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Rejoignez-nous en ligne pour la 10ème Conférence Générale des Maires pour la Paix les 19 et 
20 octobre. 
 

 

Nous vous remercions vivement pour les nombreuses demandes de participation sur place à la 10e Conférence générale 

des Maires pour la Paix, qui se tiendra dans la ville d'Hiroshima les 19 et 20 octobre 2022. 

 

La Conférence sera diffusée en direct, et vous êtes invités à nous rejoindre en ligne gratuitement. 

 

L'inscription pour une participation en ligne est ouverte jusqu'au vendredi 30 septembre (heure au Japon). Si vous êtes 

intéressé, veuillez-vous inscrire en ligne sur le site d'inscription. 

Pour information, les grandes lignes du programme sont disponibles sur le site Web de Maires pour la Paix. 

 

Nous attendons avec impatience votre participation en ligne à la 10ème Conférence Générale de Maires pour la Paix. 

 

Site Web d’inscription : 

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/mayorsforpeace2022/ 

 

Aperçu du programme (site Web de Maires pour la Paix) : 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2208-2_10thGC_of_MfP_Outline.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/mayorsforpeace2022/
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220610/
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Activités des collectivités membres 

 

⚫ Hanovre, AllemagneZusmarshausen  

Plantation d'un ginkgo à Hanovre 

Rapport de Mme Evelyn Kamissek, Ville de Hanovre, Allemagne 

 

Le vendredi 19 août, un jeune ginkgo a été planté dans le jardin du palais 

du musée Wilhelm Busch dans le cadre des célébrations du 75e 

anniversaire du jumelage entre Bristol et Hanovre. La graine de cet arbre a 

été donnée à Hanovre par sa ville jumelle d'Hiroshima en 2014 et provient 

d'un ginkgo qui a survécu au bombardement atomique de 1945. 

 

Belit Onay, lord-maire de Hanovre, et Asher Craig, maire adjoint de Bristol, 

également membre de Maires pour la paix, ont conjointement planté le 

ginkgo en terre dans le jardin du Palais de Hanovre en signe de 

réconciliation, de solidarité et de paix, car Bristol a été la première ville 

jumelle de Hanovre, établie en 1947 après la Seconde Guerre mondiale, et 

dans le cadre du jumelage les travaux pour la paix jouent un rôle central. 

La Société Hannover-Bristol et le Conseil Bristol-Hanovre étaient 

également présents. La plantation de l'arbre Ginkgo était le prélude à une 

célébration avec la délégation de Bristol qui avait précédement visité 

Hanovre en août. 
 
 
 
Activités des sections régionales 

 
⚫ Section du Royaume-Uni et de l'Irlande 
Tore et Tim roulent en tandem : Bike for Peace se rend à Rochdale. 
Rapport de M. Richard Outram, Secrétaire de la section britannique et irlandaise de Maires pour la Paix 

 
Richard Outram, secrétaire de la section britannique et irlandaise de 

Maires pour la Paix, s'est joint au maire de Rochdale, le conseiller Ali 

Ahmed, pour accueillir les cyclistes de Bike for Peace, une 

organisation qui fait du vélo pour promouvoir la paix depuis 1978, 

dans le cadre d'une tournée dans le nord de l'Angleterre (28 août-1er 

septembre). 

 

Les cyclistes ont également rendu visite aux maires de Leeds, 

Skipton, Carnforth, Preston et Bradford. 

 

L'association norvégienne Bike for Peace œuvre pour un monde 

sans armes nucléaires, pour la paix et le désarmement, pour 

améliorer la vie des personnes handicapées et pour des mesures de 

lutte contre le changement climatique (http://www.bikeforpeace.no/). 

 

Le groupe, composé essentiellement de Norvégiens, était emmené 

par Tore Naerland, président de Bike for Peace, qui est malvoyant et passionné de cyclisme. Tore a été rejoint sur son 

tandem par Tim Devereux, résident de Leeds, et deux autres femmes faisaient partie du groupe principal venu de 

Norvège. D'autres cyclistes britanniques les ont rejoints sur les différentes étapes de leur voyage. 

