
L'année	2022	a	été	marquée	par	de	nombreuses	 initiatives	pour	 la
Paix	 en	 France	 et	 dans	 le	 monde.	 Nous	 vous	 invitons	 à	 revoir
quelques	initiatives	marquantes	et	inspirantes	de	notre	réseau	dans
cette	rétrospective.
	
Vous	 pouvez	 également	 retrouver	 des	 articles	 sur	 le	 site	 web	 et
réseaux	 sociaux	 (Facebook	 et	 Twitter)	 de	 l'AFCDRP	 et	 dans	 les
newsletters	internationales.

Marquons	le	deuxième	anniversaire	de	l'entrée	en	vigueur	du	Traité
sur	l'interdiction	des	armes	nucléaires	(TIAN)	!

Le	22	janvier	2023	marquera	le	deuxième	anniversaire	de	l’entrée	en
vigueur	 du	 Traité	 sur	 l’interdiction	 des	 armes	 nucléaires	 (TIAN).
Depuis	 le	22	 janvier	2021,	 les	armes	nucléaires	 sont	 illégales	au	 regard	du
droit	 international.	 Face	 aux	 discours	 de	 guerre,	 ce	 traité	 marque
l'engagement	des	peuples	et	des	organisations	internationales	pour	une	Paix
mondiale	durable.	Complémentaire	du	Traité	de	non-prolifération	des	armes
nucléaires	 (TNP),	 le	 TIAN	est	 plus	 qu'un	 symbole	 ;	 une	 étape	 indispensable
pour	 avancer	 vers	 le	 désarmement	mondial,	 et	 sur	 le	 long	 terme,	 tendra	 à
inverser	la	tendance	systémique	au	recours	à	la	force	armée	en	privilégiant
la	diplomatie	et	la	coopération.

Afin	 de	 contribuer	 à	 faire	 avancer	 le	 débat	 sur	 le	 désarmement	 nucléaire
souhaité	 par	 la	 majorité	 des	 états,	 des	 gouvernements,	 des	 ONG,	 des
associations	et	des	citoyens	du	monde,	et	en	accord	avec	les	objectifs	de	la
Campagne	 internationale	pour	 l’abolition	des	armes	nucléaires	 (ICAN)	 -	prix
Nobel	de	la	Paix	en	2017	-	nous	invitons	les	collectivités	membres	à	se
mobiliser	 pour	 que	 la	 France	 participe	 à	 la	 deuxième	 réunion	 des
États	parties	au	TIAN	au	siège	de	l'ONU	à	New	York	du	27	novembre
au	 1er	 décembre	 2023,	 sous	 la	 présidence	 du	 Mexique.	 Ce	 signal
envoyé	par	 la	 France,	 pays	 des	Droits	Humains	 et	 des	 valeurs	 humanistes,
permettra	d’engager	les	autres	pays	détenteurs	sur	la	voie	du	désarmement.
	
Vous	pouvez	nous	aider	en	:
-	 Organisant	 des	 initiatives	 localement	 afin	 de	 sensibiliser	 les
citoyens	aux	enjeux	des	armes	nucléaires	 (l'AFCDRP-Maires	pour	 la
Paix	peut	vous	aider	dans	cette	démarche),
-	 En	 signant	 la	 Pétition	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix	 appelant	 les
gouvernements	à	rejoindre	le	TIAN,
-	En	signant	l'Appel	des	villes	de	ICAN,
-	En	invitant	vos	députés	et	sénateurs	en	circonscription	à	rejoindre
le	Cercle	parlementaire	sur	le	TIAN*.
	
Soyons	ensemble	du	côté	des	peuples	du	monde	et	pour	la	Paix	!

	
*Création	du	Cercle	interparlementaire	sur	le	TIAN

	
Suite	à	 la	 rencontre	de	Pierre	Laurent,	Sénateur	de	Paris	et	Mounir	Satouri,
EuroDéputé	 européen	 français,	 à	 la	 première	 Réunion	 du	 Traité	 sur
l’interdiction	des	armes	nucléaires	(TIAN)	aux	Nations	Unies	(à	Vienne)	du	21
au	 23	 juin	 2022	 [réunion	 à	 laquelle	 les	 représentantes	 de	 l'AFCDRP,	 Fatiha
Alaudat	 (Conseillère	municipale	maCulture	 de	 la	 Paix	 à	Malakoff)	 et	 Loréna
Schlicht	(Coordinatrice),	ont	participé],	a	été	annoncé	la	volonté	d’établir	un
groupe	d’amitié	d’élus	français	sur	le	TIAN.

Le	mercredi	26	octobre,	sur	invitation	du	député	de	Seine-Maritime	Jean-Paul
Lecoq,	 avec	 les	 élus	 présents	 à	 Vienne,	 une	 rencontre	 interparlementaire
s’est	déroulée	à	 l’Assemblée	nationale	pour	 faire	avancer	 la	compréhension
sur	 le	 TIAN	 et	 sur	 l’actualité	 du	 désarmement	 et	 de	 la	 non-prolifération
nucléaire.

Ces	 échanges	 ont	 permis	 d'établir	 officiellement	 la	 création	d’un	 "Cercle
interparlementaire	 sur	 le	 désarmement	 nucléaire	 et	 l’interdiction
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https://afcdrp.com/
https://www.facebook.com/MairesPaix
https://twitter.com/AFCDRP
https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/
https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/petitions/
http://icanfrance.org/appel-aux-maires/lappel-des-villes/


des	 armes	 nucléaires"	 dont	 l’objectif	 global	 est	 "de	 rencontrer	 et
d’interagir	 avec	 les	 acteurs	 du	 désarmement	 et	 de	 la	 non-
prolifération	 nucléaires	 sur	 les	 questions	 notamment	 relatives	 au
Traité	 sur	 l’interdiction	 des	 armes	 nucléaires".	 Ce	 groupe	 permettra
aux	 parlementaires	 de	 continuer	 le	 travail	 mené	 ces	 dernières	 années,
d’engager	librement	de	nouvelles	réflexions,	de	poursuivre	les	échanges	avec
la	 Campagne	 ICAN	 et	 de	 suivre	 toutes	 les	 actualités	 en	 lien	 avec	 la
prolifération	et	le	désarmement	nucléaire.
	
Voir	l'article	complet	sur	le	site	web	de	ICAN
	
Note	:	La	campagne	ICAN	(International	Campaign	to	Abolish	Nuclear
Weapons),	lancée	en	2007,	regroupe	plus	de	570	organisations	non-
gouvernementales	 partenaires,	 dont	 une	 cinquantaine	 en	 France,
dans	 105	 pays	 au	 1er	 avril	 2020.	 Elle	 vise	 à	mobiliser	 les	 citoyens
pour	 faire	 pression	 sur	 leurs	 gouvernements	 pour	 poursuivre
l’entrée	en	vigueur	du	traité	sur	l’interdiction	des	armes	nucléaires,
puis	sa	réalisation.	Parmi	ses	soutiens,	on	compte	Hans	Blix,	Ban	Ki-
moon,	le	Dalaï	Lama	et	Yoko	Ono.	Le	collectif	ICAN-France	a	été	créé
au	printemps	2009	;	prenant	la	suite	de	la	campagne	française	pour
le	 désarmement	 nucléaire	 qui	 regroupait	 déjà	 de	 nombreuses
associations.	 l'AFCDRP-Maires	 pour	 la	 Paix	 est	 une	 organisation
partenaire	de	la	Campagne	ICAN.

http://icanfrance.org/cercle-interparlementaire-desarmement-nucleaire-interdiction-armes-nucleaires-une-premiere-dans-etat-arme-nucleaire/


Guerre	en	Ukraine	et	nécessité	de	Paix
	
Presque	 un	 an	 après	 la	 début	 de	 la	 guerre	 en	 Ukraine	 et	 en	 réponse	 à	 la
situation,de	nombreuses	collectivités	se	sont	engagées	dans	des	activités	de
solidarité	avec	le	peuple	ukrainien	et	ont	appelé	le	monde	à	la	Paix.

