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Ce document est divisé en deux sections : 

 

● Un Résumé des échanges de la Réunion de la Section Européenne de Maires pour la Paix 

qui s'est tenue le 21 juin 2022 au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-

prolifération ; 

● Un Décalogue de suivi pour les membres et partenaires de la section européenne en 2022 

et 2023 ; 

 

Il vise à mettre en avant les priorités clés exprimées par les membres et partenaires de MfP 

participant à la Première réunion des États parties à la TIAN qui s'est tenue à Vienne du 21 au 23 

juin 2022. 

 

La Section européenne était représentée à cette réunion par 9 gouvernements locaux-membres, 

qui ont soutenu la délégation de Maires pour la Paix menée par les maires d'Hiroshima et de 

Nagasaki. 

 

Les propositions incluses dans ce document doivent être développées en cohérence avec la 

vision de Maires pour la Paix PX "Pour une transformation pacifique vers un monde durable", en 

étroite collaboration avec les partenaires clés de notre réseau, y compris la société civile et les 

autres réseaux de villes. 

 

La proposition de “Feuille de route locale-régionale pour l’élimination des armes nucléaires et la 

construction de la paix et de la sécurité en Europe” est déterminée à promouvoir davantage les 

résultats de la réunion de la 1MSP - principalement, la Déclaration et le Plan d'action de la MSP 

- par le biais d'une mobilisation coordonnée des gouvernements locaux, de campagnes et 

d'avancées politiques à travers l'Europe.  

 

Reach info@mayorsforpeace.eu or visit www.mayorsforpeace.eu to know more. 

 

https://www.mayorsforpeace.eu/key-days-in-the-mayors-for-peace-agenda-viennas-msp1-meeting-and-webinar-on-the-role-of-cities-in-promoting-the-nuclearban/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/outline-visions/
https://www.icanw.org/1msp_declaration_and_action_plan_adopted
mailto:info@mayorsforpeace.eu
https://www.mayorsforpeace.eu/
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Première partie 

Résumé des échanges et des contributions à la réunion extraordinaire 

de la Section Européenne de Maires pour la Paix (21 juin 2022) 
 

Alba Barnusell, Présidente de la Section Européenne et Maire de Granollers (Espagne) 

1. Mme Barnusell a souhaité la bienvenue et a ouvert la réunion, célébrant les grands 

niveaux de participation atteints par les autorités locales européennes à la 1MSP.  

2. Mme Barnusell a présenté le plan de travail de Granollers pour faire avancer la mise en 

œuvre de la Vision des Maires pour la Paix pour une Transformation pacifique vers un 

monde durable "Vision PX". En conséquence, Granollers met en œuvre des politiques 

locales et facilite les initiatives de coopération des gouvernements locaux au sein des 

sections européennes et catalanes de MfP ; 

3. Granollers se concentre particulièrement sur i) la promotion de l'Appel des Villes ICAN à 

travers la Catalogne et l'Europe, en soutenant des initiatives de plaidoyer et en organisant 

des webinaires et des événements de sensibilisation pour faire avancer le TPNW ; ii) la 

promotion de nouvelles alliances avec d'autres initiatives de coopération de 

gouvernements locaux sur la paix, la durabilité et les droits de l'homme (CGLU, Forum 

mondial des villes et Territoires urbains pour la paix) ; iii) la mobilisation des 

gouvernements locaux en Europe et en Catalogne pour renouveler le récit de paix 

municipal et promouvoir des réponses collectives aux processus en cours tels que la 

guerre d'Ukraine. 

4. Mme Barnusell a également fait plusieurs annonces statutaires : i) un report de l'adoption 

formelle des statuts de la section Européenne en raison de l'arrivée tardive des 

déclarations de soutien locales ; ii) une mise à jour attendue de la structure 

gouvernementale de la Section européenne, dont le mandat initial était de trois ans (2019 

- 2021). Parallèlement au processus de validation des statuts juridiques de la Section, et 

pour en assurer le fonctionnement démocratique, Mme Barnusell a proposé d'ouvrir cette 

question au débat afin d'entendre les réflexions et propositions lors de la prochaine 

réunion du conseil d'administration de de la Section Européenne ; iii) l'établissement d'un 

rôle émérite spécifique (comme un conseiller principal) au sein de la Section pour 

l'ancien maire de Granollers et président de la Section, M. Josep Mayoral.    

