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Madame, Monsieur,

…...................................................................

vous êtes tête de liste pour les Élections Municipales.

C'est à ce titre que nous vous écrivons.

En août 1945, Hiroshima puis Nagasaki étaient les premières victimes du nucléaire 

militaire. Des dizaines de milliers de personnes étaient tuées dans l'éclair des 

bombes atomiques, des milliers d'autres allaient en souffrir durant toute leur vie. Le 

monde entrait ainsi dans l'ère de la menace nucléaire.

Depuis cette tragédie, les maires d'Hiroshima et Nagasaki ne cessent de plaider 

pour l'abolition des armes nucléaires. En 1982 ils ont créé le réseau international 

« Maires pour la Paix ». Les maires signataires de ce réseau affirment ainsi : 

« Nos villes ne sont pas des cibles ».

Pour la Bretagne, qui abrite une base de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 

cette préoccupation revêt une dimension particulière...

Objectifs de «     Maires pour la Paix     »   : l'abolition des armes nucléaires et 

l'émergence d'une Culture de la Paix telle que définie par l'ONU. Cette Culture de la 

Paix doit se cultiver à l'échelle locale comme internationale. Toutes les municipalités 

peuvent donc y prendre part. Pour les maires déjà adhérents, il est important que 

leur commune soit identifiée comme « Ville de Paix ».

En 2013, 5804 municipalités adhèrent à « Maires pour la Paix » dans 158 pays 

différents. En France, elles sont 146 et de tailles très différentes.

Sortir du Nucléaire - Trégor espère qu'au lendemain des élections municipales de 

2014, les Maires pour la Paix français seront encore bien plus nombreux.

C'est pourquoi, afin que cette question cruciale ne soit pas oubliée, SDN-TREGOR a 

décidé d'écrire aux différents candidats aux élections municipales pour leur 
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demander de s'engager à rejoindre le réseau international des Maires pour la Paix 

aujourd'hui présidé par le Maire d'Hiroshima et qui déclarait en Janvier 2014 : 

« Les armes d'aujourd'hui font courir à l'humanité un risque global. Une 

réponse globale est donc nécessaire et notre mobilisation locale 

indispensable. »

Nous vous remercions donc de nous dire, Madame, Monsieur, 

si en cas de victoire de votre liste, vous vous engagez 

à adhérer au réseau international des Maires pour la Paix.

Merci de nous retourner l'imprimé ci-dessous

au plus tard pour le vendredi 7 Mars 2014.

Sortir du Nucléaire – Trégor

…..................................................................................................................

Je soussigné(e) 

NOM...........................................................

Prénom..............................

Tête de liste aux élections municipales de 2014 sur la commune de :

…..........................................................................................

m'engage, en cas de victoire de ma liste, à rejoindre le réseau international 

des « Maires pour la Paix ».

Fait à …...................................    Le ….....................

Signature :

Imprimé à retourner au plus tard pour le vendredi 7 Mars 2014 à

Sortir du Nucléaire – Trégor - 46 rue Offenbach - 22300 LANNION 