-	Communiqué	du	Président	de	Maires	pour	la	Paix
	

-	Communiqué	de	la	Section	Française	(AFCDRP)
	

-	Communiqué	de	la	Section	Européenne
	

	-	Les	initiatives	de	nos	collectivités	membres
	
L’AFCDRP-Maires	pour	la	Paix,	branche	française	du	réseau	mondial
Mayors	for	Peace	(plus	de	8228	collectivités	membres	dans	166	pays
et	 régions	 du	 monde)	 dont	 la	 présidence	 est	 tenue	 par	 le	 maire
d’Hiroshima,	 est	 historiquement	 engagée	 dans	 la	 lutte	 contre	 la
prolifération	 nucléaire	 et	 promeut	 la	 Culture	 de	 la	 Paix	 en	 étant
garant	 de	 la	 mémoire	 des	 Hibakusha	 (survivants	 des
bombardements	d’Hiroshima	et	de	Nagasaki),	mais	aussi	de	celles	et
ceux	 qui	 ont	 soufferts,	 et	 souffrent	 actuellement	 des	 affres	 de	 la
guerre	et	des	violences	à	toutes	les	échelles.
	
Nous	n'oublions	pas	 les	 victimes	des	 autres	 conflits	 et	 guerres	qui
font	 rage	 actuellement	 sur	 les	 autres	 continents,	 et	 qui
s'accompagnent	 souvent	 d'initiatives,	 de	 courages	 individuels	 et
collectifs,	pour	la	Paix	et	les	Droits	Humains.
	
Nous	 réaffirmons	 notre	 solidarité	 avec	 les	 peuples	 du	 monde	 et
notre	 engagement	 pour	 la	 Paix	 avec	 pour	 appel	 :	 "Le	 dialogue,	 la
coopération	et	la	diplomatie	sont	les	seuls	mécanismes	valables	pour
assurer	une	résolution	pacifique	d'un	conflit".

	
Soutenons	toutes	les	initiatives	en	faveur	d'un	avenir	meilleur	!

	

Parlementaires	et	Désarmement	nucléaire
	

Participation	de	l'AFCDRP	à	la	conférence	au	Sénat	sur	la	réunion
des	Etats	parties	au	TIAN

AFCDRP-Maires	pour	 la	 Paix	 France	 a	 participé	 à	 la	 conférence	 "La
première	 réunion	des	Etats	parties	au	Traité	des	Nations	Unies	sur
l'interdiction	des	armes	nucléaires	(TIAN)	:	enjeux	et	objectifs".	Elle
était	 organisée	 par	 ICAN	 France	 et	 le	 sénateur	Guillaume	Gontard,
vice-président	 de	 la	 commission	 des	 affaires	 étrangères,	 de	 la
défense	 et	 des	 forces	 armées.	 L'événement	 a	 eu	 lieu	 le	 4	mars	 au
Palais	du	Luxembourg	(Sénat).
	
L'objectif	 de	 cette	 conférence	 était	 de	 refléter	 les	 voix	 de	 différentes
organisations	(CICR,	 IPPNW,	 ICAN,	etc.),	de	chercheurs	et	de	parlementaires
sur	 la	politique	des	pays	européens	et	en	particulier	de	la	position	française
actuelle	 pronant	 la	 dissuasion	 nucléaire.	 Cette	 conférence	 a	 permis	 de
souligner	 l'importance	 de	 l'abolition	 des	 armes	 nucléaires	 notamment	 au
regard	 de	 la	 situation	 actuelle	 en	 Ukraine.	 Plusieurs	 tables	 rondes	 ont	 été
organisées	 avec	 des	 représentants	 de	 la	 France,	 de	 la	 Norvège,	 de
l'Allemagne	et	de	l'Autriche,	dont	l'ambassadeur	Alexander	Kmentt,	président
désigné	de	la	première	réunion	des	États	parties	à	la	TIAN	(1MSP).
	
Loréna	 Schlicht	 était	 modératrice	 de	 la	 première	 session	 "Les
conséquences	 humanitaires	 des	 armes	 nucléaires	 :	 retour	 sur	 des
fondamentaux".	Lors	de	cette	session,	elle	a	présenté	le	réseau	des	Maires
pour	la	Paix	et	souligné	que	la	sécurité,	la	prévention	des	conflits	et	le
maintien	de	 la	Paix	sont	au	cœur	des	missions	 locales	des	villes	et
des	élus.
	
Jacqueline	Belhomme,	maire	de	Malakoff,	vice-présidente	de	Maires
pour	 la	 Paix	 et	 de	 l'AFCDRP-Maires	 pour	 la	 Paix	 France	 ainsi	 que
signataire	de	l'Appel	des	Villes	ICAN,	a	rappelé	l'importance	du	TIAN
au	regard	de	la	situation	désastreuse	en	Ukraine	et	des	menaces	qui
pèsent	sur	la	population,	les	villes	et	les	territoires.
	
Voir	le	programme	de	la	conférence

https://afcdrp.com/message-sur-la-guerre-tragique-en-ukraine-par-kazumi-matsui-president-de-maires-pour-la-paix-et-maire-dhiroshima/
http://afcdrp.com/communique-afcdrp-maires-pour-la-paix-ukraine/
https://afcdrp.com/guerre-en-ukraine-declaration-de-la-section-europeenne-de-maires-pour-la-paix/
https://afcdrp.com/ukraine-mobilisations-et-initiatives-pour-la-paix/
https://icanfrance.org/conference-premiere-reunion-etats-parties-tian-enjeux-objectifs/?fbclid=IwAR1B8ATNCXZ3uS7LEy33wGUPDQq4tXEppvgGhwWKaGrLY5vj6EdbBVKI-eE


La	Coopération	européenne	et	le	Municipalisme	de	Paix	en	action
	

Promouvoir	le	Municipalisme	de	Paix	et	l’interdiction	des	armes
nucléaire	en	Europe	dès	2022	:	la	section	européenne	de	Maires	pour

la	Paix	a	tenu	sa	deuxième	réunion	du	conseil	d’administration
	
Le	Conseil	d’Administration	de	la	section	européenne	de	Maires	pour	 la	Paix
s’est	tenu	le	25	mars	dernier	et	a	adopté	une	version	renouvelée	de	son	plan
d’action	afin	de	favoriser	une	action	coordonnée	en	2022.
	
Le	plan	d’action	2022	s'est	concentré	sur	l’agenda	de	l’interdiction	des	armes
nucléaires,	 avec	 pour	 fer	 de	 lance	 le	 processus	 de	 suivi	 du	 Traité
d’interdiction	sur	les	armes	nucléaires	(TIAN)	qui	a	eu	lieu	lors	de	la	réunion
des	Etats	Parties	(MSP1)	à	Vienne	(21-23	juin	2022).
	
Promouvoir	 la	 Paix	 en	 Europe	 et	 soutenir	 les	 communautés	 et	 les
villes	 touchées	 par	 la	 guerre	 ont	 été	 les	 deux	 principales	 priorités
des	 membres	 de	 la	 section	 européenne.	 Cela	 nécessitera
l’engagement	et	le	leadership	solide	des	dirigeants	municipaux	pour
promouvoir	les	valeurs	d’inclusion,	les	Droits	Humains	et	la	Paix	sur
tout	le	continent.
	
Les	 différents	 intervenants	 ont	 apporté	 des	 contributions
significatives	 faisant	 constat	 de	 la	 nécessité	 de	 la	 diplomatie	 des
villes,	des	partenariats	multi-niveaux	pour	la	Paix,	de	l’engagement
de	la	diaspora	et	de	l’inclusion	des	réfugiés.
	
Voir	l'article	complet	sur	le	site	web	de	l'AFCDRP
	

Sport	et	Paix
	

Le	 sport	 est	 un	 levier	 de	 promotion	 de	 la	 Paix,	 de	 la	 tolérance	 et	 de	 la
compréhension	 en	 rapprochant	 les	 peuples	 au-delà	 des	 frontières	 et	 des
cultures.	 En	 vue	 des	 Jeux	 olympiques	 de	 Paris	 2024,	 travaillons
ensemble	au	développement	du	sport	sur	nos	territoires.
	