5. Les membres participants sont d'accord sur toutes ces questions. Le Secrétariat de la 

Section apportera davantage d’information aux collectivités locales membres lors de 

futures communications. 

 

Thomas Hajnoczi, Conseiller exécutif de la Section Européenne 

6. M. Hajnoczi a introduit la réunion en soulignant non seulement le rôle important joué par 

les collectivités locales pour faire avancer le TIAN (comme en témoigne la réunion 1MSP, 

qui a rassemblé à Vienne 9 collectivités locales européennes engagées dans le 

désarmement nucléaire), mais aussi pour construire la paix et la coopération en Europe 

https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/outline-visions/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/outline-visions/
https://cities.icanw.org/
https://www.uclg.org/en
https://www.ciudadesdepaz.com/?lang=en
https://www.ciudadesdepaz.com/?lang=en
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après la guerre d'Ukraine. En ces temps, il est essentiel de maintenir des liens de 

solidarité et de compréhension entre les villes.  

7. M. Hajnoczi invite les participants à partager leurs réflexions et leurs propositions sur : 

i) quelle suite les membres européens de MfP doivent-ils donner au processus du TIAN ; 

ii) quel doit être leur rôle face à la guerre actuelle en Ukraine ; iii) comment réorganiser 

la coopération entre les gouvernements locaux en Europe pour promouvoir un nouveau 

discours sur la paix et la solidarité ; 

 

Jasminka Blanko, Responsable des relations internationales de Biograd na Moru (Croatie) 

8. Mme Blanko a fait part de l'expérience de Biograd na Moru en matière de sensibilisation 

de la population locale et des municipalités croates aux Hibakusha et à l'impact 

humanitaire des armes nucléaires. Sa ville a réussi à le faire malgré sa petite taille. 

9. Plusieurs initiatives de coopération ont rapproché les villes croates et japonaises par le 

biais de la mémoire historique et de la reconstruction de la paix. Un morceau de la 

cathédrale d'Hiroshima, détruite lors du bombardement atomique de 1945, est désormais 

exposé à Vukovar, l'une des villes qui a le plus souffert pendant les guerres yougoslaves. 

Cet échange culturel et les activités avec les Hibakusha ont rapproché le public croate 

au sujet des armes nucléaires, qui le considérait initialement comme éloigné de sa 

réalité. 

10. Mme Blanko a reconnu qu'il est toujours difficile de maintenir la communication et 

l'intérêt avec les municipalités membres de MfP dans son pays. Elles organisent une 

réunion nationale chaque année pour planifier de nouvelles activités afin de continuer à 

sensibiliser le public aux histoires des Hibakusha. 

 

Lisa Clark, Représentante désignée de Cervia (Italie) 

11. Mme Clark a fait part de plusieurs initiatives entreprises par Cervia pour promouvoir une 

culture de la paix : i) la traduction et la diffusion des augustes déclarations de paix 

d'Hiroshima et de Nagasaki ; ii) l'organisation de rencontres entre les écoliers et les 

Hibakusha ; iii) la publication de manifestes ; iv) la plantation d'un Ginkgo en mémoire 

d'Hiroshima et de Nagasaki. 

12. Le conseil municipal de Cervia a également adopté une résolution en faveur de la 

campagne italienne "Italia, ripensaci" pour promouvoir le soutien à la demande 

d'adhésion de l'Italie au TIAN. Cervia participe régulièrement à la Marche de la Paix 

nationale et est co-organisateur de la Marche de la Paix de Romagne de Forlì à Bertinoro. 

