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octoBre 
date évènement comité ressource

30 octobre Comité de rennes : Projection de « l’homme qui répare les femmes » 
et débat avec la réalisatrice

rennes + d'inFos

20 octobre FilM et déBat « retour en algerie » (emmanuel audrain) Manosque + d'inFos

19 octobre assemblée générale annuelle saint-denis

19 octobre semaine de la solidarité internationale Paris + d'inFos

19 octobre rencontre de Femmes pour la Paix Paris + d'inFos

19 octobre grenoble pour la Palestine grenoble + d'inFos

17 octobre 17 octobre 1961 - 17 octobre 2016 : 55ème anniversaire Paris + d'inFos

14 octobre débat : après le sommet de l’otan à Varsovie, quelle politique? Paris + d'inFos

12 octobre les suppliantes rennes + d'inFos

11 octobre rassemblement national réhabilitation des fusillés pour l’exemple luneville + d'inFos

11 octobre Conférence et Rassemblement pacifiste Château-arnoux + d'inFos

11 octobre rassemblement national réhabilitation des fusillés pour l’exemple gentioux-Pigerolles

11 octobre rassemblement national réhabilitation des fusillés pour l’exemple angers + d'inFos

11 octobre rassemblement national réhabilitation des fusillés pour l’exemple Pau + d’inFos

9 octobre trail de la Paix-Course lissac-sur-Couze + d'inFos

8 octobre « la culture de la paix, un enjeu et une solution pour la planète » guichen + d'inFos

8 octobre 100 ans après «le Feu» de Barbusse, la guerre sévit toujours Villejuif + d’inFos

7 octobre Paroles de Palestine en Vendée les sables-d’olonne

6 octobre Concert espagne 36 saint-Cernin-de-
larche

+ d’inFos

5 octobre débat « réformer l’onU et sortir de l’otan » angers + d’inFos

5 octobre Visite guidée du musée de la grande guerre de Meaux saint-denis + d’inFos

9 octobre le trail et la Marche pour la Paix Comité de Corrèze + d’inFos

Les actioNs des comités

NoVemBre
date évènement comité ressource

26 novembre 6 heures pour la Paix Marseille + d’inFos

26 novembre Comment vivre ensemble en paix ? Boissy-saint-léger + d’inFos

25 novembre Comment vivre sans armes nucléaires ? istres + d’inFos

23 novembre galerie départementale des droits de l’enfant Bondy + d’inFos

22 novembre rassemblement contre le budget des armes nucléaires Paris + d’inFos



le collectif dionysien (93) 
du mouvement de la paix

 a organisé un déplacement 
au musée de la Grande Guerre

 à meaux le samedi 5 novembre.
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mardi 22 novembre, jour du vote du budget de la défense à l’assemblée Nationale, des militants anti- arme nucléaire 
(maN, mouvement de la paix, maison de Vigilance) se sont retrouvés à proximité de l’assemblée Nationale.

Ziad medoukh, 
poète palestinien de Gaza, 

a reçu le prix d’honneur du concours 
europoésie uNiceF 2016 à paris.
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le trail est une fenêtre publique qui nous 
permet de vivre le sport, non comme une 
concurrence, mais comme un vecteur de 
solidarité. il n’y a pas de petits en-
gagements. Chez nous, bénévoles et 
militants vont de paire.

réactions
Marine, 1ère junior : « Pour mon pre-
mier 21km trail, je n’ai pas été déçue, 
un parcours très agréable, en forêt prin-
cipalement, avec du vallonné, des endroits 
surprenants (le tunnel, ou lorsque l’on passe 
dans les buissons) et une arrivée sur les hauteurs à 
couper le souffle. Il y avait de quoi s’amuser. Un grand merci à tous les bénévoles de la 
course pour leur chaleur et tout le travail accompli. Une course à refaire sans hésiter ! »

lilian, participant : « très beau trail! très bien organisé! le parcours est superbe! le 
balisage très bien fait! rien a dire sur les ravitaillements! l’équipe du mouvement de 
la Paix est vraiment bien rodée! Félicitations et merci pour ce bon moment!!!, je suis 
vraiment heureux que cette belle manifestation clôture le challenge MlK trail, c’est 
un beau bouquet final. »

Plus d’infos : http://traildelapaix19.over-blog.com

CoMité de Corrèze : 
14èMe trAiL de LA PAix 19 et MArChe de LA PAix

d imanche 9 octobre 2016 à lissac-sur-couze (19) : 230 coureurs, 143 marcheurs. ce projet humain est conçu 
pour développer au plan local la culture de paix et de non violence comme moyen de vivre ensemble.



7LeS MAgAzineS deS CoMitéS

 comité de Villejuif : la lettre d’infos d’octobre-novembre   
www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/11/03/comite-de-villejuif-la-lettre-dinfos-doctobre-novembre-2016

 comité de l’aude : le magazine de juillet-août 2016   
www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/10/10/comite-de-laude-le-magazine-de-juillet-aout-2016-2
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ForuM SoCiAL MondiAL de MontréAL (Août 2016) 

L e Forum social mondial (Fsm) est un espace de prises de parole, d’échanges, de dialogues, d’éducation populaire, 
de pratiques citoyennes, de réseautage et d’élaboration de programmes d’actions concertés. il vise à dynamiser 
des mobilisations sociales et de la vie démocratique, afin d’avancer, ensemble, vers une société solidaire, démo-

cratique, juste et durable. 

Cette 12ème édition du Forum social Mondial a permis de 
réunir environ 35 000 participant(e)s, provenant de 125 pays, 
autour de : - 1200 activités autogérées, abordant diverses 
thématiques telles que la « démocratie, mouvements sociaux 
et citoyens » ou encore la « décolonisation et autodétermina-
tion des peuples » ; - 26 comités autogérés. innovation métho-
dologique du processus d’organisation 2016, ces comités ont 
rassemblé des organisations, groupes et citoyen(ne)s sur des 
thèmes/objectifs spécifiques (ex : Comité Solidarité Internatio-
nal, Comité Jeunesse, Comité environnement, etc.) ; - 22 assem-
blées de convergence qui ont menées à plus d’une centaine 
d’initiatives, comme par exemple la tenue d’états généraux sur 
l’éducation ou encore, la participation à la journée de défense 
des services publics ; - environ 200 activités culturelles et 6 fo-
rums parallèles (Forum des Parlementaires, Forum Mondial des 
Médias libres, etc.)  - la marche d’ouverture avec plus de 15 
000 personnes présentes pour afficher leurs luttes.