Conférence	organisée	par	Peace	and	Sport	et	l’Université	Paris
Nanterre	à	l’occasion	de	la	Journée	Internationale	du	Sport	au

service	du	Développement	et	de	la	Paix
	
Philippe	 Rio,	maire	 de	Grigny	 et	 président	 de	 l'AFCDRP-Maires	 pour	 la	 Paix
France,	est	intervenu	sur	le	rôle	du	sport	comme	levier	pour	la	Paix	avec	des
étudiants	et	d'autres	experts	lors	d'une	conférence,	"Le	sport,	une	réponse
pour	la	Paix",	à	l'Université	de	Paris-Nanterre	le	6	avril	2022.	La	conférence
a	été	organisée	par	 les	étudiants	du	Master	1	Sport	et	Sciences	Sociales	de
l'Université	 de	 Paris-Nanterre	 et	 Peace	 and	 Sport	 pour	 célébrer	 la	 Journée
Internationale	 du	 Sport	 pour	 le	Développement	 et	 la	 Paix.	 Elle	 a	 été	 suivie
d'une	rencontre	avec	 Jean-Jérôme	Perrin-Mortier,	directeur	général	de	Peace
and	Sport.
	
Les	jeunes	étudiants	ont	été	rejoints	par	des	experts	du	monde	du	sport	et	de
la	 politique	 dont	 Laurence	 Fischer,	 championne	 de	 la	 Paix	 et
ambassadrice	pour	le	sport	au	ministère	français	de	l'Europe	et	des
Affaires	 étrangères	 ;	 Diana	 Gadega,	 championne	 de	 la	 Paix	 et

https://afcdrp.com/promouvoir-le-municipalisme-de-paix-et-linterdiction-des-armes-nucleaire-en-europe-des-2022-la-section-europeenne-de-maires-pour-la-paix-a-tenu-sa-deuxieme-reunion-du-conseil-dadministration/


championne	 d'Afrique	 ;	 et	 Vincent	 Pasquini,	 responsable	 de	 la
coopération	internationale	de	Paris	2024.
	
Au	côté	de	Philippe	Rio,	des	élus	et	représentants	de	villes	membres
de	 l’AFCDRP-Maires	 pour	 la	 Paix	 étaient	 présents	 (Dugny,	 Villejuif,
Nanterre,	Vitry	sur	Seine…).
	
Voir	l'article	complet	sur	le	site	web	de	l'AFCDRP
	
	

Forum	international	Peace	and	Sport	2022
	
En	 écho	 à	 la	 conférence	 du	 6	 avril,	 Philippe	 Rio	 a	 également	 participé	 au
Forum	 International	 Peace	 and	 Sport,	 organisé	 par	 Peace	 and	 Sport	 en
Principauté	de	Monaco	du	30	novembre	au	1er	décembre.	Lors	de	la	session
intitulée	 "Le	 rôle	 du	 sport	 dans	 la	 construction	 d'une	Paix	 durable",
entre	14h00	et	14h55,	le	Président	Rio	est	intervenu	sur	scène	dans	le	cadre
d'une	 interview	 menée	 par	 M.	 Pascal	 Boniface,	 directeur	 et	 fondateur	 de
l'Institut	de	relations	internationales	et	stratégiques	(IRIS).
	
Philippe	Rio	a	déclaré	 :	"En	tant	que	Président	de	Maires	pour	 la	Paix
France,	[je	voudrais	dire]	que	lutter	contre	l'exclusion	et	la	pauvreté,
c'est	d'abord	considérer	le	sport	comme	un	droit	en	soi	-	on	l'oublie
très	 souvent,	 surtout	 en	 France	 -	 aux	 côtés	 des	 autres	 droits	 :	 à
l'hébergement,	 au	 logement,	 à	 l'éducation,	 à	 la	 culture...	 Le	 sport
doit	être	considéré	de	cette	manière,	et	nous	devons	construire	une
nation	sportive.	Cela	commence	par	[...]	la	ville	et	le	quartier."
	
Peace	 and	 Sport	 est	 une	 organisation	 qui	 mène	 une	 plateforme
internationale	unique	visant	à	promouvoir	l'utilisation	intentionnelle
du	 sport	 comme	 outil	 de	 construction	 de	 la	 Paix.	 Dans	 un	 contexte
bouleversé	 par	 la	 résurgence	 des	 conflits	 internationaux,	 le	 Forum
International	 Peace	 and	 Sport	 2022	 a	 réuni	 les	 expertises	 du	monde	 entier
autour	du	thème	"Le	Sport,	une	réponse	pour	 la	Paix".	Le	Forum	a	offert	de
nombreuses	possibilités	de	partages	d'expériences,	de	débats	et	d'interviews
pour	les	participants	lors	de	la	journée	du	30	novembre,	qui	s'est	achevée	par
la	prestigieuse	cérémonie	de	remise	des	prix	Peace	and	Sport.
	
Lien	vers	l'interview	vidéo	de	Philippe	Rio	(de	7.30	à	20.39)
	

Délégation	de	Maires	pour	la	Paix	à	la	Première	réunion	des	Etats
Parties	au	Traité	sur	l'interdiction	des	armes	nucléaires

	
21	au	23	juin,	une	délégation	de	Maires	pour	la	Paix,	comprenant	le
président	Matsui	(maire	d'Hiroshima),	 le	vice-président	Taue	(maire
de	 Nagasaki),	 le	 secrétaire	 général	 Koizumi,	 et	 des	 membres
européens	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix	 (dont	 Fatiha	 Alaudat	 pour	 la
France)	a	assisté	à	la	première	réunion	des	États	parties	(1MSP)	au
Traité	 sur	 l'interdiction	 des	 armes	 nucléaires	 (TIAN)	 et	 à	 la
Conférence	 de	 Vienne	 2022	 sur	 l'impact	 humanitaire	 des	 armes
nucléaires	 (HINW22Vienna)	 qui	 s'est	 tenue	 aux	 Nations	 Unies	 à
Vienne	en	Autriche.
	
Lors	 de	 la	 1MSP,	 les	 deux	 maires	 japonais	 ont	 pu	 exprimé	 leur	 profonde
inquiétude	 quant	 aux	 conséquences	 humanitaires	 dévastatrices	 de
l'utilisation	 des	 armes	 nucléaires	 et	 ont	 insisté	 sur	 la	 nécessité	 de	 faire
progresser	le	désarmement	nucléaire	vers	leur	élimination	totale	auprès	des
représentants	des	gouvernements	nationaux	et	de	 l'ONU	notamment	en	 les
appelant	à	signer	et	ratifier	le	TIAN.	Maires	pour	la	Paix	s'engage	également	à
promouvoir	une	Culture	de	la	Paix	en	accord	avec	la	Vision	PX	2021-2025.
	
Maires	pour	 la	Paix	a	également	organisé	un	événement	conjoint	avec	ICAN
ainsi	 qu'une	 exposition	 d'affiche	 sur	 la	 bombe	 atomique	 sur	 le	 site	 de	 la
1MSP.
	

https://afcdrp.com/conference-organisee-par-peace-and-sport-a-loccasion-de-la-journee-internationale-du-sport-au-service-du-developpement-et-de-la-paix-le-6-avril-2022/
https://forum.peace-sport.org/en/session/eac0d4b7-81f0-ec11-b47a-a04a5e7cf9da
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf


Rapport	des	activités	de	Maires	pour	la	Paix	à	Vienne	en	anglais
	
Une	 réunion	 de	 la	 délégation	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix	 a	 eu	 lieu	 en
parallèle.	 Les	 participants	 ont	 souligné	 le	 rôle	 des	 villes	 et	 des
autorités	 locales	 dans	 la	 promotion	 du	 désarmement	 nucléaire	 et
d’un	 monde	 plus	 pacifique	 et	 ont	 élaboré	 un	 programme
d’engagement	actif	et	de	réflexion.
	
