
years ago, everything was destroyed and many years had to
pass for the population and the ecosystem to reach decent
conditions again. Yet, the two cities and their inhabitants still
bear the mark of those bombings in their blood and spirit.
Trees survived and are now a memorial tool and part of a UNI-
TAR safeguarding programme.
This pressing need to remember attests to a deep concern, a
real crisis of perceptions on the future caused by that new
weaponry used in Hiroshima and Nagasaki. Nowadays, we
are talking about second and third generations of survivors.
And this calls on innovative approaches in analysing the 
realities of our world. Wars and degradation of the climate are
but one in the race to the abyss that humans have started.
There is no miracle solution. People invented these instru-
ments of calamity, thus, they can invent the lock that will close
the door on this hell. 
In all cases of disaster, local stakeholders are in the first lines.
Why should this also be the case when it comes to climate
change and nuclear threat? Moreover, when it comes to 
nuclear weapons, countries have already signed the NPT
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), which
plans their elimination (Article VI). All we have to do is find the
right agreement to implement it! 

An operational network of mayors and local
stakeholders: Mayors for Peace 
This great sense of responsibility for their citizens and ecosys-
tems, this awareness of being the chief insurers of public 
security in case of natural disasters or of armed or unarmed
conflicts, have pushed local officials to come together in a
multi-stakeholder network that is nowadays made up of 
almost 7000 cities in 161 countries: Mayors for Peace. This
network, founded by the cities of Hiroshima and Nagasaki, is
represented in France through the Association Française des
Communes, Départements et Régions pour la Paix (AFCDRP-
Maires pour la Paix France). For several years, it works on
these issues by committing to a comprehensive approach on
global challenges and consequently, putting it forward to local
authorities through the activation of concepts, such as the 
Culture of Peace as defined by the UNESCO at the beginning
of the 90s. 
In 2010, while hosting a delegation of mayors and numerous
local authorities’ representatives, UN Secretary-General
Ban Ki-moon spoke the following words: “Building a more
peaceful world does not start in meeting rooms in New York
or Geneva. It starts from the ground up, in neighbourhoods,
in communities. It starts with enlightened leaders in cities
and towns around the world. It starts with you.”

part des coquelicots devenus depuis le symbole de ces com-
bats, témoins des fureurs d'un siècle.
À Hiroshima et Nagasaki, frappées il y a 70 ans par une
bombe atomique, tout fut détruit et il a fallu de nombreuses
années pour que la population et l’écosystème retrouvent des
conditions acceptables. Mais les deux villes et leurs citoyens
portent encore dans leur chair et leur psyché les traces de ces
bombardements. Des arbres ont survécus et sont maintenant
l’objet d’un programme de sauvegarde et de mémoire spéci-
fique promu par l’UNITAR.
Cet impérieux besoin de se souvenir atteste d'une inquiétude
profonde, d'une véritable crise des perceptions de l'avenir
causée par les armes nouvelles utilisées à Hiroshima et à 
Nagasaki. On parle aujourd'hui des deuxièmes et troisièmes
générations de survivants. Cela appelle de notre part des 
approches nouvelles d'analyse des réalités de notre monde.
Guerres et dégradation du climat ne font qu’un dans la course
à l’abîme  engagée par les humains. Il n’y a pas de solution
miracle. Les humains ont inventé ces instruments de malheur,
ils peuvent donc inventer ce qui permettra de fermer la porte
de cet enfer. 
Dans toutes les catastrophes, les acteurs locaux sont en
première ligne. Pourquoi  en serait-il autrement  avec les 
dérèglements climatiques et la menace nucléaire. D’ailleurs,
s’agissant des armes nucléaires, les Etats ont déjà tranché
avec le TNP (Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires) qui préconise leur élimination (article VI), il faut 
seulement trouver le bon accord pour le mettre en œuvre !

Un réseau opérationnel de maires 
et acteurs locaux : Mayors for Peace
Ce sens aigu de leur responsabilité envers les citoyens et
les écosystèmes, cette conscience d’être les premiers 
garants de la sécurité publique, que cela soit face à des
catastrophes naturelles ou face à des conflits, armés ou
non, ont amené les élus locaux à se rassembler au sein
d’un réseau pluriel comptant aujourd'hui près de 7000
collectivités dans 161 pays, Maires pour la Paix (Mayors
for Peace). Ce réseau, initié par les villes d'Hiroshima et 
de Nagasaki, est représenté en France par l’Association 
Française des Communes, Départements et Régions pour la
Paix (AFCDRP-Maires pour la Paix France). Il travaille à ces
questions depuis plusieurs années, proposant une approche
globale des défis qui se posent au monde et par voie 
de conséquence aux collectivités territoriales, par la mise en
mouvement des principes de la Culture de la paix telle que dé-
finie par l’UNESCO au début des années 1990. 
En 2010, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
recevant une délégation de maires et représentants de

.../...
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Through the UN, we can now build on the concept of Culture of
Peace and it is likely to develop  in all the areas of expertise of
our local institutions and their services, which are permanently in
contact with inhabitants. Current weapons represent a global risk
to humanity. A global response is necessary and our local mobi-
lisation is essential. 