le Compte-rendu : 
www.mvtpaix.org/wordpress/forums-sociaux

L e mouvement de la paix a été invité en chine du 18 au 28 septembre 2016 par le cpapd, organisation 
non-gouvernementale pour la paix et de développement.

une déLégAtion du MouveMent de LA PAix en Chine 
(18/28 SePteMbre)

a cette occasion, la délégation a pu assister à la commé-
moration de la Journée internationale de la Paix du 21 sep-
tembre qui s’est déroulée sur 4 jours (20-23 septembre) à 
Yinchuan, région du Ningxia. Au programme : des sessions 
plénières sur deux journées très chargées, mais aussi des 
visites de la région autonome du ningxia, notamment pour 
montrer comment la Chine combat la désertification en re-
plantant et en irriguant afin de faire disparaitre le désert; de 
la création de très vastes zones viticoles avec la production 
depuis 8 ans de vins de qualité qui n’ont rien à envier aux 
vins français, mais aussi comment la Chine fait un atout de ses 
minorités, en s’appuyant par exemple sur la minorité musul-
mane de la région du ningxia (35%) pour développer des 
industries spécifiques pour les pays musulmans et développer 
le tourisme en Chine. Enfin il a été instructif d’assister à un 
conseil municipal du parti communiste chinois où était débat-
tue de l’éradication de la pauvreté par le relogement et la 
création massive d’emplois industriels.
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depuis l’alexanderplatz (centre) jusqu’à la Porte de 
Brandebourg, en passant par le reichstag et la Chancelle-
rie, la manifestation très colorée et bruyante avait pour slo-
gan principal «die waFFen nieder - KooPeration statt 
nato-KonFrontation - aBrÜstUng statt sozia-
laBBaU» (traduction : « a bas les armes / Coopération au 
lieu de la confrontation menée par l’otan / désarmement 
au lieu de la régression sociale »)

MAniFeStAtion Pour LA PAix à berLin (oCtobre 2016)

L e samedi 8 octobre à Berlin (allemagne), une manifestation organisée par la coordination des mouvements 
de paix allemands, soutenus par certains syndicats (dont le syndicat enseignant GeW, très présent) et le parti 
die linke (ainsi que le dKp, quelques Verts et sociaux-démocrates) a réuni 8.000 participants.

Á l’arrivée à la porte de Brandebourg, prise de parole des 
organisateurs au début puis meeting et musique avec un dis-
cours anti-guerre enflammé, très applaudi, de Sahra Wa-
genknecht, présidente du groupe parlementaire de die linke.

le Compte-rendu : 
www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/10/08/a-berlin-

pour-la-paix-et-contre-lotan

les 6 et 9 août 2016, une délégation du Mouvement de la 
Paix s’est recueillie aux monuments de Hiroshima et nagasaki 
et a profité de sa présence pour rencontrer les organisations 
pacifistes japonaises.

Une énorme manifestation de 50000 personnes dont le 
Premier Ministre japonais shinzo abe et des représentants 
de dizaines de pays, s’est tenue dans le Parc du Mémorial 
de la Paix, à Hiroshima, pour rendre hommage aux cen-
taines de milliers de victimes, hommes femmes et enfants 
innocents, anéantis par cette arme de destruction massive, 
toute nouvelle en 1945, la bombe atomique. dans son allo-

Au JAPon, en hoMMAge Aux viCtiMeS deS CriMeS de guerre 
d’hiroShiMA et nAgASAki (Août 2016)

C omme chaque année depuis sa création en 1948, le mouvement de la paix a tenu à faire le voyage jusqu’au Ja-
pon, à Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août. l’occasion de rendre hommage aux victimes directes des bombar-
dements nucléaires de 1945, ainsi qu’aux blessés, mais aussi de rappeler notre opposition à l’usage des armes 

et notre appel à démanteler les arsenaux nucléaires qui menacent l’existence de notre civilisation.

cution le maire d’Hiroshima a rappelé la visite du Président 
obama, qui, à défaut d’excuser son pays, a salué, (plutôt 
fraichement selon le japonais de la rue), les malheureuses 
victimes de ce fléau « tombé du ciel » ! Le rôle décisif de 
ces deux bombardements dans la conclusion de la der-
nière guerre mondiale étant de plus en plus remis en cause 
par les historiens, leur aspect dévastateur et inhumain en 
apparait plus évident encore.

les Comptes-rendus : 
http://www.mvtpaix.org/wordpress/campagne-asie



Un outil de « reporting » pour mettre en avant nos actions !
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 pétitioN
pétition contre le doublement des crédits de l’arme atomique et contre l’augmentation de 31 % du budget annuel 
de la défense à l’horizon 2020 :

www.mvtpaix.org/wordpress/petition-en-marche-pour-la-paix-stop-la-guerre-stop-les-violences/

 lettres ouVertes
lettre ouverte au président de la république, oui à la résolution de l’oNu contre les armes nucléaires :

www.mvtpaix.org/wordpress/oui_resolution_onu_armes_president_republique

lettre ouverte aux parlementaires sur le budget 2016 de la France :
www.mvtpaix.org/wordpress/lettre-ouverte-aux-parlementaires-sur-le-budget-2016-de-la-france

commuNiqués de presse

 déclaration du mouvement de la paix à l’occasion de l’hommage aux victimes des attentats du 13 Novembre 
       2015 et 12 novembre 2016 :

www.mvtpaix.org/wordpress/declaration-du-mouvement-de-la-paix-a-loccasion-de-lhommage-aux-victimes-
des-attentats-du-13-novembre-2015

 déclaration : le mouvement de la paix déplore l’élection de donald trump comme président des états-unis - 
       10 novembre 2016 :

www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-deplore-lelection-de-donald-trump-comme-president-
des-etats-unis

 Le Mouvement de la Paix solidaire de la lutte des infirmières et infirmiers - 8 novembre 2016 :
www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-solidaire-de-la-lutte-des-infirmieres-et-infirmiers

 la dérive dictatoriale du président erdogan en turquie s’accentue - 4 novembre 2016
www.mvtpaix.org/wordpress/la-derive-dictatoriale-du-president-erdogan-en-turquie-saccentue

 Halte aux bombardements à alep, au Yemen et à mossoul - 27 octobre 2016 :
www.mvtpaix.org/wordpress/halte-aux-bombardements-a-alep-au-yemen-ou-a-mossoul

CAMPAgne Contre L’AugMentAtion 
deS budgetS MiLitAireS  



un outiL de « rePorting » 
Pour Mettre en AvAnt noS ACtionS !

l'anglicisme "reporting" désigne en français : "la commu-
nication de données", opération consistant pour une entre-
prise à faire des rapports d'activités et pour une associa-
tion telle que la nôtre, à produire des petits comptes rendus 
d'actions réalisées.

rappel du contexte : un outil de reporting avait été pro-
posé par Marie grené, ancienne stagiaire au Mouvement 
de la Paix, et présenté lors du Conseil national de juin 2015. 
Cet outil avait plu et était très attendu dans les comités. Ma-
rie Grené y avait donc travaillé sans pouvoir finaliser ses 
travaux, son stage prenant fin. L'outil créé avait deux limites :
 l’obligation de posséder une adresse gmail.
 l’impossibilité de charger des documents, photos ou 
    autre.