Retrouvez	 l'article	de	 la	 réunion	de	 la	délégation	Maires	pour	 la	 Paix	 sur	 le
site	web	de	l'AFCDRP
	

Cérémonies	annuelles	de	commémoration	de	Paix	à	Hiroshima	et
Nagasaki

	
Chaque	année	 les	6	et	9	août,	 ont	 lieu	 les	 commémorations	où	 les
maires	 d'Hiroshima	 et	 de	Nagasaki	 appel	 à	 l'élimination	 totale	 des
armes	nucléaires	et	à	la	réalisation	d'une	Paix	mondiale	durable.
	

-	"Déclaration	de	Paix"	par	le	maire	d'Hiroshima
-	"Déclaration	de	Paix"	par	le	maire	de	Nagasaki

	
De	 nombreuses	 collectivités	 membres	 du	 monde	 entier	 se	 sont
jointes	 aux	 commémorations	 des	 deux	 villes	 bombardées,	 dont	 le
maire	 de	 Montpellier,	 Michaël	 Delafosse,	 représentant	 la	 branche
française	du	réseau	mondial,	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix.
	
Lors	 de	 cette	 cérémonie,	 le	 maire	 de	 Montpellier	 a	 rendu	 hommage	 aux
Hibakusha,	victimes	des	bombes	nucléaires,	a	témoigné	en	faveur	d'une	Paix
mondiale	 durable,	 et	 a	 offert	 une	 gerbe	 de	 fleurs	 au	 nom	 de	 la	 ville	 de
Montpellier.
	
"Dans	le	contexte	actuel	de	guerre	en	Ukraine	et	de	 la	menace	des
armes	nucléaires,	l’engagement	des	états	démocratiques,	mais	aussi
des	territoires	pour	la	Paix	est	capital.	Nous	avons	à	la	fois	un	devoir
de	mémoire,	tel	que	nous	le	faisons	aujourd’hui	envers	les	victimes
du	 bombardement	 de	 Hiroshima,	 et	 la	 responsabilité	 d’agir
collectivement	en	s’engageant	vers	une	Paix	éternelle	en	s’attachant
à	 résoudre	 les	 problématiques	 actuelles	 liées	 notamment	 à	 la
pauvreté,	au	bien-être	des	réfugiés,	à	la	maltraitance	ou	encore	à	la
protection	de	l’environnement."	a	déclaré	Michaël	Delafosse.
	
Pour	clôturer	cette	commémoration,	 le	maire	de	Montpellier	a	participé	à	 la
cérémonie	de	la	lanterne	flottante	sur	les	rives	de	la	rivière	Motoyasu	dans	le
parc	du	mémorial	de	la	Paix.

	

Journée	internationale	de	la	Paix	2022

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

https://www.mayorsforpeace.org/en/news/2022/post-220726/
https://afcdrp.com/lors-de-la-la-premiere-reunion-des-etats-parties-1msp-au-traite-des-nations-unies-sur-linterdiction-des-armes-nucleaires-tian-maires-pour-la-paix-souligne-le-role-des-villes-dans-la-pro/
https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2022/08/Declaration_Paix-2022.pdf
https://afcdrp.com/wp-content/uploads/2022/08/Declaration_Paix-2022-Nagasaki.pdf


se	sont	mobilisées
en	programmant	des	activités	culturelles	et	éducatives	pour	la	Paix.
	
Cette	 année	 encore	 plusieurs	 collectivités	membres	 de	Maires	 pour	 la	 Paix
ont	réalisé	des	initiatives	pour	la	Paix	à	retrouver	sur	le	site	web	de	l'AFCDRP
	
Les	Collectivités	membres	de	Maires	pour	la	Paix	peuvent	s'appuyer
sur	 les	ressources	de	Maires	pour	 la	Paix	(graines	et	plants	d'arbre
issus	 des	 arbres	 survivants	 d'Hiroshima,	 expositions,
documentations,	vidéos...)	pour	développer	leurs	journées	de	la	Paix
(voir	site	web).	Contactez	nous	à	:	secretariat@afcdrp.com.
	
Une	cinquantaine	de	villes	membres	du	réseau	a	rejoint	la	campagne

de	réseaux	sociaux	#PeaceStartsHere	à	l'initiative	de	la	section
européenne	et	française	de	Maires	pour	la	Paix

	
La	campagne	visait	à	souligner	le	rôle	des	municipalités	pour	la	réalisation	de
la	Paix.	Conformément	à	cette	vision,	 le	message	clé	de	 la	campagne	a	été
"La	 Paix	 dans	 le	 monde	 commence	 ici	 :	 Dans	 les	 villes	 et	 les
villages".	Cette	initiative	vise	à	également	à	développer	un	nouveau	récit	de
la	Paix	au	niveau	municipal	en	se	basant	sur	la	"Culture	de	la	Paix".
	
D'autres	journées	peuvent	être	l'occasion	de	promouvoir	la	Paix.	Le
calendrier	 de	 l'ONU	 prévoit	 plus	 de	 140	 journées	 mondiales	 dont
vous	pouvez	retrouver	la	liste	ici.
	
Par	 ailleurs,	 les	 collectivités	 membres	 peuvent	 s'appuyer	 sur	 	 les
journéesde	 commémoration	 nationale	 comme	 le	 11	 novembre	 en
France	avec	l'exemple	du	village	de	Lasseran.
	

11	novembre	de	Paix	à	Lasseran
	
Lasséran	est	un	village	où	l'on	cultive	la	Paix.	La	cheville	ouvrière	de	cette
lutte	est	Michel	Soriano,	le	maire,	qui	a	organisé	une	manifestation
le	matin	du	11	novembre,	jour	de	l'Armistice.	Un	arbre	ginkgo	biloba
a	été	planté	dans	un	nouvel	espace	paysager	du	village	pendant	que
les	 élus	 de	 la	 ville	 et	 les	 membres	 des	 mouvements	 pour	 la	 Paix
venus	 d'Europe	 lisaient	 des	 poèmes.	 Cet	 arbre	 est	 l'enfant	 d'un	 des
arbres	 qui	 a	 survécu	 à	 l'explosion	 atomique	 d'Hiroshima.	 En	 2019,	 Michel
Soriano	 a	 reçu	 du	 Secrétariat	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix	 une	 quinzaine	 de
graines,	qui	ont	 toutes	poussé	en	arbres	sous	 la	 responsabilité	des	services
municipaux	d'Auch.	Comme	ce	fut	le	cas	pour	Lanne-Soubiran	et	Sansan,	les
arbres	seront	plantés	dans	les	communes	qui	en	feront	la	demande.

Dans	son	discours,	le	maire	Soriano	a	commémoré	les	membres	des	familles
des	soldats	de	la	commune	morts	pendant	la	Première	Guerre	mondiale	et	a
appelé	à	relever	les	défis	auxquels	l'humanité	est	confrontée	par	des	actions
concrètes	 :	 "Nous	 devons	 nous	 détourner	 des	 personnalités
religieuses	et	politiques	qui	exacerbent	les	différences.	La	Paix	n'est
pas	un	statu	quo,	c'est	un	acte	concret".
	

																											Grigny

																			Malakoff

																		Vitry	Sur	Seine

https://afcdrp.com/journee-internationale-pour-la-paix-2022/
https://afcdrp.com/outils/
mailto:secretariat@afcdrp.com
https://www.un.org/fr/observances/list-days-weeks


																										Lasseran

Participation	de	l'AFCDRP	à	des	Forums	mondiaux
	

Intervention	lors	du	5ème	Forum	Mondial	Normandie	pour	la	Paix
	

L'AFCDRP-Maires	pour	 la	Paix	France,	 représentée	par	Guillaume	du	Souich,
Conseiller	 Municipal	 de	 la	 Ville	 de	 Villejuif	 en	 charge	 du	 Mouvement
Associatif,	de	la	Solidarité	Internationale,	de	la	Culture	de	la	Paix,	a	participé
au	 5ème	 Forum	Mondial	Normandie	 pour	 la	 Paix	 à	 l'Abbaye	 aux	Dames	 de
Caen	les	23	et	24	septembre.	Le	Forum	Mondial	Normandie	pour	la	Paix	est
organisé	par	la	Région	Normandie,	membre	de	l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix
France.	Le	 thème	du	Forum	de	cette	année	était	 :	"A	bas	 les	murs	!	Ces
enfermements	qui	font	les	guerres".
	