 

Richard Outram a déclaré : "Rochdale est membre de Maires pour la Paix et Rochdale est le berceau du mouvement 

coopératif mondial, alors quel meilleur endroit pour rencontrer des partenaires internationaux qui travaillent également à 

la réalisation d'un avenir basé sur la paix et la prospérité par la coopération ?". 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire Onay et le maire adjoint Asher plantent le 
gingko. 

Photo : avec l'aimable autorisation de la ville de 
Hanovre. 

Devant (de gauche à droite) : Sultan Ali, Tim et Tore à vélo. 

Derrière entre les cyclistes : Cllr Ali Ahmed, Richard Outram 

Photo : avec l'aimable autorisation de la section britannique 

et irlandaise de Maires pour la Paix. 

http://www.bikeforpeace.no/
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Collectivités membres Maires pour la Paix - 8 206 collectivités dans 166 pays/régions 

 

Le 1er septembre, nous avons accueilli 6 nouvelles collectivités membres, ce qui porte le nombre total à 8 206. Nous 

remercions tous ceux qui ont participé à l'élargissement de l'adhésion et leur soutien inestimable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des nouveaux membres (PDF): 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2208-newmembers2209_en.pdf 

 

Membres par pays (PDF): 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-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 d’adhésion 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 

    https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit 

    

    Votre coopération continue est très appréciée ! 

 

Pays/Région 
Nouveaux 

membres 

Nombre 

total 
Remarques 

France 
Le Chambon-

Feugerolles 
167 

 

Grâce aux efforts de Malakoff, ville vice-présidente et 

cheffe de file. 

 

Allemagne 
Neunkirchen 

(Baden) 
837 

 

Grâce aux efforts de Hannovre, ville vice-présidente et 

cheffe de file. 

 

Grèce Kaisariani 24  

Italie Besenello 520  

États-Unis 

Bethlehem (PA) et 

Del Rey Oaks 

(CA) 

222  

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2208-newmembers2209_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/monthly/file-07_membership_by_country_en.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/en/about-us/resources/#recruit
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Rapport du conseiller exécutif 
 

⚫ Activités des ONG à la Conférence d'examen du TNP 
Rapport de Mme Jackie Cabasso, conseillère exécutive de Maires pour la paix 

 
À l'issue de la 10e Conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), le 26 août, les États parties 

réunis aux Nations unies à New York n'ont pas pu se mettre d'accord sur le texte du document final. Si la cause immédiate 

était le refus de la Russie d'accepter une formulation concernant son occupation militaire de la centrale nucléaire de 

Zaporizhzya en Ukraine, de nombreux gouvernements étaient mécontents du projet de document final, estimant qu'il 

était faible et manquait de repères, de délais et d'objectifs mesurables en matière de désarmement nucléaire.  

 

Alors que les gouvernements n'ont pas tenu leurs promesses, les ONG du monde entier ont fait bon usage de la 

conférence d'examen, qui a duré un mois, en organisant des dizaines d'événements parallèles, en s'informant 

mutuellement, en échangeant sur les stratégies futures et en rencontrant de manière informelle les délégations 

gouvernementales. Mayors for Peace a organisé une exposition d’affiches sur la bombe atomique dans un couloir très 

fréquenté situé entre la salle de réunion des ONG et les lieux officiels de la conférence. Nihon Hidankyo, avec le soutien 

des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, a organisé une grande exposition dans le hall principal de l'ONU, "Trois quarts de 

siècle après Hiroshima et Nagasaki". Le vice-président de Maires pour la Paix, M. Taue, le secrétaire général, M. Koizumi, 

le secrétaire général de Nihon Hidankyo, M. Kido, et le président de la Conférence d'examen, M. Zlauvinen, ont pris la 

parole et ont coupé le ruban lors de l'inauguration de l'exposition. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maire de Nagasaki, M. Taue, faisait partie des 20 représentants d'ONG qui ont prononcé des discours lors de la 

session officielle des ONG. Le conseiller exécutif Jackie Cabasso a présenté Maires pour la Paix lors de deux 

événements parallèles et a représenté de manière informelle Maires pour la Paix lors d'événements parallèles tout au 

long du mois. 