 Christophe Cunniet, notre webmaster, a donc développé 
sur le même modèle, un autre outil à partir de notre sys-
tème de gestion du site internet « wordPress » avec lequel 
il n'existe aucune restriction de ce type.

cet outil nous semble indispensable pour plusieurs raisons :
dans le souci continuel de rendre visible le fait que notre 

Mouvement soit bien en mouvement, il importe de donner 
de la visibilité et de valoriser les actions de tous les comi-
tés, comités qui œuvrent chaque jour à ce que la culture de 
paix soit bien réelle et non fictive. Ainsi, nous faciliterons 
les diverses demandes de subvention au niveau local et na-
tional. si tous les comptes rendus des actions quotidiennes 
sont entrés dans cet espace, ils alimenteront automatique-
ment une base de données exploitable à tous types de 
demandes. exemple concret : un comité a besoin de faire 
une demande de subvention autour de l'axe renforcer une 
culture de la paix par l'éducation et de remonter sur ses 
actions des 8 derniers mois. avec l’outil de reporting, il a 
accès à toutes les informations de manière classifiée : type 
d'action, domaine, date, nombre de bénévoles mobilisés, 
nombre d'heures consacrées, coût du matériel, etc. 

Nous avons voulu son utilisation la plus simple possible. 
il vous sera communiqué l’adresse de la page du site internet 
concernée et de remplir un formulaire :

nom du comité/département
nom de l'action/type d'évènement
description de l'action
lieu de l'action
nombre de personnes ayant participé à la préparation et 
à l'organisation (ou un ordre d'idée) 
nombre de personnes présentes à l'événement (ou un 
ordre d'idée) 
temps consacré à l'action par les bénévoles (avant, 
pendant, après l’action),… 
+ possibilité de charger des images, copier-coller des 
liens vers des vidéos, articles de presse, podcasts radio, etc.

sachant que toutes les réponses aux questions ne sont pas 
obligatoires, il y a celles qui le sont et d'autres qui sont 
facultatives. Un petit astérisque rouge vous indiquera l'im-
portance de la réponse.

nous espérons aussi que ce système permettra d’alléger 
l’échange de courriels entre les acteurs du Mouvement en 
ayant un espace permanent de consultation des activités 
des comités.

cet outil permettra donc de charger l’information dans un 
espace dédié de sorte à :
 Faciliter l’alimentation des futures rubriques du site 
    internet (rubrique des comités)
 animer les réseaux sociaux numériques
 nourrir notre bulletin interne mensuel, la Paix en 
    Mouvement trimestriel, info Paix etc.

 un outil reporting, qu'est-ce que c'est ? pourquoi, est-ce vraiment utile ? comment l'utiliser ?
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 reporting : www.mvtpaix.org/wordpress/comptes-rendus-des-actions-des-comites
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Jean ridoux (1923 - 2011)  

M embre du Bureau National du mouvement de la paix  Fondateur du cNed1 co-fondateur et premier président 
de l’aiep2 

 Jean ridoux est né à Paris le 14 octobre 1923, son père, 
grand invalide de la guerre de 1914/18, en était revenu 
aveugle. sa mère était couturière. en 1940, à 17 ans, apprenti 
électricien, par un ami de son père, raymond losserand, de-
venu un cadre de la résistance naissante des FtP3 à Paris, Jean 
adhère aux ''Jeunesses Patriotiques de France''. l'année sui-
vante, il devient l’un des trois responsables pour l'Île-de-France 
de cette organisation de résistance. il rencontre ainsi des jeunes 
militants de la ligue Française des auberges de Jeunesse, ani-
més de sentiments patriotiques. avec eux aussi, il mène une ac-
tivité de résistance. en 1942, Jean, devenu membre du Comité 
directeur et du secrétariat de la ligue des aJ, développe un 
réseau d'aide aux jeunes réfractaires au service du travail 
obligatoire, en les aidant à rejoindre les maquis ou à passer 
en zone sud, non  encore occupée. il est aidé par Jany, celle 
qui deviendra son épouse en 1944.  Jean est arrêté avec son 
frère Bernard, par la police française, le 14 octobre 1943, le 
jour de ses 20 ans ! ils seront incarcérés à la prison de la santé 
à Paris jusqu'au 25 août 1944. a la libération de  Paris, les 
gardiens de la santé ouvrent les portes de la prison pour les 
détenus résistants. Jean est libre !   

Mais la guerre n'est pas terminée, il reprend contact avec ses 
camarades de réseau et constitue un ''Bataillon de la jeunesse'' 
dans le xVème arrondissement de Paris. ''Fabien'', héros des Bri-
gades internationales pendant la guerre d'espagne, exerce de 
hautes fonctions dans la résistance. il a connu Jean ridoux dans 
les premières années de clandestinité. il sait que ce jeune a 
formé dès sa libération, un Bataillon de la Jeunesse pour conti-
nuer à combattre ! Commandant de ces Bataillons, Fabien vient 
de former une colonne FFi/FtPiv, pour rejoindre, avec le grade 
de colonel, l'armée du  général de lattre de tassigny. il fait la 

demande expresse que Jean ridoux rejoigne sa colonne, avec 
le grade de capitaine et devienne membre de l’état Major de 
la colonne et son porte-drapeau.  
Fin 1944, Fabien meurt dramatiquement. la ''Colonne Fa-

bien'' devient, dans  l'armée de de lattre de tassigny, le 
151ème régiment d'infanterie (appelé le ''quinze-un''). tous ses 
membres doivent souscrire un engagement dans l'armée. le 
151ème ri franchira le rhin et continuera la campagne jusqu'à 
sigmaringen.  Jean, marié et père de deux enfants, est dans 
un premier temps dispensé d'autres théâtres d'opérations de 
l'armée française, mais en 1948 il est prié de rejoindre une 
unité engagée dans la guerre d’indochine. il estime que ce 
conflit est une guerre coloniale. Il refuse donc cette mutation et 
quitte l'armée française. le voici donc revenu à la vie civile et 
à son travail d’électricien. après quatre ans de cours du soir 
au ''Conservatoire national des arts et Métiers'', Jean devient 
ingénieur électricien.  