Guillaume	du	 Souich	 a	 participé	 à	 la	 session	 du	 vendredi	 23	 septembre	 de
15h45	 à	 16h30	 sur	 le	 thème	 "Ukraine	 :	 l'élan	 de	 solidarité	 des
collectivités	 locales	 françaises."	 Animée	 par	 François-Xavier	 Priollaud,
vice-président	 de	 la	 Région	 Normandie	 à	 la	 Plateforme	 de	 la	 Paix	 de
Normandie.	Cette	session	visait	à	mettre	en	lumière	 les	actions	menées	par
les	 collectivités	 locales	 et	 leurs	 engagements	 pour	 soutenir	 le	 peuple
ukrainien	dans	le	contexte	de	la	guerre	en	Ukraine.	Ont	également	participé	à
cette	 séance	 Jean-Paul	 Guihaumé,	 délégué	 pour	 l'action	 extérieure	 des
collectivités	 locales	 au	ministère	 de	 l'Europe	 et	 des	 Affaires	 étrangères,	 et
l'ambassadeur	d'Ukraine	en	France,	Vadym	Omelchenko.
	
Guillaume	Du	Souich	 a	 délivré	 un	message	de	Maires	pour	 la	 Paix,
dans	 lequel	 il	 a	 rappelé	 l'importance	 de	 la	 diplomatie	 des	 villes	 et
des	 réseaux	 de	 villes	 pour	mener	 des	 actions	 de	 plaidoyer	 pour	 la
Paix	et	 le	Désarmement.	 Il	a	également	souligné	 l'importance	de	 la
Culture	de	 la	Paix	et	des	Objectifs	de	Développement	Durable	pour
reconstruire	 les	 villes	 et	 promouvoir	 la	 coopération	 internationale.
L'importance	de	l'éducation	à	la	Paix	a	également	été	soulignée	pour
promouvoir	 une	 citoyenneté	 mondiale	 auprès	 des	 jeunes	 et	 des
citoyens	afin	de	faire	face	aux	défis	de	l'insécurité.
	
Le	programme	du	5ème	Forum	Mondial	Normandie	pour	la	Paix
	
	Participation	au	congrès	mondial	de	CGLU	à	Daejeon,	en	Corée	du

Sud

Philippe	 Rio	 a	 participé	 au	 Sommet	 mondial	 des	 dirigeants	 locaux	 et
régionaux,	organisé	par	Cités	et	Gouvernements	 Locaux	Unis	 (CGLU)	du	10
au	 14	 octobre	 à	 Daejeon,	 en	 Corée	 du	 Sud.	 Le	 Congrès	 a	 été	 un	moment
important	pour	faire	le	point	sur	les	pratiques	et	mises	en	œuvre	des	services
publics,	réfléchir	à	de	nombreux	sujets	allant	de	la	pauvreté	à	la	sécurité,	et
partager	 des	 expériences	 avec	 d'autres	 représentants	 de	 gouvernements
locaux.
	
Lors	 de	 la	 Conférence,	 le	 Président	 Rio	 a	 participé	 à	 la	 promotion	 de	 la
campagne	"10,	100,	1000	Villes	et	Territoires	des	Droits	Humains	d'ici
2030"	(nous	invitons	nos	membres	à	prendre	connaissance	de	la	campagne
ici).	La	campagne	a	été	 lancée	 il	y	a	quelques	mois	avec	 la	Commission	de
CGLU	 sur	 l'inclusion	 sociale,	 la	 démocratie	 participative	 et	 les	 droits	 de
l'homme	 (CSIPDHR),	 qu'il	 co-préside	 depuis	 trois	 ans.	 Le	 maire	 Rio	 a
également	échangé	avec	les	autres	participants	des	points	de	vue	sur	la	lutte
contre	 la	 pauvreté	 et	 les	 rôles	 que	 les	 villes	 peuvent	 jouer	 pour	 défendre
l’accès	à	l'eau,	un	bien	commun	vital.
	
Inspirée	 par	 la	 Vision	 PX	 de	Maires	 pour	 la	 Paix,	 la	 section	 européenne	 de
Maires	 pour	 la	 Paix,	 aux	 côtés	 du	 Forum	mondial	 des	 villes	 pour	 les	Droits
Humains	 (Gwangju,	 Corée	 du	 Sud)	 et	 du	 Forum	 mondial	 des	 villes	 et
territoires	pour	la	Paix	(Mexico,	Mexique),	a	produit	une	déclaration	sur	l'état
actuel	de	l'agenda	mondial	pour	la	Paix	et	la	contribution	des	gouvernements
locaux	 à	 cet	 agenda.	 Le	 document	 soutient	 le	 "Pacte	 pour	 l'avenir	 de
l'humanité"	de	CGLU,	 le	document	 final	du	Congrès	mondial	de	Daejeon.	La
protection	 des	 Droits	 Humains	 est	 un	 élément	 fondamental	 de	 cet	 effort,
comme	le	rappellent	les	gouvernements	locaux	membres	de	CGLU-CSIPDHR.
	

https://normandiepourlapaix.fr/forum-2022-a-bas-les-murs
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR_Campagne%20Mondiale%20Note_Presentation.pdf
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2021/file-PX_Vision_Action_Plan_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.eu/wp-content/uploads/2022/10/UCLG-Contribution.pdf
https://www.uclgmeets.org/processes/PactFutureHumanity?locale=en


Conférence	Générale	de	Maires	pour	la	Paix
	

La	10ème	Conférence	Générale	de	Maires	pour	 la	paix	a	eu	 lieu	 les
19	 et	 20	 octobre	 2022	 à	 Hiroshima	 réseau	 sur	 le	 thème	 "Créer	 un
monde	pacifique	et	sans	armes	nucléaires	:	Promouvoir	une	Culture
de	 la	 Paix	 au	 sein	 de	 la	 société	 civile"	 et	 a	 célébré	 le	 40ème
anniversaire	 de	 la	 création	 de	 Maires	 pour	 la	 paix	 (Mayors	 for
Peace).

	
1ère	Journée

Après	l’introduction	du	Maire	d’Hiroshima	et	Président	de	Maires	pour	la	Paix,
Kazumi	Matsui	et	d’Antonio	Guterres	(Secrétaire	Général	des	Nations	Unies),
la	 première	 journée	a	 souligné	 l’importance	 de	 la	 transmission	 de	 la
mémoire	 avec	 le	 témoignage	 poignant	 de	 Yoshiko	 Kajimoto,	 une
Hibakusha	 (survivante	 des	 armes	 nucléaires),	 qui	 a	 souffert	 non
seulement	 des	 conséquences	 humanitaires	 et	 environnementales	 de	 ces
armes,	mais	également	de	la	pauvreté,	de	la	famine,	de	la	discrimination	et
du	 non-respect	 des	 Droits	 Humains.	 La	 Paix	 n’est	 pas	 que	 le	 silence	 des
armes,	c’est	également	la	protection	des	besoins	fondamentaux	et	des	Droits
Humains.
	
Parce	 que	 l’art	 est	 un	 langage	 universel,	 la	 séquence	 suivante	 a	 été
l’occasion	 de	 découvrir	 une	 pièce	 de	 théâtre	 émouvante	 de	 jeunes
enfants	(I	PRAY)	mettant	en	lumière	à	la	fois	les	souffrances	et	les	espoirs
de	Paix	des	Hibakusha.

La	 dernière	 séquence	 a	 mis	 en	 lumière	 le	 rôle	 des	 villes	 et	 leurs
contributions	au	plaidoyer	en	faveur	du	désarmement	nucléaire,	à	la
construction	 de	 villes	 sûres	 et	 résilientes,	 et	 la	 promotion	 d’une
Culture	de	la	Paix	avec	les	interventions	des	maires	et	représentants
de	 Granollers	 (Espagne)	 -	 Présidence	 de	 la	 section	 européenne	 de
Maires	 pour	 la	 Paix	 -,	 Montréal	 (Canada),	 Hanovre	 (Allemagne),
Kunitachi	(Japon).
	
