique	le	prêt	à	penser	à	la	mode	et	les	discours	et
techniques	de	l’acceptation	de	l’inacceptable	qui	fait	du	malheur	un	mérite.	A	partir	du	cas	de	la	catastrophe	de
Fukushima,	que	nous	pouvons	comparer	à	toutes	les	sortes	d’accidents	nucléaires,	ce	livre	appel	à	la	vigilance	et
propose	de	dépasser	une	vision	«	par	la	peur	de	la	peur	»"	Michel	Cibot,	délégué	général	de	l’AFCDRP
	

ÉVÉNEMENTS	2022,	A	VOS	AGENDAS	!
	

22	janvier	2022	:	1er	anniversaire	de	l'entrée	en	vigueur	du	Traité	sur	l'interdiction	des	armes	nucléaires
(TIAN)
Report	à	une	date	ultérieure	de	la	10e	Conférence	d'examen	des	parties	au	Traité	sur	la	non-prolifération	des
armes	nucléaires	(TNP)	initialement	prévue	du	24	au	28	janvier
1er	février	2022	:	Réunion	du	Conseil	d'Administration	de	l'AFCDRP	à	Malakoff
21	au	24	mars	2022	:	Première	réunion	des	Etats	parties	au	TIAN	à	Vienne,	Autriche
Mai	2022	:	Conférences	organisées	lors	de	la	fête	de	l’espoir	(Kibousaï)	à	la	Maison	du	Japon	(CIUP)
Août	2022	:	40	ans	de	Mayors	for	peace	et	commémorations	Hiroshima	et	Nagasaki	(6	et	9	août)

	

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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