 en 1954, éclate la guerre d’indépendance de l'algérie.  la 
France mène à nouveau une guerre coloniale, elle est injuste ! 
les algériens doivent être aidés et soutenus, car c’est une lutte 
de libération nationale. Jean est membre du Mouvement de 
la Paix, il anime le Comité de Paix du 13ème arrondissement 
de Paris, avec des amis chrétiens, communistes, anticolonialistes, 
pacifistes. Ils organisent la solidarité pour soutenir les Algé-
riens vivant en France, victimes de graves sévices et de pour-
suites souvent en dehors de toute légalité. ils organisent des 
campagnes pour exiger la paix par la négociation. elle sera 
conclue par le cessez-le-feu et l’indépendance en 1962.  
 en 1965, démarre la guerre américaine au Viet nam, Jean 

est devenu un militant politique et pacifiste confirmé. Il participe 
à l'organisation de la solidarité active au peuple Vietnamien. 
Ses amis parisiens lui confient alors le secrétariat du Mouve-
ment de la Paix dans la capitale, tâche qu'il remplira pendant 
une dizaine d'années. C'est alors qu'il fonde en 1974, le Cned, 
Comité national d'éducation au désarmement et pour la Paix. 
Jean devient membre du Bureau national du Mouvement de la 
Paix. en 1986 est organisé à Copenhague, sur quelques jours, 
un forum du Conseil Mondial de la Paix et aussi le premier 
Congrès mondial de l’organisation « teachers for Peace », 
honorée du titre de « Messager de la Paix » par l’onU et qui 
deviendra plus tard l'aieP (association internationale des edu-
cateurs à la Paix), s’élargissant a l’ensemble des éducateurs a 
la Paix. Les pacifistes de France se rencontrent dans ces deux 
évènements. Une branche française de « teachers for Peace » 
est créée : « les enseignants pour la Paix » (ePP).   
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en partenariat avec « les enseignants pour la paix » alle-
mands, ePP et le Cned organisent un stage franco-allemand 
d’éducation à la Paix et au désarmement, avec une session à 
reims puis sa réciproque à Francfort l’année suivante. Jean ri-
doux contribue à la fondation du CPCieP (Comité Préparatoire 
des Congrès internationaux d'education à la Paix) qui organi-
sera la participation française à ces Congrès internationaux et 
qui obtiendra l’organisation à Paris des iVème et Vième Confé-
rences Mondiales de « teachers for Peace » en 1992 puis des 
éducateurs à la Paix en 2000.   

dans le même temps émerge le concept de Culture de Paix, 
qui sera consacré par l'onU et l’UnesCo proclamant l'année 
2000 : année internationale de la Culture de la Paix, et faisant 
des dix années suivantes la décennie dédiée à la promotion 
de la Culture de la non-violence et de la Paix au profit des 
enfants du monde. le Mouvement de la Paix s’engage réso-
lument dans cette promotion, ainsi que l’aieP et ePP.   Cette 
''Culture de la Paix'' deviendra une grande motivation pour 
Jean. il s'y consacrera beaucoup, notamment lors des deux 
congrès à Paris, mais aussi lors des conférences en europe : 
Bonn, et Hambourg (allemagne), Budapest (Hongrie), saint 
Jacques de Compostelle (espagne/ galice), graz (autriche), 
lillehammer (norvège) et dans le reste du monde comme au 
Vermont (Usa), à dakar  (sénégal), Montréal (Canada) ou à 
Puebla et acapulco au Mexique. en tous ces lieux et en bien 
d'autres, il a voulu mettre l'aieP au service de la Culture de la 
Paix. Cette association aura bien grandi pendant toutes ces 

années, jusqu'à la reconnaissance méritée, en 2006, de l'aieP 
comme ONG partenaire de l’UNESCO, en relation officielle 
opérationnelle avec elle.  
Jean était reconnu et apprécié bien au-delà du Mouvement 

de la Paix pour sa lucidité et ses mises en perspective dans 
les débats d’orientation comme dans les choix d’organisation. 
quand la dynamique des discussions collectives risquait de 
tomber dans l’étroitesse ou la polémique, il intervenait nette-
ment pour nous en prémunir. 

il était de celles et ceux qui dans la lignée de lucie aubrac, 
résistante, pacifiste et pédagogue, pouvaient dire : «  Le verbe 
résister doit toujours se conjuguer au présent ».  
C’est pour honorer Jean ridoux et poursuivre son action pour 

la Culture de la Paix et de la non violence qu’est lancée la 
souscription  permettant de concevoir, bâtir, rédiger, publier et 
diffuser le futur livre Blanc de la Paix, décidé en commun dans 
un partenariat qui s’établit et avance avec confiance.  
les bons de souscription permettent de soutenir ce projet am-

bitieux et nécessaire dans la situation actuelle des politiques 
guerrières qui envahissent les médias, des conflits armés qui 
perdurent dramatiquement avec leur lot de souffrances et 
d’exils et la montée du terrorisme.             
1 Cned : association internationale des educateurs à la Paix 
2 aieP : association internationale des educateurs à la Paix 
3 FtP : Francs tireurs et Partisans  
4 FFi : Forces Françaises de l’intérieur notre hommage à Jean-ridoux : 
www.mvtpaix.org/wordpress/disparition-bernard-capron-jean-ridoux-2011  

la dynamique de ce livre blanc réunie 
aujourd’hui les 110 organisations signa-
taires de l’appel des marches du 24 sep-
tembre qui constituent le Collectif national 
en marche pour la Paix et apporteront leurs 
contributions à ce document dont la parution 
est prévue fin-février pour que les politiques 
de paix soient abordées lors des débats 
citoyens autour des échéances électorales 
présidentielles puis législatives.

importaNt 
- le retour des talons doit se faire au siège au plus tard le 25 décembre pour un tirage au sort le mercredi 28 décembre.
- attention : le ticket possède 3 talons
             Celui de gauche reste au comité [2€/tickets vendus (ticket à 5€) sont à garder par le comité]
             Celui du milieu est à renvoyer au siège pour le tirage
             la partie de droite à remettre au souscripteur lors de l’achat
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Claude beyer, femme, artiste et généreuse