En	conclusion,	aux	côtés	des	Maires	d’Hiroshima	et	de	Nagasaki,	et	des	villes
Vice-présidentes	 et	 Exécutives	 du	 réseau	 mondial,	 un	 hommage	 a	 été
rendu	 aux	 victimes	des	 armes	nucléaires	 avec	 des	 fleurs	 déposées
sur	le	Cénotaphe	des	victimes	de	la	Bombe	A	et	 l’organisation	d’un
concert	de	Koto	–	Flûte.

	
2ème	Journée

Elle	 s’est	 ouverte	 avec	 la	 conférence	 de	 l’Ambassadeur	 Anwarul	 K.
Chowdhury,	 Ancien	 Sous-Secrétaire	 Général	 et	 Haut	 représentant
des	 Nations	 Unies.	 Pionnier	 et	 défenseur	 de	 la	 Culture	 de	 la	 Paix,	 il	 est
intervenu	 sur	 le	 thème	 "Faire	 progresser	 la	 Culture	 de	 la	 Paix	 pour
créer	 un	 monde	 meilleur	 avec	 les	 communautés	 au	 centre"	 en
rappelant	que	"les	villes	ont	le	potentiel	de	façonner	l'avenir	de	l'humanité	et
de	gagner	la	bataille	pour	la	Paix	et	le	Développement	Durable"	car	"les	villes
sont	en	première	ligne	pour	relever	les	défis	mondiaux".	Pour	se	faire,	le	rôle
des	 femmes	et	de	 la	 jeunesse	est	 indispensable	pour	une	véritable
Démocratie	et	une	Paix	durable.

Fatiha	 Alaudat	 a	 illustré	 le	 propos	 en	 évoquant	 le	 cas	 d’Augustine
Variot,	élue	démocratiquement	en	mai	1925	comme	conseillère	municipale
communiste	de	Malakoff,	alors	que	les	femmes	n’avaient	ni	le	droit	de	vote,
ni	ne	pouvaient	être	éligibles	 ;	 il	 a	 fallu	attendre	1946.	Et	que	 son	élection
avait	été	cassée	par	le	conseil	de	préfecture	qui,	 lors	d’un	conseil	municipal
envoya	 la	 police	 pour	 l’y	 déloger.	 Et	 depuis,	 à	 Malakoff,	 les	 femmes	 sont
toujours	 présentes	 à	 parité	 avec	 les	 hommes.	 Retrouvez	 l’	 interview
d’Augustine	 Variot	 dans	 l’article	 "L’action	 féminine	 au	 sein	 des	 assemblées
municipales	d’une	élu"	du	journal	"L’Ouvrière"	du	22	avril	1946.

Les	maires	d’Hiroshima	et	de	Nagasaki	 ainsi	 que	 l’ambassadeur	Anwarul	K.
Chowdhury	ont	échangé	lors	d’une	table	ronde	sur	les	orientations	à	adopter
afin	que	la	Culture	de	la	Paix	se	dissémine	en	alignant	les	ambitions	pour	la
Paix,	 l’égalité,	 la	 diversité	 des	 actions	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix.	 La	 nouvelle
Vision	de	Maires	pour	la	Paix	prône	l’Empathie,	 la	Compassion	et	le	Respect



de	 l’Autre	 en	 s’adressant	 non	 seulement	 aux	 leaders	mais	 également	 à	 la
société	 civile	 car	 le	 soutien	 aux	 communautés	 locales	 est	 le	 levier	 du
changement	et	de	la	transformation.

	
La	 session	 III,	 "le	 rôle	 de	 la	 jeunesse	 dans	 la	 transmission	 de	 la
mémoire	 des	 Hibakusha",	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 lumière	 les	 actions
nécessaires	 de	 la	 jeunesse	 pour	 transmettre	 la	mémoire	 des	 Hibakusha	 et
leurs	volontés	de	Paix	(Riko	Suenage,	Volontaire	et	Guide	touristique	au	Parc
et	Mémorial	de	la	Paix	à	Hiroshima)	et	de	travailler	au	plaidoyer	pour	le	TIAN,
d’informer	 sur	 les	 conséquences	 des	 armes	 nucléaires	 et	 de	 partager	 des
initiatives	 en	 faveur	 du	 désarmement	 nucléaire	 (Suzuka	 Nakamura,
Collaboratrice	au	sein	de	l’organisation	de	"KNOW	NUKES	TOKYO").
Fatiha	 Alaudat	 est	 intervenue	 sur	 cette	 session	 aux	 côtés	 de	 trois	 autres
maires	japonais.	Retrouvez	l’intervention	de	Fatiha	Alaudat	en	français	sur	le
lesite	web	de	l'AFCDRP.

Les	deux	journées	se	sont	clôturées	par	l’adoption	de	l'Appel	d’Hiroshima
réaffirmant	 l’engagement	 du	 Réseau	 pour	 le	 renforcement	 de	 la
solidarité	entre	les	villes	membres	et	promouvoir	la	construction	de
la	 Paix	 par	 les	 villes,	 et	 dans	 un	 dernier	 temps	 l’organisation	 d’une
Conférence	 de	 presse	 des	maires	 d’Hiroshima	 et	 de	Nagasaki	 avec
les	maires	et	représentants	des	villes	executives	présents	(Montreal,
Granollers,	Malakoff,	Biograd	na	Moru,	Evora).	Retrouvez	l’intervention
de	Fatiha	Alaudat	en	français	sur	le	site	web	de	l'AFCDRP.

	

															 																									

Lancement	de	la	première	Semaine	du	Japon	en	Occitanie	:	Focus	sur
l'initiative	de	Paix	au	Lycée	Jules	Guesdes

La	cérémonie	d'ouverture	de	la	Semaine	du	Japon	en	Occitanie	s'est
tenue	 le	 samedi	 26	 novembre	 à	 la	 Maison	 des	 Relations
Internationales	 de	 Montpellier.	 Jusqu'au	 2	 décembre,	 plus	 de	 160
événements	 ont	 été	 organisés	 dans	 près	 de	 50	 collectivités
différentes	de	la	Région	Occitanie.	Ce	projet,	le	premier	de	ce	type	dans
la	Région,	a	été	organisé	par	l'Association	Yujo	("amitié"	en	japonais),	sous	le
patronage	 de	 la	 Fondation	 Groupe	 Dépêche,	 de	 la	 Région	 Occitanie	 et	 de
l'Ambassade	du	 Japon	en	France,	en	collaboration	avec	 le	Consulat	Général
du	Japon	à	Marseille.

Lors	de	l'ouverture,	 le	maire	de	Montpellier,	Michaël	Delafosse,	a	rappelé	sa
participation	 à	 la	 journée	 de	 commémoration	 d'Hiroshima	 2022.	 Il	 a
souligné	 l’importance	de	 faire	partie	du	réseau	Maires	pour	 la	Paix
qui	 permet	 d'approfondir	 l'amitié	 Occitanie-Japon	 au	 travers	 de	 la
coopération	entre	collectivités	pour	la	Paix.
	
Pendant	 la	 Semaine,	 Saori	 Ouziel,	 professeur	 de	 japonais	 au	 lycée
Jules	Guesdes,	et	les	élèves	des	sections	japonaises	ont	organisé	des
ateliers	et	des	événements	sur	l'histoire	de	Sadako	et	d'Hiroshima	:
le	film	d'animation	"L'oiseau	Bonheur	"	de	Seiji	Arihara	et	une	vidéo
de	témoignage	de	 l'Hibakusha	Fumiko	Amano	ont	été	projetés,	une
exposition	 d’affiche	 de	 Maires	 pour	 la	 Paix	 a	 été	 installée	 à	 la
bibliothèque	de	l'école,	et	les	élèves	ont	plié	plus	de	1000	grues	en
papier	(origami)	pour	les	envoyer	à	la	ville	d'Hiroshima.
	