Kazumi Matsui, Mayor of Hiroshima
President of Mayors for Peace

Grâce à l’ONU, nous pouvons maintenant prendre appui sur la
notion de Culture de la Paix susceptible de se décliner dans tous
les domaines de compétences de nos institutions locales et de
leurs services, en contact permanent avec les habitants. Les
armes d’aujourd’hui font courir à l’humanité un risque global. Une
réponse globale est donc nécessaire et notre mobilisation locale
indispensable. 

Kazumi Matsui, maire d’Hiroshima, 
président de Maires pour la Paix

F
ace au changement climatique, tous les experts s’ac-
cordent à dire que les élus locaux ont un rôle majeur à
jouer. Toutefois, ce rôle est souvent réduit à des actions
strictement liées à la préservation de l’environnement.
Or les élus locaux, grâce à une connaissance approfon-

die de leur territoire et de leurs administrés, mais aussi grâce
à une conscience élevée de leurs devoirs envers ces derniers,
savent que pour être efficace, leur action doit s’inscrire dans
un cadre beaucoup plus large, dans une approche systé-
mique au sein de laquelle les enjeux de la paix sont cruciaux.
Comme le disent Oliver Stone et Peter Kuznick (voir encadré)
deux plaies menacent notre planète et elles sont nécessaire-
ment “jumelles’’ !

On le voit avec les conflits passés ou en cours dans le monde,
la préservation de l’environnement devient impossible 
en temps de guerre et longtemps après. À Ypres (Belgique),
frappée par des attaques chimiques il y a maintenant 100 ans
lors de la Première Guerre Mondiale, plus rien ne poussait, à

E
xperts unanimously agree that local officials have a key
role to play in tackling climate change. However, their role
is often reduced to activities strictly concerning environ-
ment conservation. Yet, due to their deep understanding
of their territory and their constituents, as well as a heigh-

tened awareness of their duties to the latter, elected officials’
actions must be part of a broader framework, taking up a sys-
temic approach that encapsulates the crucial issues of peace.
As Oliver Stone and Peter Kuznick said (see box), two
scourges are threatening our planet and they are necessarily
“twin scourges”! 
Past and current conflicts around the world show that the 
preservation of the environment is becoming impossible 
in times of war and for a long time in its aftermath. In Ypres
(Belgium), the location of chemical attacks over a hundred
years ago during World War I, nothing grew except poppies,
which have become the symbol of those fights, the witnesses
of a centennial fury. 
In Hiroshima and Nagasaki, struck by the atomic bombs seventy

CLEFS POUR LE CLIMAT : 
CULTURE DE LA PAIX, 
ÉLUS TERRITORIAUX, 
GARDIENS DE L'ENVIRONNEMENT

Culture of Peace, 
local elected officials 

as guardians of the environment

Key elements for climate 

Michel CIBOT
Delegate General, AFCDRP
Délégué général de l’AFCDRP
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Michel CIBOT with the Mayors of Hiroshima (Mr. MATSUI on my righ)t and Nagasaki (Mr. TAUE)
Michel CIBOT avec les maires d’Hiroshima (M. MATSUI à ma droite) et de Nagasaki (M. TAUE)

PEACE � PAIX



“self-destructive power of the human species”. He added:
“This absolute void is unthinkable, and yet, it acts as a black
hole whose presence haunts all reasoning on the atomic 
weapon”.  He noted that French philosophy has had little 
interest in this black hole that is nonetheless essential to 
understanding reality. We would add that philosophy is not 
the only one in denial about it. If the numerous analysts and
doctors in all disciplines, who are sitting at the bedside of our
sick world, do not comprehend this reality when giving their
diagnostic due to their state of denial, then how could they
prescribe the right remedy? This denial undoubtedly explains
the lack of depth and realism of what is called by some “the
grey literature”, the mountains of reports stacked on the desks
of all local and national officials. 