A rtiste peintre, claude Beyer a offert à la galerie art et paix une œuvre originale sur le thème de la paix. 
Vous pourrez acquérir ce tableau et profiter de sa bonne action pour en faire une à votre tour. 
rencontre avec une artiste qui a le cœur sur le pinceau…

quel est votre parcours personnel de peintre ?
avant d’être peintre ou artiste je suis avant tout une 

femme et me revendique comme telle. Une femme qui a 
toujours été passionnée par les arts. née à Madagascar 
que j’ai quittée jeune, fille d’enseignants, élève de l’école 
Freynet, j’ai rapidement compris que la peinture était un 
moyen d’expression personnelle. Ma personnalité atypique 
m’a valu de vivre un peu à l’écart des préoccupations de 
mes camarades de classe. Modèle les week-ends, j’ai fait le 
concours des Beaux-Arts en fin de seconde, avant même de 
passer mon bac ! Même aux Beaux-arts mon originalité n’a 
pas été du goût du conformisme de cette école. ensuite, j’ai 
fréquenté l’école d’architecture de nancy où j’ai rencontré 
l’art nouveau et assisté à des conférences de le Corbusier 
ou Jacques attali et, dans le même temps, j’ai aussi assisté 
à des cours de droit !

c’est en effet un début de parcours artistique original et 
dense…
Mon parcours de vie, l’est tout autant ! Mère seule et dé-

munie, je me suis mariée avec un déserteur afin qu’il puisse 
éviter la prison. ensuite j’ai eu 3 enfants et un mari qui m’a 
empêché de peindre durant des années. alors je me suis 
rapproché de mes enfants et j’ai su profiter d’eux. Plus tard, 
séparée et vivant à gap (Hautes-alpes) j’ai repris le dessin 
en donnant des cours à des enfants et sont venues les pre-
mières expositions avant que je ne monte à Paris en 1993 
pour une commande du sénat, deux bâches de 100m2 per-
mettant de cacher des travaux. J’ai touché un peu à tout 
dans le monde de l’art et j’ai aussi été monitrice de voile 
aux glénans !

en ce qui concerne le tableau que vous avez offert à la 
Galerie art et paix, pouvez-vous nous le décrire ?
avant tout j’ai utilisé une peinture or qui représente la 

lumière du soleil et le reflet des blés, et le bleu couleur 
de la Paix. Vous avez ensuite deux mains, une noire et une 
blanche. le noir et le blanc ne sont pas considérés comme 
des couleurs en peinture et pourtant là elles symbolisent 
toutes les couleurs de peu. Vous pouvez voir les mains liées 
à un nœud. il s’agit d’un « nœud de chaise » qui est très 
difficile à défaire lorsqu’il est sous tension, solidement tenu. 
Pour moi, il symbolise la Paix…

pourquoi ce don ?
J’ai pour habitude de donner mes œuvres. les seules que 

je fais payer ce sont les reproductions. Par ce don au Mou-
vement de la Paix je suis en cohérence avec moi-même. 
Je me suis battue toute ma vie pour la justice et contre les 
injustices. Je suis pour une société de paix, débarrassée des 
armes nucléaires. Ce don est une partie de moi…
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 soNita
si sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme 

parents Michael Jackson et rihanna. réfugiée afghane clan-
destine en iran, elle habite depuis dix ans dans la banlieue 
pauvre de téhéran. sonita rêve de devenir une artiste, une 
chanteuse en dépit des obstacles auxquelles elle est confron-
tée en iran et dans sa famille. en effet sa mère lui réserve 
un tout autre destin : celui d’être mariée de force et vendue 
pour la somme de 9000 dollars. Mais sonita n’entend pas se 
soumettre : téméraire et passionnée, elle bouscule les codes 
de cette culture conservatrice et décide de se battre pour 
vivre sa vie.

La paix eN mouvemeNt - N° 12 - Décembre 2016

Retrouvez les bandes annonces de films disponibles libres de droits pour les Comités du Mouvement de la Paix.
Ces films sont diffusables gratuitement sur demande :

F ilms

 tHis is mY laNd
thématique : éducation - Palestine - israël
résumé : « this is My land » rencontre élèves 
et professeurs d’israël et de Palestine et ques-
tionne la manière dont l’histoire y est racontée 
(2016).

+

+
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 les cHeBaBs de YarmouK
thématique : syrie - Jeunes
Résumé : Les Chebabs sont un petit groupe de garçons et de filles 
qui se connaissent depuis l’adolescence. aujourd’hui au seuil de 
l’âge adulte, ils ont une véritable soif de vivre et d’absolu, mais 
sont tous confrontés à des réalités complexes.

 Autre film disponible (sous conditions) :
« de Hiroshima à Fukushima » de Marc 
Petitjean 
le désastre de Fukushima vu à travers 
les yeux du docteur Hida, 96 ans, sur-
vivant et témoin de la bombe atomique 
de Hiroshima. après avoir soigné les ir-
radiés pendant 60 ans, il continue de se 
battre pour un monde meilleur, dénon-
çant avec humour et provocation l’atti-
tude des pouvoirs publics. son associa-
tion, Hidankyo, a été nominée pour le 
Prix nobel de la Paix.
Contact : marc_petitjean@yahoo.fr

 10949 Femmes
thématique : Femmes - algérie - guerre - résistance
résumé : a alger, nassima Hablal, héroïne oubliée 
de la révolution algérienne, me raconte son histoire 
de femme dans la guerre, sa lutte pour une algérie 
indépendante. Charmante, ironique et enjouée, elle 
me fait connaître d'autres combattantes, Baya et 
nelly. a travers ses récits, l'Histoire se reconstitue à 
la manière d'une grand-mère qui parlerait à sa 
petite-fille. Chaque année, je lui rends visite. Ce film 
donne à voir cette transmission de la première à la 
troisième génération.