Le	 lundi	 28,	 accompagné	 de	 Loréna	 Schlicht	 et	 de	 Saori	 Ouziel,	 le	 Consul
général	 du	 Japon	à	Marseille,	 Yoshikazu	 Iwata,	 a	 visité	 l'exposition
d’affiche	 et	 a	 réaffirmé	 l’importance	 de	 la	 transmission	 de	 la
mémoire,	 du	 désarmement	 nucléaire	 et	 de	 la	 promotion	 de	 la	 Paix
dans	les	relations	franco-japonaises.

https://afcdrp.com/intervention-fatiha-alaudat-adjointe-a-la-maire-de-malakoff-et-representante-de-lafcdrp-maires-pour-la-paix-lors-de-la-10eme-conference-generale-et-40-ans-de-mayors-for-peace/
https://www.mayorsforpeace.org/wp-content/uploads/2022/file-2210-10th-GC_Adopted_Hiroshima-Appeal_E.pdf
https://afcdrp.com/intervention-de-fatiha-alaudat-adjoint-a-la-maire-de-malakoff-et-representante-de-lafcdrp-maires-pour-la-paix-lors-de-la-conference-de-presse-a-hiroshima/


															 																									

Art	et	Paix
	

Concours	d'Art	pour	enfants	"Villes	pacifiques"	de	Maires	pour	la
Paix

	
Le	Concours	d’Art	pour	enfants	"Villes	pacifiques"	est	 lancé	chaque	année	à
partir	du	mois	d’avril	à	l’attention	des	collectivités	membres	de	Maires	pour	la
Paix.	Il	s’adresse	à	deux	catégories	:	[Catégorie	1]	6-10	ans	et	[Catégorie	2]
11-15	 ans.	 Vous	 pouvez	 proposer	 jusqu'à	 5	 œuvres	 d'art	 pour	 chaque
catégorie.
Voir	les	modalités	et	informations	sur	le	concours
	

Allonnes	sème	la	Paix
	
La	 Ville	 d'Allonnes	 a	 participé	 au	 concours	 d'art	 pour	 enfants	 "Villes
pacifiques"	2022	de	Maires	pour	 la	Paix.	La	dernière	semaine	de	novembre,
l'Atelier	Arts	d'Allonnes	a	accueilli	l'exposition	"Eteindre	la	guerre,	Souffler
et	Semer	la	Paix"	qui	présentait	 les	peintures	réalisées	par	 les	enfants	de
l'Atelier	 d'Arts	 Plastiques.	 Le	 vernissage	 de	 l'exposition,	 mercredi	 23
novembre,	 a	 réuni	 les	 enfants,	 leurs	 parents,	 les	 élus	 et	 les	 habitants	 du
quartier.

															 																									

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	chercheurs	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."
Nous	vous	invitons	à	consulter	le	site	web	de	l'IDRP	et	ses	revues	ici.
	
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	pour	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."

https://www.mayorsforpeace.org/en/visions/initiatives/arts/
https://www.idrp-institut.org/


Nous	vous	 invitons	à	 consulter	 le	 site	web	de	CPNN	France	et	 ses	bulletins
d'informations	ici.
	

Un	partenaire	Historique	de	l'AFCDRP
	

Le	Mouvement	de	la	Paix
	
Le	 Mouvement	 de	 la	 Paix	 est	 une	 Organisation
non-gouvernementale	 créée	 en	 1948	 et	 agréée
«Association	 nationale	 de	 jeunesse	 et
d’éducation	 populaire».	 Association	 loi	 1901	 à
but	 non	 lucratif,	 le	 Mouvement	 de	 la	 Paix	 agit
pour	 le	 désarmement,	 en	 particulier	 nucléaire,
mais	aussi	 contre	 la	production	et	 les	 transferts
d’armements,	 pour	 la	 réduction	 des	 budgets
militaires.

Constitué	 de	 près	 de	 150	 comités	 répartis	 sur
toute	 la	 France	 et	 tissant	 des	 liens	 avec	 des
organisations	 internationales	 pacifistes,	 le
Mouvement	 de	 la	 Paix	 entend	 proposer	 des
initiatives	autour	des	8	piliers	de	la	Culture	de	la
Paix.

Les	axes	et	actions	:
-	La	promotion	de	la	Culture	de	la	Paix	et	l’éducation	à	la	Culture	de	la	Paix
-	Le	soutien	à	la	charte	de	l’ONU	et	le	développement	des	organismes
multilatéraux	de	sécurité
-	L’arrêt	des	guerres	et	le	règlement	pacifique	des	conflits
-	Le	désarmement	et	l’élimination	des	armes	nucléaires
-	La	diminution	des	budgets	militaires	et	la	reconversion	des	industries
militaires
-	La	démilitarisation	des	relations	internationales	et	la	promotion	d’une
sécurité	humaine
-	La	mondialisation	de	la	Paix	et	l’émergence	d’un	nouveau	monde
	
Nous	vous	invitons	à	suivre	les	actions	du	Mouvement	de	la	Paix	sur	le	site
web	et	les	réseaux	sociaux	(Facebook	et	Twitter).
	
Travaillons	ensemble	à	créer	un	monde	pacifique	!

Plan	d'action	2023	:	Développement	de	l'AFCDRP-Maires	pour	la
Paix,	formations	et	mise	en	oeuvre	des	Programmes	Locaux	d'Action

pour	une	Culture	de	la	Paix	(PLACP)
	
Agrandir	le	réseau	Maires	pour	la	Paix
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	ici.
Le	 réseau	 mondial	 Maires	 pour	 la	 Paix	 compte	 plus	 de	 8228	 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
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	 vos	 communiqués	 à	 l'adresse	 suivante	 :
secretariat@afcdrp.com.
Vos	 idées	 et	 vos	 initiatives	 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

https://cpnn-world.org/french/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/
http://www.facebook.com/mouvementdelapaix
http://twitter.com/mvtpaix
http://ttps//cloud.afcdrp.com/s/wxiHNos8jGMto6z
mailto:secretariat@afcdrp.com


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	 élus	 et	 agents
territoriaux	 aux	 PLACP,	 sur	 les	 principes	 de	 la	 Culture	 de	 la	 Paix	 et	 sur	 les
Objectifs	du	développement	durable,	sur	les	différentes	insécurités	humaines
et	 sur	 les	 rôles	 des	 acteurs	 locaux.	 L'AFCDRP	 se	 tient	 aux	 côtés	 de	 ses
membres	pour	 les	accompagner	dans	 la	 réalisation	de	 leurs	projets	pour	 la
Paix.
	
Nous	vous	remercions	pour	vos	soutiens	continus	et	vos	contributions	futures
!
	

Vie	de	l'AFCDRP
	

Retrouvez	le	compte	rendu	l'AG	du	(26	septembre),	ici.
	
La	réunion	du	Conseil	d'administration	(5	 janvier	2023)	a	présenté	plusieurs
perspectives	et	projets	pour	l'année	2023	qui	feront	l'objet	de	travaux	suivis
dans	 les	 deux	 Groupes	 de	 travail	 (GT)	 de	 l'AFCDRP	 :	 Développement	 et
Formation/PLACP	(Programmes	Locaux	d'Action	pour	une	Culture	de	la	Paix.
	
Une	 invitation	 et	 un	 calendrier	 seront	 adressés	 aux	 membres	 de
l'AFCDRP-Maires	pour	la	Paix	afin	de	rejoindre	nos	GT	et	développer
le	réseau	ensemble.

Conseil	de	lecture
	

Repenser	 les	 choix	 nucléaires.	 La	 séduction	 de
l'impossible	est	paru	aux	Presses	de	Sciences	Po
le	 6	 janvier	 2022	 avec	 une	 préface	 de	 David
Holloway	et	un	travail	d'illustration	de	l'atelier	de
cartographie	de	Sciences	Po.

Cet	ouvrage	propose	d'une	part	une	impartialité,
une	 rigueur	 académique	 et	 un	 refus	 du	 conflit
d’intérêt,	d'autre	part	un	travail	interdisciplinaire
et	 enfin,	 met	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	 au
service	 d’un	 débat	 public	 éclairé	 et	 permet	 au
citoyen	de	saisir	 les	 justifications	cohérentes	qui
correspondent	à	chaque	choix	politique	possible.