In addition to the potential disaster, we have to ask ourselves
how can a force able to destroy it all influence human beha-
viour, if the numerous abuses of the current world are not
grounded in this power so as to feed off of it and desecrate
human life. A philosopher once used the terms “human obso-
lescence”.  (see www.afcdrp.com)

A sustainable use of resources to meet 
the needs of humanity
At the top of the great challenges raised by the “twin
scourges” as called by Oliver Stone and Peter Kuznick (see
box) is the one of means. Several studies have shown that the
financial resources mobilised in states holding nuclear wea-
pons could meet the basic needs of the entire population of
the world and put a stop on the sources of conflict or render
conflicts easier to solve through diplomatic paths that have
been worked on by civilisations for centuries and millennia.  

climatique, mais en plus, il rendrait les conséquences 
humaines et environnementales encore plus désastreuses
(voir les travaux d’IPPNW à ce sujet - Médecins pour la Pré-
vention de la Guerre Nucléaire - Prix Nobel de la Paix).
Au fond, les citoyens du monde entier, tous menacés par les
armes nucléaires, savent assez peu de choses à leur sujet.
Nous savons tout de même qu’elles ont fait entrer le monde
dans une ère nouvelle, l’ère du pouvoir d’extermination totale
des humains par les humains eux-mêmes. Le philosophe
Jean-Pierre Dupuy, professeur à l'École polytechnique, parle
d'un “défi à la pensée’’ à propos de ce pouvoir “d’autodes-
truction de l’espèce humaine’’. Il ajoute : « Ce néant absolu
est impensable, et pourtant, il agit comme un trou noir dont 
la présence hante tous les raisonnements autour de l'arme
atomique ». Il constate que la philosophie française s'est peu 
intéressée à ce trou noir pourtant essentiel à toute compré-
hension de la  réalité. Nous pouvons ajouter que la philosophie
n'est pas seule dans ce déni, et si les innombrables analystes
et docteurs de toutes disciplines  présents au chevet de notre
monde malade, du fait de ce déni, n’intègrent  pas cette réalité
dans leurs diagnostics, comment peuvent-ils prescrire les
bons remèdes ? Ce déni explique sans doute le manque de
relief et de réalisme de ce que d’aucuns appellent “la littérature
grise’’ des montagnes de rapports déposés sur les bureaux
de tous les élus locaux ou nationaux.

Outre le désastre potentiel, nous devons également nous 
demander comment un tel pouvoir de tout anéantir influence
d’ores et déjà les comportements humains, si les multiples 
dérives du monde actuel ne prennent pas racine dans ce 
pouvoir pour s’en nourrir en désacralisant la vie humaine ? 
Un philosophe a utilisé les termes “d’obsolescence de
l’homme’’… (voir www.afcdrp.com) .../...
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Oliver Stone at the International Conference of Mayors for Peace in Hiroshima
Oliver Stone à la conférence mondiale de Mayors for peace à Hiroshima

Tools for action: the PLACP
In France, local authorities are supported by the AFCDRP, on
a daily basis, to implement innovative public policies pertaining
to the eight areas of action of Culture of Peace. They devise
Programmes of Local Action on a Culture of Peace (PLACP)
adapted to their choices, their specific features and means,
actions that are very popular with local citizens. Similar pro-
jects can be observed in many countries in Europe and around
the world. 

Nuclear weapons: the “black hole”
As Hiroshima and Nagasaki founded this network, the issue
of nuclear weapons is “naturally” one of the key elements of
their activities. Many established patterns by climatologists
have shown that even a small-scale conflict in which nuclear
weapons are used would generate a nuclear winter. This 
nuclear winter would have a double impact: it would both
exacerbate global warming, which is mainly a climate change,
and it would create disastrous consequences for humans 
and the environments (see the work of IPPNW on the issue 
- International Physicians for the Prevention of Nuclear War -
Nobel Peace Prize Winner). 
The truth of the matter is that people all around the world who
are facing the threat of nuclear weapons know very little on
the issue. We know nevertheless that they have propelled the
world into a new era, the era of total extermination of the
human race by the humans themselves. The philosopher
Jean-Pierre Dupuy, professor at the Ecole Polytechnique,
spoke about a “challenge to thought” when considering the

nombreuses collectivités territoriales, leur adressait ces
mots : “Construire un monde pacifique ne commence pas
dans les salles de conférence à New York ou à Genève.
Cela commence sur le terrain, dans les quartiers, dans les
communautés. Cela commence par des leaders éclairés
dans les villes et villages partout dans le monde. Cela
commence avec vous. Et vous êtes en première ligne”.