MuLtiMédiA

+

+
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héLène robineAu, en MArChe Pour LA PAix de PérouSe 
à ASSiSeS dePuiS 1982…

le 9 octobre vous avez participé à votre 
17ème marche pour la paix entre assises 
et pérouse au centre de l’italie, c’est un 
événement qui vous tient à cœur ?
oh que oui ! Ces Marches ont lieu tous 
les deux ans depuis 1961. Pour ma part, 
conseillère municipale de tremblay-en-
France (93), en 1982 à l’occasion du ju-
melage entre la ville, la cité italienne Mar-
ciano et le Burkina Faso j’ai pu rencontrer 
des jeunes pacifistes de ces deux pays. Une 
délégation de la ville a alors participé aux 
Marches et depuis j’y vais chaque année.

quel sont les motivations de ces marches 
citoyennes ?
Les Marches reflètent les valeurs du Mouve-
ment de la Paix et nos axes d’action ! les 
slogans sont divers et peuvent varier en fonction de l’actua-
lité. « Libérons-nous de la Mafia », « Non à l’arme nucléaire 
», « de l’argent pour la Justice, pas pour les armes », « non 
à la guerre en irak », « Paix en Palestine » font partie des 
slogans que l’ont peut retrouver dans ce rendez-vous.

cette marche est née des mouvements catholiques pro-
gressistes italiens mais elle n’est pas exclusive aux asso-
ciations catholiques ?
absolument pas ! les gens qui viennent là ont des revendi-
cations diverses : non à la bombe a, oui à la justice sociale. 
Pour cette édition, 143 écoles publiques ont participé aux 
Marches !

cette année environ 100.000 personnes étaient présentes…
oui et la plupart étaient des jeunes hommes et des jeunes 
filles. A titre personnel j’ai marché 5 kilomètres sur les 25 

S e déroulant tous les deux ans, la marche pour la paix entre assises et pérouse est bel et bien devenue une 
tradition. depuis 1961, des milliers d’italiens, d’européens et même de citoyens et citoyennes du monde entier 
parcourent les 25 kilomètres séparant ces deux villes du centre de la botte. Hélène robineau, responsable du 

comité de toulon ne rate pas une édition depuis 1982…

que compte le parcours mais mon drapeau bleu du Mou-
vement a généré de superbes réactions avec des habitants 
qui venaient engager la conversation. il y a deux ans j’étais 
intervenu à la tribune grâce à Flovio lotti de « tavola de 
la Pace » et cette année j’étais accompagnée de Marzia, 
une jeune membre du Mouvement de la Paix de rennes. 
l’atmosphère était colorée et vivante.

la prochaine édition aura donc lieu en 2018. Vous y serez ?
si les dieux me l’accordent oui ! Ce serait bien que, pour le 
70ème anniversaire du Mouvement de la Paix français une 
délégation de jeunes puisse m’accompagner. C’est éclatant 
de sourire et de bonne humeur et en plus les paysages, les 
villages sont magnifiques et l’accueil extraordinaire.

Vous accepteriez d’être leur porte-drapeau ?
avec grand plaisir ! Je suis déjà prête !

La paix eN mouvemeNt - N° 12 - Novembre 2016
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les marches de pérouse : www.mvtpaix.org/wordpress/videos/#dans-les-m--dias
www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/10/21/helene-robineau-en-marche-pour-la-paix-de-perouse-a-assises-depuis-1982



ContaCt Presse : presse@21septembre.org - 01 40 12 72 34

24 septembre
marches nationales pour la paix
grands pôles de rassemblements partout en France
a l’appel de 100 organisations !

bilan 2016

21 septembre
Journée

internationale
de la paix

des milliers d’activités 
d’éducation populaire !
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l’assemblée générale, 

rappelant sa résolution 36/67 du 30 novembre 1981, par laquelle elle a déclaré que le troisième mardi de 
septembre, jour d’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée générale, serait officiellement proclamé Jour-
née internationale de la Paix et observé comme tel et qu’il serait consacré à la célébration et au renforcement 
des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci, 

rappelant également ses autres résolutions sur la question, dont la résolution 55/14 du 3 novembre 2000, 

Réaffirmant que l’observation et la célébration de la Journée internationale de la Paix contribuent à renforcer les 
idéaux de paix et à atténuer les tensions et les causes de conflit, Considérant que la Journée internationale de la 
Paix offre une occasion de faire cesser la violence et les conflits dans le monde entier et qu’il importe par consé-
quent de la faire connaître et observer le plus largement possible au sein de la communauté mondiale, 

souhaitant appeler l’attention sur les oBJectiFs de la JourNée iNterNatioNale de la paix et, à cette 
fin, fixer pour la célébration annuelle de la Journée une date qui soit distincte de celle de l’ouverture de la session 
ordinaire de l’assemblée générale

décide qu’à compter de la cinquante-septième session de l’assemblée générale, la Journée 
internationale de la paix sera observée chaque année le 21 septembre, jour dont il faudra 
faire savoir à tous qu’il sera celui de la célébration et de l’observation de la paix  

déclare que dorénavant, la Journée internationale de la paix sera observée comme 
une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant laquelle toutes les nations 
et tous les peuples seront invités à cesser les hostilités

engage tous les etats Membres, les organismes des nations Unies, les organisations régionales et 
non gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la Journée internationale 
de la paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisationr
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c omme vous le savez, le 21 septembre, les nations Unies appellent à célébrer 
la Journée internationale de la paix. 

Cette année, elle a été placée par les nations Unies sous le signe des objectifs du 
développement durable (odd).

nous attirons votre attention sur le fait qu’en cette année 2016, la célébration de la 
journée sera fortement marquée par les problématiques soulevées par les différents 

attentats qu’a connu notre pays, mais aussi la recrudescence du terrorisme et la non 
résolution des conflits en cours dans le monde.

C’est pourquoi, cette journée sera appuyée par une mobilisation sans précédent, autour de 2 axes mobilisateurs :

le 21 septembre, des centaines d’initiatives d’éducation populaire décentralisées partout en France et 
s’inscrivant dans le prolongement des initiatives des années antérieures mais avec une nouveauté : à savoir le 
développement d’activités innovantes conduites par de jeunes étudiants de filières de type « Peace Studies » 
engagés dans des actions originales associant des jeunes et des enfants
l’organisation de 17 marches pour la paix dans 17 grandes villes françaises à l’initiative du mouvement de 
la paix sur la base d’un appel signé par 100 organisations et 1000 citoyens sous l’intitulé « en marche pour 
la paix stop la guerre stop les violences ».

le Mouvement de la Paix, depuis une dizaine d’années, anime un Collectif 21 septembre qui coordonne l’initiative et 
édite une affiche qui constitue le visuel de rassemblement pour toutes les organisations. Cette année, elle a été conçue 
par un artiste de renommée internationale « C215 ».

dans une période où en France et dans d’autres pays, les politiques de militarisation des relations internationales, et des 
sociétés se développent, l’organisation de ces 17 marches vise à donner une visibilité aux courants d’opinions existants 
dans notre pays, favorisant des solutions politiques, pacifistes, aux grandes causes des guerres et des violences.