Cette année, l'événement "Cervia Città Giardino" a été consacré à la paix et au 

désarmement nucléaire avec la présence des partenaires italiens d'ICAN ainsi que de 

dizaines de villes italiennes et européennes. Cervia travaille en partenariat avec les 

autres membres italiens de Maires pour la Paix, y compris dans ses efforts en faveur du 

TIAN. 
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Roberto Cammarata, Président du Conseil municipal de Brescia (Italie) 

13. M. Cammarata a expliqué comment la mobilisation des gouvernements locaux peut 

constituer un soutien significatif à l'agenda du désarmement nucléaire, notamment par 

le biais d'initiatives de plaidoyer et de sensibilisation. Sur la base de l'expérience de 

Brescia, M. Cammarata a plaidé pour un approfondissement de la coopération des 

gouvernements locaux avec les militants pacifistes et les communautés locales qui 

travaillent à l'élimination des armes nucléaires. 

14. M. Cammarata a invité notre réseau à essayer de convaincre d'autres villes de rejoindre 

la campagne et à concentrer nos activités de plaidoyer sur l'ensemble du cycle de 

production et de stockage des armes nucléaires. Brescia et ses environs sont 

particulièrement mobilisés contre le stockage des armes nucléaires dans la base 

aérienne de Ghedi, qui est très proche de la ville. 

15. Les gouvernements locaux sont un acteur gouvernemental essentiel pour construire la 

paix. Ils apportent des réponses globales aux principaux défis civilisationnels de notre 

époque. Ils le font en reconnaissant l'hétérogénéité et en dépassant la logique de pouvoir 

qui se cache derrière le pouvoir étatique. En effet, les villes sont des lieux de rencontre 

où la convivialité se construit par la pédagogie civique et l'établissement d'une culture de 

la paix. Les politiques municipales montrent comment le souci du bien de l'humanité 

n'est pas séparé du souci du bien des citoyens et des communautés locales. 

 

Pilar Diaz, Maire d'Esplugues de Llobregat et Responsable politique des relations internationales 

au Conseil provincial de Barcelone (Espagne) 

16. Mme Diaz a présenté le travail de la Province de Barcelone et son orientation concrète 

vers la coopération pour la paix des gouvernements locaux. Cet agenda est lié à l'idée de 

municipalisme et de transformation systémique basée sur la vision globale fournie par 

l'Agenda 2030. 

17. Mme Diaz a appelé notre réseau à consacrer davantage de ressources à l'autonomisation 

des citoyens. Les Maires pour la Paix devraient renforcer leurs capacités à s'engager 

activement dans l'agenda de la paix à travers "l'éducation à la citoyenneté mondiale". Ces 

initiatives devraient également souligner la capacité des citoyens à conduire le 

changement et à construire des alternatives à partir du niveau local. 

18. Mme Diaz a reconnu que l'invasion de l'Ukraine a suscité de nombreuses questions et 

craintes. Elle a appelé à un renforcement des activités d'éducation à la paix et à l'émotion 

en tant qu'outils clés pour prévenir les conflits et œuvrer à un avenir mondial plus 

pacifique. Les collectivités locales ont de nombreuses années d'expérience en matière 

de coopération, de résolution de conflits, de cohésion communautaire et d'aide 

humanitaire. Grâce à ce travail, le rôle des villes et des gouvernements locaux dans 

l'apport de solutions réalistes et durables pour la paix est de plus en plus reconnu. 

19. Mme Diaz a souligné que les gouvernements locaux devraient aller au-delà de la mise en 

œuvre de politiques de paix locales : ils peuvent également jouer un rôle actif dans les 

débats nationaux et mondiaux. Maires pour la Paix peut aider à amplifier la voix des 

gouvernements locaux et à renforcer leurs capacités à plaider pour la paix aux niveaux 

européen et mondial. 
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Fatiha Alaudat, Adjointe au maire de Malakoff (France) 

20. Mme. Alaudat a fait part de plusieurs initiatives entreprises par la Section Française de 

MfP - AFCDRP dirigée par Grigny et Malakoff et coordonnée par Lorena Schlicht pour 

promouvoir l'agenda de MfP : i) l'organisation de visioconférences entre des écoliers et 

des témoignages d'Hibakusha ; ii) la promotion du TIAN en France et la pression exercée 

sur le gouvernement français (comme l'envoi coordonné de lettres au président) ; iii) 

l'organisation d'un Forum de la paix à Montpellier ; iv) le partage de l'histoire du réseau 

des Maires pour la Paix à l'Assemblée générale de Cités Unies France (un réseau national 

réunissant près de 500 villes françaises dans le cadre de la coopération décentralisée) ; 

v) l'organisation d'activités de sensibilisation avec des clubs universitaires et sportifs 

français (partenaire Peace and Sport). 