Des outils pour agir : les PLACP
En France, avec l’appui de l’AFCDRP, des collectivités se 
mobilisent au quotidien pour mettre en place ces politiques
publiques novatrices prenant en compte les huit domaines
d’action de la culture de la paix. Elles élaborent des 
Programmes Locaux d’Action pour une Culture de la Paix
(PLACP) adaptés à leurs choix, à leurs spécificités et à leurs
moyens, des actions très appréciées des citoyens. Des expé-
riences similaires peuvent être observées dans de nombreux
pays d’Europe et du monde.

Armes nucléaires : le “trou noir’’
Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki étant à l'origine de ce
réseau, la question des armes nucléaires est « naturellement »
l'un des éléments clef de l'action. En effet, de nombreuses
modélisations de climatologues ont montré qu’un conflit,
même de faible intensité, qui impliquerait l’usage d’armes 
nucléaires, provoquerait un hiver nucléaire. Cet hiver nucléaire
aurait un double effet : non seulement il aggraverait ceux du
réchauffement climatique, qui est surtout un dérèglement 

56
PRES IDENCY  KEY  BR I E F

KEY ELEMENTS FOR CLIMATE: CULTURE OF PEACE, LOCAL ELECTED OFFICIALS AS GUARDIANS OF THE ENVIRONMENT

.../...

Dérèglements climatiques et  menace nucléaire :
“Deux plaies jumelles’’

Le Président Américain Jimmy Carter avait demandé au célèbre 
astronome Carl Sagan d’écrire un passage de son discours 
de départ en 1981. Sagan écrivit : « Les armes nucléaires sont 
l’expression d’une facette de notre personnalité humaine. Mais il y
a une autre face. La même technologie qui sert à faire voler des
missiles nucléaires nous a également permis d’aller pacifiquement
dans l’espace. De ce point de vue, nous voyons notre planète telle
qu’elle est vraiment – un globe bleu, petit, fragile et magnifique, la
seule maison que nous ayons. On ne voit aucune barrière de race,
de religion ou de pays. Nous voyons l’unité essentielle de nos 
espèces et de notre planète et, avec de la foi et du bon sens, cette
vision radieuse finira par triompher. » Sagan comprenait et exprimait
la tension entre les facettes aimantes et créatives des humains et
leur propension à l’avarice et à la destruction. Il dédiât sa vie à ce
premier aspect. Maires pour la Paix a mené un travail exemplaire,
faisant siens les rêves et les espoirs profondément humains de
Sagan. Les élus du monde entier sont en première ligne dans la
lutte à la fois contre la guerre nucléaire et le réchauffement clima-
tique, deux des plus grandes menaces non seulement à la survie
de l’espèce humaine mais aussi à l’existence même de toute forme
de vie sur notre minuscule et fragile planète. Les menaces qui 
pèsent sur nous n’ont jamais été plus claires qu’elles ne le sont 
aujourd’hui. Nous nous joignons aux élus progressistes et
conscients politiquement du monde entier pour vaincre ces deux
plaies jumelles et, ce faisant, pour réaliser le rêve de Sagan d’une
planète unifiée sans barrières de race, de religion ou de
nationalité.Oliver Stone et Peter Kuznick.

Oliver Stone et Peter Kuznick

Climate Change and the Nuclear Threat : 
“Twin scourges”

U.S. President Jimmy Carter asked renowned astronomer 
Carl Sagan to contribute a passage to Carter’s January 1981 
farewell address. Sagan wrote, “Nuclear weapons are an 
expression of one side of our human character. But there’s 
another side. The same rocket technology that delivers nuclear
warheads has also taken us peacefully into space. From that
perspective, we see our Earth as it really is—a small and fragile
and beautiful blue globe, the only home we have. We see no
barriers of race or religion or country. We see the essential unity
of our species and our planet, and with faith and common
sense, that bright vision will ultimately prevail.” Sagan unders-
tood and expressed the tension between humans’ loving and
creative sides and their propensity toward greed and destruc-
tion. He dedicated his life toward the former. Mayors for Peace
has done an exemplary job of embracing the spirit of Sagan’s
profoundly humane hope and vision. The world’s mayors have
been on the frontline of the struggle against both nuclear war
and climate change, which pose the two greatest threats not
only to continued human existence but to the existence of all
life on our small and fragile planet. The threats they pose have
never been clearer than they are today. We join with the world’s
progressive and politically conscious mayors in defeating these
twin scourges and in so doing realizing Sagan’s dream of a 
unified planet without barriers of race or religion or nationality. 