en termes de contenus : « comme philosophie structurante » trois thématiques et références principales :
la culture de la paix et l’éducation à la culture de la paix en référence à la charte des nations Unies et aux 2 
résolutions des nations Unies adoptées en 2000 sur cette question
les odd et leur réalisation comme éléments structurants de la construction de la Paix
la solidarité avec les populations jetées sur le chemin de l’exil en raison des guerres et des inégalités de 
développement.
 
quand la paix est menacée il faut s’unir pour défendre la paix !

le 12 septembre 2016

Roland Nivet, Porte-parole du Mouvement de la Paix

déclaration
du mouvement de la paix

•

•

•

•
•
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approuvée par l’assemblée générale dans sa résolution 39/11 du 12 novembre 1984

l’assemblée générale,
Réaffirmant que la mission principale de l’Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité 
internationales,

ayant à l’esprit les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Charte des nations Unies,

exprimant le désir et la volonté de tous les peuples d’éliminer la guerre de la vie de l’humanité et, surtout, de prévenir 
une catastrophe nucléaire mondiale,

Convaincue que l’absence de guerre est , au niveau international, une condition primordiale du bien-être, de la 
prospérité matérielle et du progrès des états, ainsi que de la réalisation complète des droits et des libertés fonda-
mentales de l’homme proclamés par l’organisation des nations Unies,

Consciente que, en cette ère nucléaire, l’instauration d’une paix durable sur la terre est une condition 
primordiale de la préservation de la civilisation humaine et de la survie de l’humanité,

Reconnaissant que chaque État a le devoir sacré d’assurer aux peuples une vie pacifique,

1. Proclame solennellement que les peuples de la terre ont un droit sacré à la paix;

2. déclare solennellement que préserver le droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation 
de ce droit constituent une obligation fondamentale pour chaque état;

3. souligne que, pour assurer l’exercice du droit des peuples à la paix, il est indispensable que 
la politique des états tende à l’élimination des menaces de guerre, surtout de guerre nucléaire, à 
l’abandon du recours à la force dans les relations internationales et au règlement pacifique des 
différends internationaux sur la base de la Charte des nations Unies;

4. lance un appel à tous les états et à toutes les organisations internationales pour qu’ils contribuent 
par tous les moyens à assurer l’exercice du droit des peuples à la paix en adoptant des mesures 
appropriées au niveau tant national qu’international.

déclaration sur les droits 
des peuples à la paix



déclaration  du secrétaire 
général de l’onu

c haque année, à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix, l’organisation 
des nations Unies invite les peuples du 

monde entier à se rappeler leur humanité commune 
et à œuvrer de concert pour construire un avenir à 
l’abri des conflits. Chacun d’entre nous est invité à 
observer cette journée, qui est une journée mondiale 
de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée 
de laquelle les hostilités doivent cesser.
le thème retenu pour cette année - Les objectifs de 
développement durable : les piliers de la paix - vient 
souligner comment l’élimination de la pauvreté, la 
protection de la planète et la prospérité qui bénéficie 
au plus grand nombre contribuent à l’harmonie dans 
le monde. si nous faisons cause commune, la paix 
sera possible ; commençons par respecter une paix 
de 24 heures le 21 septembre.
les 17 objectifs de développement durable ont été 
adoptés à l’unanimité par les 193 états Membres 
de l’organisation des nations Unies à un sommet 

historique, qui s’est tenu en septembre 2015. ils sont 
universels et s’appliquent à tous les pays. et ils sont 
indispensables à la paix.
si l’objectif n° 16 porte expressément sur la paix, la 
justice et la mise en place d’institutions solides, la paix 
est le fil rouge qui relie les 17 objectifs.
lorsque les gens se sentent capables de subvenir 
aux besoins de leur famille, lorsqu’ils ont accès aux 
ressources dont ils ont besoin pour vivre en bonne 
santé et lorsqu’ils se sentent intégrés dans leur société, 
les conflits sont moins susceptibles de surgir.

C’est pourquoi nous devons profiter des 100 prochains 
jours pour montrer que le développement et la paix 
sont interdépendants et se renforcent mutuellement. 
Œuvrons de concert à la promotion des objectifs de 
développement durable et à leur réalisation. les 
dirigeants du monde entier ont défini un programme 
d’action clair ; en le suivant, nous pouvons contribuer à 
construire un avenir de paix et de prospérité.

le 10 juin 2016 : Message du secrétaire général de l’onU, M. Ban Ki-Moon, 
à l’occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre :

« La paix est le fil rouge qui relie les dix-sept objectifs 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 »

24  le mouvement de la paix - bilan 21/24 septembre 



le mouvement de la paix - bilan 21/24 septembre 2016 25

A ux lendemains d’attentats tragiques, eddie ait (Prg) et Michel thouzeau (PCF), anciens Maires de Carrières-
sous-Poissy, lancent un appel à la Paix.
 

respectivement trésorier national de l’association nationale des communes départements et régions pour la paix 
(aFCdrP) et Co-secrétaire national du Mouvement de la Paix, les deux anciens Maires souhaitent mobiliser les élus 
locaux et les sensibiliser au développement de la culture de paix. La culture de la paix est définie par l’UNESCO comme 
« un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en 
s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les états ». elle recouvre 
tous les champs de compétence des élus locaux, qui sont les premiers garants de la sécurité et du bien-être de leurs 
administrés et qui contribuent à créer les conditions d’une société plus juste et plus équitable.
 