21. Ces actions ont contribué à l'expansion du réseau en alliance avec d'autres réseaux de 

villes tels que CGLU. La participation du président de l'AFCDRP et du maire de Grigny, 

Philippe Rio, à d'autres réseaux a permis d'obtenir un impact encore plus grand, et 

d'établir les bases d'un programme mondial pour la paix plus ambitieux d'un point de vue 

local. La maire de Malakoff Jacqueline Belhomme s'efforce également de convaincre 

d'autres villes du réseau français des collectivités locales (AMF et AMRF) de rejoindre 

Maires pour la Paix et de travailler en partenariat, en s'inspirant des visions politiques de 

la diplomatie des villes et du municipalisme de la paix. 

22. Mme Alaudat a noté comment la création des conditions de la paix est au cœur du projet 

municipal de Malakoff et des priorités du réseau AFCDRP. Ceci est particulièrement 

pertinent dans le contexte actuel, marqué par le conflit en Ukraine. La ville n'a cessé de 

manifester son soutien au peuple ukrainien ainsi qu'aux revendications pour une 

résolution pacifique de ce conflit par la diplomatie, le multilatéralisme et le désarmement 

mondial. Les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires soulignent le 

rôle crucial de nos efforts de promotion du TIAN et pourraient rendre notre programme 

de sensibilisation plus pertinent. 

23. Mme Alaudat a proposé de renforcer la coordination entre les membres européens de 

MfP lors des journées internationales de l'ONU telles que la Journée de la Paix du 21 

septembre. Nous devrions établir plus de partenariats et renforcer nos stratégies de 

communication et de médias sociaux. Les villes françaises restent disponibles pour 

continuer à soutenir l'agenda du TIAN et de l'Appel des Villes. En France, l'AFCDRP 

s'efforce de sensibiliser les sénateurs et les députés à la création d’un groupe d'amitié 

sur le TIAN à l'Assemblée nationale française. 

24. Les arguments qui devraient guider nos efforts de campagne sur le TIAN devraient se 

concentrer sur les vies, la planète et les générations futures ; sur le coût financier des 

armes nucléaires et le transfert de tout l'argent consacré à la guerre et à la destruction 

vers l'éducation, la santé, la lutte contre les inégalités, l'accueil digne des migrants et la 

protection de la planète. 

 

 

 

https://afcdrp.com/
https://afcdrp.com/
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Filip Deheegher, Responsable des relations internationales d'Ieper (Belgique) 

25. M. Deheegher a proposé de conserver la double ligne de base établie au sein du réseau 

européen. Notre réseau doit s'occuper du désarmement nucléaire mais aussi des 

priorités plus concrètes auxquelles les villes européennes sont confrontées : pauvreté, 

réfugiés et racisme. 

26. M. Deheegher a reçu un certain nombre de demandes de la part de maires en Belgique 

qui, étant membres de Maires pour la Paix depuis un certain temps, ont demandé si les 

menaces nucléaires russes, l'expansion de l'OTAN et l'augmentation des budgets 

militaires signifiaient que le moment était venu d'abandonner notre stratégie de 

désarmement nucléaire. M. Deheegher a réaffirmé que le moment était venu de travailler 

au désarmement nucléaire en coopération avec le plus grand nombre de partenaires 

possible. 

