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Objet : réseau AFCDRP‐Maires pour la Paix France

Cher(e) collègue,
Ma ville,
, adhère à l’AFCDRP‐Maires pour la Paix France depuis
.
Cette association est la branche française de Maires pour la Paix (Mayors for Peace), réseau
agréé par l’ONU et présidé par les maires d’Hiroshima et de Nagasaki. Grâce à l’AFCDRP‐
Maires pour la Paix France nous avons entrepris de faire de la culture de la paix un outil
opérationnel de la gestion locale.
Nous avons décidé de rejoindre ce réseau de collectivités car il est à la fois symboliquement
important d’être identifié comme « Ville de paix » mais aussi parce que notre gestion locale
quotidienne repose sur un ensemble de valeurs partagées qu’il est utile de faire vivre
concrètement.
Ces valeurs humaines supposent que la vie soit au cœur de nos préoccupations. Aujourd’hui,
les réalités mondiales impactent directement la vie locale et cela doit nous conduire à nous
donner les moyens d’une maîtrise efficace desdites réalités. Les huit domaines d’action de la
culture de la paix, proposés par l’UNESCO, recouvrant le champ de nos compétences locales,
nous devons en faire le meilleur usage, comme le propose l’AFCDRP‐Maires pour la Paix
France.
Rassemblant à ce jour plus de 6 200 collectivités dans 160 pays, dont plus de cent cinquante
en France, Maires pour la Paix invite les collectivités locales à se mobiliser autour de la
notion novatrice de culture de la paix et de l’élimination des armes nucléaires. Ces dernières,
comme en attestent nos collègues d’Hiroshima et de Nagasaki, mettent en péril l’existence
même de l’humanité et toute idée de résistance ne peut qu’être préventive. Nous pouvons
cependant garder espoir car le Traité de non‐prolifération, adopté par notre pays le 3 août
1992, en prévoit l’élimination. C’est pourquoi nous sommes fondés, eu égard à nos
responsabilités en matière de sécurité et de santé publiques à soutenir les propositions
fortes que la France a entrepris et devra entreprendre pour consolider et poursuivre les
mesures de désarmement nucléaire en cours.
Je vous invite à prendre connaissance de la documentation ci‐jointe et à nous rejoindre dans
l’action locale pour une culture de la paix.
Dans l’attente d’un prochain contact, je vous prie cher(e) collègue, d’accepter mes
salutations les plus sincères.