 

Lisez l'analyse de Jackie Cabasso sur la 10ème conférence de révision du TNP : 

https://www.indepthnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5552:a-four-week-festival-of-double-

standards&catid=12 

 

 

 
 
 
 

Cérémonie de coupure du ruban dans le hall de l'ONU 

(de gauche à droite) Maires pour la paix - Secrétaire Général Koizumi, 

Maires pour la Paix - Vice-président Taue (Maire de Nagasaki), Dixième 

Conférence d'examen du TNP - Président Zlauvinen, Nihon Hidankyo - 

Secrétaire Général Kido. 

Photo : avec l'aimable autorisation de Jackie Cabasso. 

https://www.indepthnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5552:a-four-week-festival-of-double-standards&catid=12
https://www.indepthnews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5552:a-four-week-festival-of-double-standards&catid=12
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Mise en œuvre des initiatives décrites dans le plan d'action de Maires pour la Paix 

 

Lors de la 12ème Conférence Exécutive des Maires pour la Paix qui s'est tenue en ligne en juillet de cette année, nous 

avons adopté notre nouveau Plan d'Action (2021-2025). Ensemble, poursuivons nos plus grands efforts vers notre objectif 

ultime de réaliser une paix mondiale durable. Nous invitons nos membres à mettre en œuvre les initiatives décrites dans 

le plan d'action au sein de votre collectivité ou groupe régional. 

 

Plan d'action de Maires pour la Paix (PDF) :  

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_en.pdf 

 

Initiatives mises en œuvre dans le cadre du plan d'action :  

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

 

*Nous invitons nos collectivités membres à nous envoyer leurs contributions par email : secretariat@afcdrp.com. 

 

Les contributions seront présentées sur le site web de l’AFCDRP et de Maires pour la Paix : 

https://afcdrp.com/ 

http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10 

 

 

Nous vous invitons à nous envoyer un rapport sur les activités de votre collectivité en faveur de la paix 

 

Aidez-nous à informer les autres membres ce que vous faites ! Nous vous invitons à envoyer au Secrétariat de 

l’AFCDRP un court rapport sur une activité ou une initiative de paix de votre collectivité basée sur le Plan d'action afin 

que nous puissions le partager sur le site web de l’AFCDRP et sur le site web de Maires pour la Paix ou dans la 

Newsletter française et internationale. Les rapports sur les activités ou initiatives de votre collectivité qui encouragent 

les jeunes à s'engager dans des activités de paix ou qui promeuvent une "culture de la paix" sont particulièrement 

bienvenus ! Nous relaierons ce rapport au Secrétariat mondial de Maires pour la Paix. Nous sommes impatients de 

les recevoir ! 

 

Email : secretariat@afcdrp.com 

 

* Nous vous prions de rédiger un rapport COURT (jusqu'à 200 mots) en français ou en anglais et l'envoyer à l'adresse 

électronique ci-dessus avec des photos (le cas échéant). Nous vous remercions d’inclure les informations clés telles 

que la date, le lieu, la description et le résultat. 

Signez la pétition 

pour appeler tous les 

États à ratifier 

le traité sur l'interdiction 

des 

armes nucléaires ! 

Plantez un arbre de seconde 

génération issu du 

bombardement de la bombe 

A dans votre ville ! 

Organisez des expositions 

d'affiches sur la bombe A 

dans votre ville ! 

 

http://www.mayorsforpeace.org/english/conferences/executive/data/12th_ec/PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section10
https://afcdrp.com/
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/index_2021.html#activity
mailto:secretariat@afcdrp.com
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/vision/initiatives.html#section07
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Paiement de la cotisation de Maires pour la Paix 2022 

 

Afin de faciliter les activités futures et de renforcer la solidarité entre les collectivités membres, Maires pour la Paix a 

introduit une cotisation annuelle en 2015.  

 

Cette année encore, nous demandons à chaque collectivité membre de payer une cotisation par collectivité. Si votre 

collectivité n'a pas payé sa cotisation les années précédentes, nous vous demandons de régler le montant total dû pour 

chaque année non payée depuis 2015. Les cotisations collectées seront allouées aux projets nouveaux et existants 

énumérés dans le plan d'action de Maires pour la Paix. 