27. Les villes cheffes de file du MfP ont différents rôles à assumer : i) continuer à augmenter 

le nombre de nos membres en atteignant les pays où aucune ville cheffe de file n'est 

active ; ii) en travaillant davantage à convaincre le plus grand nombre possible de villes 

et de municipalités à souscrire à l'Appel des Villes et à transmettre à nos autorités 

supérieures ; iii) en sensibilisant, en informant les habitants à l'aide de témoignages 

personnels d'Hibakusha. Une exposition itinérante potentielle pourrait présenter des 

recherches scientifiques sur l'impact d'une utilisation future des armes nucléaires, 

comme dans "Quel serait l'impact sur votre ville si une bombe nucléaire explosait sur sa 

place de marché ?". Cela pourrait également impliquer une campagne destinée aux 

jeunes et menée à partir des villes. 

28. Trouver de nouveaux partenaires en Europe peut contribuer à renforcer notre réseau - 

Nuke Free Europe (une campagne menée par 8 organisations internationales telles que 

IPB, IPPNW, Pax Christi International) ou d'autres réseaux de villes et de municipalités 

(Eurocities, Conseil des communes et régions d'Europe...) - et à aborder d'autres thèmes 

que la seule menace nucléaire, notamment l'arrivée de réfugiés et son impact dans les 

régions européennes, de la Pologne à la Croatie, de la Grèce au Danemark et de la Grande-

Bretagne à la France. 

 

Thomas Hermann, Adjoint au maire de Hanovre (Allemagne) 

29. M. Hermann a partagé l'engagement de Hanovre à soutenir la vision de Maires pour la 

Paix PX et à recruter de nouveaux membres dans le monde entier. Hanovre a profité de 

sa longue tradition de promotion des jumelages de villes et a construit sa contribution 

initiale au réseau de Maires pour la Paix grâce à son accord de jumelage avec Hiroshima. 

30. Hanovre a lancé de nombreuses initiatives pour montrer sa solidarité avec le peuple 

ukrainien, notamment : i) des déclarations du maire ; ii) la participation à plusieurs 

rassemblements et à la prière pour la paix à l'église centrale de la ville ; iii) le lever du 

drapeau de Maires pour la Paix avec des membres allemands ; iv) un message vidéo 

avant le match de football Hanovre - Leipzig. Plus de 100 nouveaux membres ont rejoint 

Maires pour la Paix à la suite de ces activités. 

31. Dans les mois à venir, Hanovre continuera à accueillir et à organiser des événements de 

sensibilisation tels que la journée du drapeau (8 juillet) et la semaine internationale pour 
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la paix (3-7 août). Hanovre organise également plusieurs expositions en partenariat avec 

des organisations pour la paix. 

32. Le 26 mai 2023, Hanovre organisera la conférence des maires allemands pour la paix où 

les gouvernements locaux discuteront de "l'Europe après le tournant de 2022" ainsi que 

de la "Conférence internationale des jeunes pour la paix dans le futur". 

33. Hanovre a fait avancer le travail de lobbying pour promouvoir l'appel des villes du TIAN 

et ICAN (avec plus de 130 villes allemandes signant le document à l'heure actuelle). Elle 

a également adressé une lettre à l'ancien ministre des affaires étrangères Maas, ainsi 

qu'à 14 autres capitales d'État. Parallèlement à ses efforts en matière de relations 

publiques, Hanovre s'engage fermement à continuer à promouvoir le TIAN. 

 

Eddy Newman, Vice-président de la Section européenne et Conseiller de Manchester (Royaume-

Uni) 

34. M. Newman a prononcé le discours de clôture de l'événement. Les débats actuels sur la 

paix et la sécurité sont actuellement marqués par la guerre en Europe. Il est clair qu'il n'y 

a jamais eu de moment, ces dernières années, où il nous incombe davantage de nous 

élever contre l'agression et de défendre la paix. 

35. M. Newman a proposé trois priorités immédiates à cet égard : i) continuer de condamner 

l'invasion russe et rechercher activement une cessation des hostilités ; ii) offrir un 

soutien pratique aux réfugiés et fournir de l'aide ; iii) affirmer que "les villes et les civils 

ne sont pas des cibles" et qu'il est "immoral et répugnant de fonder la politique de 

défense d'une nation sur le déploiement d'armes de destruction massive conçues pour 

tuer un grand nombre de civils innocents et pour décimer l'infrastructure civile des villes". 