Alors	 que	 le	 discours	 nucléaire	 en	 langue
française	est	 très	majoritairement	 financé	par	 le
ministère	 de	 la	 défense	 et/ou	 les	 industriels	 qui
produisent	 l’arsenal	 et,	 marginalement,	 par	 des
activistes	 en	 faveur	 du	désarmement,	 ce	 travail
se	distingue	par	 son	 financement	exclusif	 sur	 la
base	 des	 critères	 de	 l’excellence	 académique
évaluée	par	 les	pairs.	C’est	 la	caractéristique	du
programme	Nuclear	Knowledges	créé	à	Sciences
Po	en	2017.
	
Twitter	de	Nuclear	Knowledges
Vidéo	extrait	entretien	Mediapart	1
Vidéo	extrait	entretien	Mediapart	2
Vidéo	entretien	The	Flares

Ce	 souci	 de	 l’impartialité	 et	 de	 l’intégrité	 académique	 se	 double	 d’une
interdisciplinarité	nécessaire	pour	répondre	à	des	questions	essentielles	telles
que	"La	prolifération	nucléaire	accélère-t-elle	depuis	la	fin	de	la	guerre	froide
?"	 ;	 "Quelles	 en	 sont	 les	 causes?"	 "Comment	 peut-on	 évaluer	 le	 rôle	 de	 la
chance	dans	 l’absence	d’explosions	nucléaires	non-désirées	 jusqu’à	présent
?"	 ;	 "Existe-t-il	 un	 consensus	 en	 France	 sur	 la	 politique	 de	 dissuasion
nucléaire	 ?";	 "Quelles	 sont	 les	 politiques	 possibles	 et	 les	 justifications	 qui
leurs	correspondent?".	Cet	ouvrage	de	recherche	offre	des	réponses	précises
à	 partir	 d’archives	 inédites	 françaises,	 britanniques,	 américainees,
d'entretiens	 de	 par	 le	 monde,	 et	 de	 deux	 sondages	 sur	 l’opinion	 publique
européenne	 vis-à-vis	 des	 armes	 nucléaires.	 Il	 propose	 également	 une
méthode	 pour	 évaluer	 le	 rôle	 de	 la	 chance	 dans	 l’évitement	 d’explosions
nucléaires	non	désirées.
	
Extrait	 de	 la	 note	 de	 lecture	 du	 Général	 Norlain,	 ancien	 chef	 du
cabinet	 militaire	 des	 Premier	 ministres	 Jacques	 Chirac	 et	 Michel
Rocard,	dans	le	numéro	de	juillet	2022	de	la	revue	Défense	Nationale
:
	
"la	 réflexion	 novatrice	 et	 originale	 développée	 dans	 ce	 livre	 par	 Benoît

https://cloud.afcdrp.com/s/oNn94z25ooTn3pF
https://twitter.com/NKnowledges
https://www.youtube.com/watch?v=VwIzoqGPCt8
https://www.youtube.com/watch?v=9LnTUqK1vUo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JZbY_sG0HMA


Pelopidas,	 permettant	 de	 repenser	 les	 choix	 nucléaires,	 devient
particulièrement	pertinente.	Elle	 l’est	à	double	titre.	D’une	part,	car	 l’auteur
de	ce	 livre	est,	en	France,	 le	seul	chercheur	 indépendant	parmi	une	pléiade
de	chercheurs	tous	dépendants	financièrement	de	l’État	ou	du	CEA	et	dont	le
discours	 'expert'	 incorpore	 les	 postulats	 du	 discours	 officiel.	 D’autre	 part
parce	qu’il	se	tient	à	distance	aussi	bien	des	partisans	que	des	adversaires	de
l’arme	nucléaire.	[...]	Cette	distance	lui	permet	de	réévaluer	des	affirmations
que	nous	prenons	pour	acquises,	telles	que	le	«	consensus	»	sur	la	politique
de	 dissuasion	 nucléaire.	 Il	 montre,	 sondages	 à	 l’appui,	 que	 ce	 consensus
n’existe	qu’au	 sein	des	partis	politiques	et	 comment	 l'illusion	du	consensus
est	construite.	[...]
Une	des	grandes	originalités	de	l’auteur	est	bien	de	démontrer	qu’il	n’y	a	pas
de	prolifération	horizontale	spontanée.	[...]	L’auteur	rappelle	que	sur	les	180
États	ayant	renoncé	à	l’arme	nucléaire,	140	d’entre	eux	environ	n’ont	jamais
tenté	de	l’acquérir	ou	ne	s’y	sont	jamais	intéressé.	Ce	qui	montre	qu’il	n’y	a
pas	de	«	désir	nucléaire	»	spontané.	[...]	Dans	la	deuxième	partie,	l’extrême
originalité	de	son	livre	s’affirme	et	se	déploie.	L’auteur,	en	effet,	propose	une
vision	 et	 une	 approche	 totalement	 différentes	 que	 celle	 imposée	 par	 les
postulats	conceptuels	et	historiques	du	discours	officiel.	D’abord	parce	qu’il
préconise,	 à	 son	 exemple,	 des	 recherches	 qui	 soient	 conduites	 par	 des
chercheurs	 indépendants	 financièrement	 et	 structurellement,	 ensuite	 parce
qu’il	propose	de	substituer	la	notion	de	vulnérabilité	au	diptyque	traditionnel
prolifération-désarmement.	[...]	L’enchaînement	rigoureux	des	arguments	de
l’auteur	 démontre	 [...]	 que	 si	 nous	 avons	 pu	 éviter	 jusqu’à	 présent	 une
explosion	non	désirée	c’est	[...]	parce	que	nous	avons	eu	de	la	chance.	Enfin,
parce	que,	renvoyant	dos	à	dos	 les	partisans	et	 les	contempteurs	de	 l’arme
nucléaire,	 il	 définit	 les	 bases	 d’un	 espace	 politique	 et	 démocratique	 qui
permettent	 de	 repenser	 les	 choix	 nucléaires.	 [...]	 En	 définitive,	 le	 choix
fondamental	serait	le	suivant	:	préserver	le	statut	sacré	des	armes	nucléaires
ou	 leur	 redonner	 le	 statut	 de	 moyens,	 au	 service	 de	 politiques	 clairement
définies.	 [...]	 En	 conclusion,	 un	 livre-choc,	 original,	 brillant,	 rigoureux	 dans
son	 approche	 des	 questions	 de	 nucléaire	 militaire,	 [...]	 dont	 la	 lecture	 est
indispensable	 pour	 tous	 les	 experts,	 décideurs,	 citoyens,	 etc.	 qui	 non
seulement	s’intéressent,	mais	sont	concernés	par	l’arme	nucléaire."

ÉVÉNEMENTS	2023,	A	VOS	AGENDAS	!
	

5	janvier	2023	:	Réunion	du	Bureau	et	du	Conseil	d'Administration	de
l'AFCDRP
22	janvier	2023	:	2ème	anniversaire	de	l'entrée	en	vigueur	du	Traité	sur
l'interdiction	des	armes	nucléaires	(TIAN)	
25	Février	2023	:	Proposition	de	conférence	à	la	Maison	du	Japon	(CIUP)
sur	le	thème	de	la	transmission	de	la	mémoire	des	Hibakusha	pour	la
Paix
6	Avril	2023	:	Journée	Internationale	de	la	Paix	au	travers	du	Sport
19-21	Mai	2023	:	G7	à	Hiroshima
25	Mai	2023	:	Escale	de	Peaceboat	au	Havre
6	et	9	août	Août	2023	:	Commémorations	des	bombardements
d'Hiroshima	et	de	Nagasaki
21	septembre	2023	:	Journée	internationale	de	la	Paix
26	septembre	2023	:	Journée	internationale	pour	l'élimination	totale	des
armes	nucléaires
Septembre	2023	:	Forum	Normandie	pour	la	Paix
22	Octobre	2023	:	Escale	Peaceboat	à	Bordeaux
Novembre	:	Quinzaine	du	Japon	en	Occitanie	et	évènement	Maires	pour
la	Paix
27	novembre	au	1er	décembre	2023	:	la	deuxième	réunion	des	États
parties	au	TIAN	au	siège	de	l'ONU	à	New	York
	

Maires	pour	la	Paix	France	-	AFCDRP
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	:
	

Se	désinscrire
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