 

Commentaire pour les collectivités françaises membres  

 

La cotisation annuelle des collectivités françaises membres à Maires pour la paix est assurée par l’AFCDRP-Maires pour 

la Paix (branche française de Maires pour la Paix). Nous remercions les collectivités qui ne l’ont pas fait de bien vouloir 

régler leurs cotisations annuelles transmises en février 2022. Si vous voulez connaître l'état du paiement de votre 

collectivité ou si vous n'avez pas reçu le rappel de cotisation en septembre 2022, veuillez contacter le secrétariat : 

secretariat@afcdrp.com. 

 

 

Un regard plus attentif sur le "Le nombre d'ogives nucléaires dans le monde en 2022"  
Partie 3. Centre de recherche pour l'abolition des armes nucléaires, Université de Nagasaki 
(RECNA) 
 

 

Dans ce numéro, nous nous intéressons aux pays dotés d'armes nucléaires autres que les États-Unis et la Russie. Le 

nombre d'ogives nucléaires détenues par la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord n'a pas changé par rapport à 

l'année dernière, mais tous développent leurs arsenaux nucléaires. Comme le montre le tableau ci-dessus, au cours des 

neuf dernières années, entre 2013 et 2022, la Chine aurait augmenté ses ogives nucléaires de 100 ogives, l'Inde de 50 à 

70 ogives, le Pakistan de 45 à 65 ogives et la Corée du Nord d'au moins 30 ogives. En outre, le développement et le 

déploiement de divers missiles et autres vecteurs se poursuivent à un rythme élevé. Rien n'indique pour l'instant que ces 

tendances vont s'arrêter. 

 

En particulier la Corée du Nord qui a adopté une position encore plus claire quant à la démonstration de ses capacités 

nucléaires au cours de cette période. La Corée du Nord a suspendu les essais de missiles balistiques depuis son essai de 

lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) le 29 novembre 2017, sur fond de progrès dans les 

négociations diplomatiques en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Toutefois, le moratoire sur les 

missiles balistiques à portée intermédiaire et à longue portée a été rompu avec les essais de lancement d'un missile 

balistique à portée intermédiaire (IRBM) le 30 janvier 2022 et d'un missile qui semble être un "nouveau" ICBM le 24 mars 

2022. Kim Jong Un a indiqué qu'il n'hésiterait pas à lancer une première frappe nucléaire, affirmant que le rôle des armes 

nucléaires n'est pas seulement de dissuader la guerre. Il est également important de noter que dans ces déclarations, la 

possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques est mise en avant ; des indices laissant penser que la Corée du Nord 

pourrait effectuer un test d'explosion nucléaire pour la première fois depuis septembre 2017. 

 

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

 

 

 

Courtesy of RECNA 

https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-top
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Nouvelles de la paix d’Hiroshima (fournies par le Centre des médias de la paix d’Hiroshima du 
grand quotidien régional CHUGOKU SHIMBUN) 

 
À la suite de la première réunion des États parties au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), qui s'est tenue 

en juin à Vienne, en Autriche, une importante conférence multilatérale sur le désarmement et la non-prolifération nucléaires 

s'est terminée le 26 août. La conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) s'est tenue au siège des 

Nations unies à New York. En raison de l'opposition d'un seul pays, la Russie, un document final mettant en évidence les 

politiques futures n'a pas été adopté ; la conférence s’est conclue par un échec, tout comme la dernière conférence en 

2015. La relation antagoniste de la communauté internationale à l'égard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'est 

retrouvée sur le plancher de la conférence. Des rapports ont indiqué que la Russie s'est opposée à certains aspects du 

projet de document final, notamment une déclaration qui demandait le retour à l'Ukraine du contrôle de la centrale nucléaire 

de Zaporizhzhia. 

 

Dans son discours, le Premier ministre Fumio Kishida, premier Premier ministre japonais à participer à la conférence, a 

souligné la nécessité de prendre des "mesures réalistes" vers un "monde sans armes nucléaires". Des survivants de la 

bombe A se sont également rendus aux États-Unis et ont souligné l'obligation pour le monde d'abolir les armes nucléaires. 