36. M. Newman a appelé les villes de Maires pour la Paix à faire campagne sur la nécessité 

urgente d'éliminer les armes nucléaires et de consacrer les ressources utilisées pour ces 

armes à la résolution des véritables problèmes de sécurité humaine auxquels nous 

sommes tous confrontés. Il a également appelé à rétablir de nouvelles normes 

internationales où les États travaillent en coopération pour résoudre les problèmes 

d'intérêt commun, plutôt que de recourir au conflit. 

37. M. Newman a proposé de tendre la main aux nations non représentées afin d'identifier 

les villes pilotes avec lesquelles nous pouvons travailler et qui pourraient devenir le point 

de départ de la création de nouvelles sections nationales. Il a appelé à établir des liens 

plus étroits avec l'Union européenne et à organiser éventuellement un événement au 

Parlement européen réunissant des parlementaires et des autorités locales afin de créer 

un nouveau comité pour la paix.   
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Deuxième partie 

Décalogue de suivi : Une feuille de route locale-régionale pour 

l'élimination des armes nucléaires et la construction de la paix et de la 

sécurité en Europe 

 

 

Le Décalogue en quelques mots 
 

1. Travailler avec plus de gouvernements locaux dans plusieurs endroits 
 

2. Explorer ce que les collectivités locales peuvent faire 
 

3. Promouvoir des initiatives conjointes de plaidoyer  
 

4. Renforcer les alliances et créer de nouveaux partenariats 
 

5. Apprendre des jeunes leaders et militants et soutenir leur travail 
 

6. Promouvoir un changement systémique pour la paix 
 

7. Élargir les voies de la coopération municipale pour la paix et la solidarité 
 

8. Consolider un récit plus cohérent sur la paix et la sécurité en Europe 
 

9. Promouvoir une culture de la paix et des "Villes et territoires urbains de paix" 
 

10. Renforcer la coordination entre les membres  
 

 

1. Travailler avec plus de gouvernements locaux dans plusieurs d'endroits 
 

● Nous nous efforcerons d'atteindre davantage de gouvernements locaux et d'étendre le 

réseau et le nombre de maires ayant signé l'Appel des villes. Nous nous concentrerons 

particulièrement sur les pays européens où Maires pour la Paix est moins représenté. 

Nous soutiendrons en particulier les petites municipalités et celles disposant de moins 

de ressources, en essayant d'adapter nos activités et propositions en fonction de leurs 

besoins et priorités spécifiques. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous recenserons et explorerons nos capacités 

collectives (accords de jumelage, participation à des réseaux nationaux, régionaux et 

internationaux) et travaillerons en coordination avec le secrétariat de Maires pour la 

Paix. Nous organiserons des événements pour accueillir ces membres, pour échanger 

des points de vue et partager avec eux les valeurs de notre réseau et pour soutenir la 

création de nouvelles sections nationales. 
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2. Explorer ce que les collectivités locales peuvent faire  
 

● Nous ferons avancer notre engagement envers l'Appel des villes ICAN et explorerons les 

voies potentielles pour que les gouvernements locaux fassent progresser sa mise en 

œuvre et l'élimination des armes nucléaires. Ces initiatives feront suite aux conclusions 

de notre webinaire explorant les initiatives locales en matière de plaidoyer, de 

sensibilisation et de marchés publics. 

● Nous promouvrons la déclaration et le plan d'action de la 1MSP, qui se concentrent, au-

delà des activités de plaidoyer, sur l'aide aux personnes et aux lieux lésés par les armes 

nucléaires et sur la promotion de la coopération et de l'assistance internationales à 

travers une perspective de genre. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous organiserons des événements d'apprentissage par 

les pairs, partagerons des informations sur les pratiques prometteuses et les 

promouvrons auprès des membres et des partenaires. 