Oliver Stone et Peter Kuznick



Local authorities’ organisations such as the United States
Conference of Mayors (USCM) called upon their respective 
governments to give up nuclear weapons and build a Culture
of Peace by redirecting thus made available funds to meeting
the Millennium Development Goals devised by the countries
themselves within the UN. 
Strategy and defence experts are questioning the efficiency of
known weaponry in current typologies of conflict. They are
planning “preventive influence” processes, a different way 
of saying that solutions are to be found in the tools that the 
Culture of Peace has created, even if they are not calling it as
such yet. This new approach will open the way to “new para-
digms” that governance experts are wilfully calling upon. In any
case, it will lead to a sustainable balance between (numerous) 
humans and the planet that gives them life. 

There is still hope
In the words of Pope Francis in the encyclical Laudato Si,
“Humanity is called to recognize the need for changes of 
lifestyle, production and consumption, in order to combat this
warming or at least the human causes which produce or ag-
gravate it.”
Cities, their mayors, departments, regions and all the stake-
holders of local life are able to efficiently contribute to meet
this objective. 

As Benjamin R. Barber says, maybe we have to ask a naïve
question: “What if mayors ruled the world?”... But let us stay
humble…Citizens are the chief holders of hope. They need
transparency and information for democracy to protect us all
from abuses…As is the ambition of the sentences above to
get the support of an international network for the works of
the “French team for Climate”! �

Une utilisation raisonnée des ressources
au profit des besoins humains 
Parmi les grands défis posés par les deux “plaies jumelles’’
comme disent Oliver Stone et Peter Kuznick (encadré) vient
en tête celui des moyens. Plusieurs études ont démontré que
les ressources financières mobilisées par les armes nucléaires
dans les pays détenteurs permettraient de satisfaire aux 
besoins fondamentaux des citoyens du monde entier et ainsi
de tarir bien des sources de conflits ou rendre ces conflits plus
faciles à solutionner par les voies diplomatiques façonnées 
au cours de siècles et des millénaires par les civilisations 
humaines.
Des organisations d’élus locaux, dont la Conférence des
Maires des États-Unis (USCM), ont appelé leurs gouverne-
ments respectifs à abandonner les armes nucléaires et à 
œuvrer pour une culture de la paix en redirigeant les fonds
ainsi libérés vers la réussite des « Objectifs du Millénaire pour
le développement » définis par les Etats eux-mêmes au sein
de l’ONU.
Les spécialistes en stratégie et en défense s’interrogent sur
l’efficacité de l’usage des armes connues à ce jour dans 
les typologies actuelles de conflictualité. Ils envisagent des 
processus “d’influence préventive’’, une autre façon de dire
que les solutions se trouvent sans doute dans les outils déjà
forgés de la culture de la paix, même s’ils ne l’expriment pas
ainsi. Cette nouvelle approche ouvrira peut-être la voie à ces
“nouveaux paradigmes’’ que les experts en gouvernance 
appellent de tous leurs vœux.  Elle permettrait en tout cas de
parvenir à des équilibres viables entre les humains (nombreux)
et la planète qui les fait vivre.

L’espoir demeure
Comme le dit le Pape François dans l’encyclique Laudato Si,
“ l’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité
de réaliser des changements de style de vie, de production et
de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout
au moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accen-
tuent”.
Les villes, leurs maires, les départements, les régions et tous
les acteurs de la vie locale sont en mesure d’apporter des
contributions efficaces à la réalisation de cet objectif.

Avec Benjamin R. Barber, peut-être faut-il poser une question
naïve : “Et si les maires gouvernaient le monde?”... Mais 
restons modestes… Les citoyens sont les premiers garants
de l’espoir. Ils ont besoin de transparence et d’information
pour que la démocratie nous préserve tous de toutes les 
dérives… Telle est l’ambition de ces quelques lignes pour
qu’un réseau international apporte sa contribution aux travaux
de “l’équipe de France du Climat’’! �
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AFCDRP - Mayors for Peace France :
President: Philippe Rio, Mayor of Grigny. Some members:
Ile de France region, Centre region, Lower Normandy region,
Vitry-sur-Seine, Cordes-sur-Ciel, Tours, Bègles, Dijon, 
La Rochelle, Maillé, Malakoff, Oradour-sur-Glane.
Contact : secretariat@afcdrp.com
For more information : www.afcdrp.com

AFCDRP - Maires pour la Paix France :
Président : Philippe Rio, maire de Grigny
Parmi ses membres : Région Île de France, Région Centre, 
Région Basse-Normandie, Vitry-sur-Seine, Cordes-sur-Ciel, Tours,
Bègles, Dijon, La Rochelle, Maillé, Malakoff, Oradour-sur-Glane.
Contact : secretariat@afcdrp.com
Plus de renseignements : www.afcdrp.com