Une vue d'ensemble de la conférence révèle toutefois que les perspectives de parvenir à un consensus étaient d'emblée 

sombres, en raison du profond fossé entre les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés d'armes nucléaires qui 

promeuvent le TIAN. Au cours des quatre semaines de négociations de la conférence, chaque révision du projet de 

document final a affaibli la substance impliquant le désarmement nucléaire et, ce faisant, a reflété les souhaits des États 

dotés d'armes nucléaires et de leurs alliés dépendant de la dissuasion nucléaire. Seuls quelques éléments concernant le 

TIAN étaient indiqués dans le document, notamment que le traité était entré en vigueur.  

 

Plus nous examinons le résultat final, à savoir l'opposition de la Russie à l'accord final, mais aussi le processus qui a 

conduit à cette finalité, plus nous prenons conscience des nombreux obstacles qui se dressent sur la voie de l'objectif 

d'élimination des armes nucléaires. Néanmoins, nous ne devons pas perdre courage. De nouvelles délibérations en vue 

de la prochaine conférence d'examen, prévue en 2026, doivent commencer au printemps prochain. 

  

Veuillez consulter les sites web ci-dessous et lire nos nouvelles sur la paix. 

 

S'efforçant de combler les vides à Hiroshima, les preuves des victimes demeurent - L'Association médicale de la préfecture 

d'Hiroshima ouvre une nouvelle exposition pour faire connaître la tragédie de la bombe A à travers les dossiers médicaux. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123693 

 

Akiko Mikamo, 60 ans, auteur d'un film qui montre l'expérience de son père lors du bombardement atomique, distribue 

gratuitement son film. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123063 

 

En souvenir d'Issey Miyake : sa distance par rapport à Hiroshima et ses sentiments mitigés. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123215 

 

Conférence d'examen du TNP 2022 : suite à l'échec de la conférence, les survivants de la bombe A et les jeunes expriment 

leur déception et leur indignation. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123697 

 

Conférence d'examen du TNP 2022 : la conférence subit à nouveau un échec, 1ère partie - l'invasion de la Russie. 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123695 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123693
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123063
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123215
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123697
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=123695
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Annonce de l'université de la ville d'Hiroshima : Informations sur l'admission à l'école 
supérieure d'études sur la paix de l'université de la ville de Hiroshima 

 

L'Université de la ville d'Hiroshima, une université publique d'Hiroshima, a créé l'École supérieure des études sur la paix 

(programme de master/programme de doctorat) dans le but de servir de centre mondial pour l'éducation et la recherche 

universitaire sur la paix et la consolidation de la paix. 

 

La « Graduate School » a pour objectif de contribuer à la réalisation de la paix dans le monde en proposant un programme 

d'études qui forme des diplômés ayant acquis : i) des méthodologies académiques analytiques dans des domaines 

spécialisés tels que les études sur la paix, la politique internationale, le droit international et les relations internationales, et 

ii) les compétences spécialisées de grande envergure nécessaires pour analyser un large éventail de problèmes réels. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organiserons une séance d'information en ligne sur l'admission le 7 

octobre via ZOOM Cloud Meetings. 

Nous souhaitons inviter tous les responsables des collectivités locales qui s'intéressent à ces questions à envisager de 

s'inscrire à la « Graduate School of Peace Studies – GSPS » (École supérieure d'études sur la paix). 

 

Une exemption des frais de scolarité est disponible (sur la base d'un examen de la demande) afin de soutenir les travailleurs 

engagés dans le travail de construction et de promotion de la paix. 

Veuillez partager cette information avec les responsables de votre administration municipale ainsi qu'avec les 

établissements d'enseignement concernés. 

 

Pour plus de détails sur le GSPS et pour savoir comment participer à la séance d'information en ligne, veuillez consulter 

notre site web. 

 

Séance d'information en ligne sur l'admission à la GSPS / 7 octobre 2022 

https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/events/gsps-online-briefing-session-20221007/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en anglais à l'adresse 

suivante : http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.html et en français à l’adresse suivante : 

https://afcdrp.com/ 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

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 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

https://www.peace.hiroshima-cu.ac.jp/events/gsps-online-briefing-session-20221007/
https://twitter.com/Mayors4Peace
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
http://www.mayorsforpeace.org/english/statements/newsflash.htmle
https://afcdrp.com/
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