 

3. Promouvoir des initiatives conjointes de plaidoyer 
 

● Nous renforcerons nos initiatives de plaidoyer afin que davantage de pays adoptent le 

TIAN. Nos membres continueront à promouvoir des activités de lobbying, de pétition 

publique et de plaidoyer ciblant leurs gouvernements nationaux respectifs. Ils le feront 

en partenariat avec les coalitions nationales de gouvernements locaux, la société civile 

et les parlementaires. 

● Notre Section Européenne explorera de nouvelles opportunités de plaidoyer collectif au 

niveau continental. Nous nous concentrerons en particulier sur les impacts concrets et 

la présence d'armes nucléaires dans les territoires urbains à travers l'Europe, ainsi que 

sur les impacts des essais nucléaires. Nous promouvrons des initiatives de 

communication communes à l'occasion des journées de l'ONU. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous soutiendrons les initiatives de plaidoyer de nos 

membres au niveau national et explorerons de nouvelles opportunités pour développer 

un plaidoyer collectif et avoir un plus grand impact au niveau européen, y compris au 

Parlement européen. 

 

4. Renforcer les alliances et créer de nouveaux partenariats 
 

● Nous renforcerons notre programme de plaidoyer sur la paix et le désarmement nucléaire 

en collaborant avec la société civile et les réseaux de villes au niveau national, régional 

et international. Nous travaillerons en collaboration avec d'autres autorités locales et 

leurs initiatives de mise en réseau pour sensibiliser à la question du désarmement 

nucléaire, tirer des enseignements des politiques prometteuses et parler d'une voix plus 

https://www.mayorsforpeace.eu/mayors-and-local-leaders-have-a-key-role-in-advancing-the-nuclear-prohibition/
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forte sur les questions relatives à l'agenda européen de la paix et de la sécurité. Nous 

nous engageons en faveur de l'idée d'un municipalisme de paix et cherchons à 

promouvoir une vision politique plus concrète de la coopération des collectivités locales 

en matière de paix. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous présenterons la mission et le plan d'action de notre 

réseau lors des événements et des campagnes de nos partenaires. Nous explorerons 

les possibilités de coopération concrètes afin d'enrichir et de développer les agendas 

du désarmement nucléaire et des villes pour la paix. 

 

5. Apprendre des jeunes leaders et militants et soutenir leur travail 
 

● Nous soutiendrons le travail des jeunes leaders et militants et leur fournirons une 

plateforme pour atteindre davantage d'autorités locales dans leur propre pays. Nous 

nous inspirerons de leurs méthodologies et de leurs priorités pour mobiliser de jeunes 

militants potentiels dans nos villes. Nous inviterons les jeunes dirigeants de collectivités 

locales à participer plus activement à MfP. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous organiserons des réunions concrètes avec les 

jeunes leaders et les jeunes militants pour définir une feuille de route et ainsi renforcer 

leur participation à MfP, apprendre de leurs expériences et mobiliser de nouvelles villes 

et de jeunes militants. 

 

6. Promouvoir un changement systémique pour la paix 
 

● Nous continuerons de promouvoir un programme plus complet pour la paix lié à 

l'interdiction nucléaire, visant à déclencher les changements mondiaux nécessaires pour 

parvenir à l'élimination définitive des armes nucléaires. Cette vision est liée aux agendas 

de la durabilité et des droits humains, mais aussi avec une autre conception de la 

coopération entre les nations, ancrée dans la tradition des jumelages de villes, la 

démocratie locale et la coopération décentralisée. Les gouvernements locaux sont prêts 

à prendre part aux débats nationaux et mondiaux sur la paix et cherchent à mobiliser les 

capacités des citoyens pour qu'ils fassent eux aussi partie de cette transformation. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous promouvrons la Vision PX de Maires pour la Paix 

comme la feuille de route ultime pour faire avancer les changements systémiques 

nécessaires à la paix mondiale et à l'élimination des armes nucléaires du point de vue 

des gouvernements locaux. 
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7. Élargir les voies de la coopération municipale pour la paix et la solidarité 
 

● Nous resterons attachés aux valeurs de solidarité et de coopération avec tous les 

peuples et villes d'Europe, et ceux d'Ukraine en particulier. Notre déclaration commune 

sur la guerre en Ukraine résume notre rejet de l'agression russe et notre soutien aux 

communautés touchées. Nos membres ont promu de nombreuses initiatives de 

solidarité visant à soutenir les réfugiés ukrainiens et les villes attaquées en particulier. 

Nous sommes prêts à participer à la période de reconstruction post-conflit, que nous 

espérons venir rapidement, en soutenant la reconstruction physique et émotionnelle dans 

les territoires affectés. Dans ce contexte, nous chercherons à renforcer la démocratie 

locale et l'espace civique afin d'éviter de futurs conflits. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous consoliderons nos relations avec les acteurs 

municipaux en Ukraine, soutiendrons les initiatives de paix et de reconstruction 

menées par nos partenaires et explorerons les initiatives collectives potentielles de 

nos membres. 

 

8. Consolider un récit plus cohérent sur la paix et la sécurité en Europe 
 

● Nous nous efforcerons de renouveler notre récit commun sur la paix et la sécurité dans 

le monde. Nous veillerons à ce que notre récit soit adapté au contexte régional actuel, 

durement marqué par la guerre d'Ukraine, mais aussi à d'autres défis clés liés à la paix, 

tels que : les inégalités, les migrations et le racisme, la convivialité, la polarisation 

politique et l'extrémisme. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous nous appuierons sur les messages clés partagés 

par les membres lors de notre réunion extraordinaire du 21 juin. Nous organiserons de 

nouveaux événements pour développer un récit plus complet et véritablement 

transformateur. 

 

9. Promouvoir une culture de la paix et des "Villes et territoires urbains de paix" 
 

● Nous continuerons à promouvoir une culture de la paix dans nos villes et territoires 

urbains par le biais de politiques locales et d'initiatives de coopération avec la société 

civile. Nos politiques en ce sens combinent des activités d'éducation à la citoyenneté 

mondiale avec d'autres types de politiques, notamment des interventions dans l'espace 

public, la création de jardins de la paix et d'autres équipements publics et la mise en 

place de nouveaux services de soins sociaux et émotionnels. De même, elles cherchent 

à traiter les violences urbaines quotidiennes dans leurs causes profondes, notamment 

liées à l'inégalité et à l'exclusion socio-spatiale, et à promouvoir des modèles de sécurité 

alternatifs, basés sur la communauté. 

https://www.mayorsforpeace.eu/statement-on-the-war-in-ukraine/
https://www.mayorsforpeace.eu/statement-on-the-war-in-ukraine/
https://www.mayorsforpeace.eu/3952-2/
https://www.mayorsforpeace.eu/3952-2/
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Afin d'atteindre ces objectifs, nous soutiendrons et rassemblerons les initiatives 

promues par nos sections nationales afin d'échanger sur les connaissances et les 

leçons apprises. Nous explorerons de nouvelles opportunités pour créer des 

ressources partagées afin de promouvoir une culture de la paix. 

 

10.  Renforcer la coordination entre les membres 
 

● Nous ferons progresser le contenu de ce décalogue en coopération, en coordonnant nos 

actions dans le temps et l'espace au cours de la période à venir. Les membres 

contribueront à atteindre ces objectifs sur la base de synergies concrètes établies avec 

le secrétariat. Le secrétariat reste disponible pour faire avancer les initiatives des 

membres en coopération, et pour mettre en valeur leurs activités dans les canaux de 

communication et de médias sociaux partagés. L'adoption prochaine des statuts de 

l'antenne devrait renforcer nos capacités en ce sens. 
 

Afin d'atteindre ces objectifs, nous maintiendrons des communications régulières et 

organiserons des réunions périodiques du Bureau européen et des points focaux 

techniques. Nous adopterons bientôt les statuts juridiques de la Section afin de 

consolider le cadre institutionnel qui sous-tend notre travail et mettre à jour notre 

structure de direction après son mandat 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de  
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