Pour eddie ait et Michel thouzeau, « Aux lendemains d’attentats tragiques et dans un contexte de crise financière, politique, 
économique, sociale, morale qui est aussi une mutation de l’ensemble des sociétés, le propos de Jaurès qui déclarait que 
l’affirmation de la paix est le plus grand des combats reste d’une exceptionnelle pertinence. Alors, introduire la culture de 
paix dans la vie municipale, c’est agir pour permettre l’élaboration d’un Plan Local pour la Culture de Paix dont la réussite 
dépend de la mobilisation des élus et des services municipaux. Il s’agit de mettre en œuvre le dialogue entre toutes les 
composantes d’une ville, la prévention des conflits, le respect de l’autre, le travail de mémoire, le lien social, la solidarité. 
Nous devons sortir des discours anxiogènes et renouveler avec le vivre ensemble. »
 
Pour les deux anciens Maires, « 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. La pression médiatique, prisonnière de l’immédiateté de l’actualité, 
nous fait parfois croire que seule compte la réaction spontanée, émotionnelle. Cette illusion est trompeuse. » les élus locaux 
sont en première ligne.  
 
de nombreuses initiatives sont prises et doivent être renforcées. en 2015 et 2016, avec Michel thouzeau, le comité 
d’achères, de Carrières-sous-Poissy, et de Poissy du Mouvement de la Paix a organisé en direction des jeunes et avec 
le concours des trois villes un voyage au camp de struthof, en alsace (seul camp de concentration sur le sol français) et 
au Mont-Valérien. eddie ait, de son côté, se rendra au Japon, en août 2016, pour commémorer les 71 (70) ans des 
bombardements atomiques d’Hiroshima et de nagasaki et rencontrer des autorités locales.
 
les deux anciens Maires, aux côtés de l’aFCdrP et du Mouvement de la Paix, se proposent pour former les élus, 
participer à des conférences et sensibiliser les plus jeunes. ils appellent l’ensemble des institutions, associations et élus 
à se mobiliser et à donner un écho toujours plus fort à ce message de Paix, en célébrant la Journée internationale de 
la Paix, le 21 septembre prochain et en soutenant les initiatives s’insérant dans le cadre de cette célébration dont les 
marches pour la paix du 24 septembre. Une mobilisation qui devra s’appuyer sur tous les territoires de la république 
et être relayée, le plus possible avec force, par les collectivités locales, pour que l’engagement en faveur de la paix et 
du vivre ensemble soit une réalité, au quotidien, pour tous nos concitoyens.

Eddie Ait et Michel Thouzeau

Culture de paix : 
deux anciens Maires de Carrières-sous-Poissy 

lancent un appel aux élus !
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une affiche 
pour la paix 

a ffiche réalisée par Christian Guémy, alias C215. Christian Guémy, est pochoiriste-
graffeur. dans les rues d’ivry, de gaza, grenoble, Paris ou ailleurs, il distille ses 
portraits humanistes. a 42 ans, le jeune papa a décidé d’embellir la vi(ll)e. 

Couleurs et messages d’un artiste engagé pour la fraternité… et la paix !
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«mes œuvres placent des invisibles 
au rang des célébrités. À travers ces 
visages, je souhaite que les passants 

se confrontent à leur propre humanité ». 
christian Guémy, alias c215, est un « graf-
feur », un « street-artiste », qui utilise des 
bombes de couleurs pour que les murs, les 
poubelles, les rideaux de magasins, les 
armoires électriques gardent une trace des 
vies de la rue. et de leurs drames… avec 
ses armes pacifiques, Christian Guémy 
parcourt le monde, de Bondy où il est né à 
Gaza, où il a peint des colombes, des chats, 
des enfants, des sourires, des espoirs.

à 42 ans, le jeune homme s’est fait une 
place dans le milieu branché du street-art. 
dans cet art de rue qui cultive le côté un-
derground, libertaire et irrécupérable, il 

des pochoirs et 
une colombe pour la paix

est difficile de conserver son indépendance 
lorsque le succès commence à vous solliciter en 
permanence. Mais l’homme n’est pas dupe : 
« Vous êtes nombreux à me réclamer un des-
sin spécifique « pour Nice », écrit-il sur sa 
page facebook au lendemain de l’attentat 
du 14 juillet. Je n’en ferai pas, du moins pas 
tout de suite, préférant évoquer la paix et 
l’amour d’une manière plus générale. Je l’ai 
dit en d’autres circonstances je ne suis pas né-
crologue, je préfère, face à la mort, patien-
ter et faire « mémoire », c’est à dire après 
quelques temps remémorer, donc lutter contre 
l’oubli, plutôt que de me fendre d’une oeuvre 
à chaud pour participer au concert de dessins 
re-publiés de manière virale sur vos pages 
et celles des grands journaux. (…). Mon seul 
message est simple par ailleurs : ne cédez 
pas à la haine. il nous faut au contraire don-
ner bien plus d’amour et de paix alentour. Je 
n’ai rien de plus à dire ». ne rien dire mais 
peindre pour éviter l’oubli, pour que l’oubli ne 
prenne pas la place du souvenir. 

depuis 2015, C215 est devenu comme une 
réaction humaniste à cette violence urbaine qui 
terrorise nos rues. le visage d’ahmed Mera-
bet, assassiné lors de l’attentat contre Charlie 
Hebdo, continue de regarder la vie de la rue 
où il est tombé. et cette colombe qu’il a offerte 

pour la Journée internationale de la Paix…
Comme ernest Pignon-ernest, qu’il consi-

dère comme le premier street-artiste fran-
çais, Christian guémy est un admirateur du 
Caravage, ce maître de la mise en scène en 
clair-obscur et des peintures tragiques comme 
la vie. le natif de Bondy installé à Vitry-sur-
seine dont il a fait une des capitales euro-
péennes du street-art, le dit lui-même : « là 
où je peins, ça pue la pisse »…

ses dessins au pochoir arpentent les rues 
depuis une dizaine d’années, 2006 pour être 
précis : « pour oublier qui j’étais, la société 
dans laquelle j’évoluais, mais aussi pour des 
questions pratiques et de rapidité d’exécu-
tion ; enfin et surtout pour laisser des signes 
de ma présence à ma fille de 3 ans », 
confiait-il dans Le Monde. Quant à son statut 
d’artiste engagé, il le revendique : « la so-
ciété bourgeoise s’oriente vers le populisme, 
le parti les républicains est prêt à franchir 
le pas d’une alliance avec le Fn ; artistes et 
intellectuels se roulent dans la farine du pou-
voir, expliquait-il dans libération. en 2017, 
je crains que le climat politique change 
beaucoup pour les artistes. »

Nicolas Lavallée

• www.flickr.com/photos/c215 
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Association Française d’Amitié et de 
Solidarité avec les Peuples d’Afrique 
AFASPA
www.afaspa.com

Femmes solidaires
www.femmes-solidaires.org

Fédération Nationale des Déportés Internés, 
Résistants et Patriotes - FNDIRP
www.fndirp.asso.fr

Association Française des Communes,
Départements et Régions pour la Paix 
AFCDRP
www.afcdrp.com 

Association Nationale des Élus 
Communistes Républicains - ANECR
www.elunet.org/spip.php?rubrique17

Appel des Cent

CRID
www.crid.asso.fr

Enseignants pour la Paix
http://enseignantspourlapaix.wordpress.com

Fédération Syndicale Unitaire - FSU
www.fsu.Fr

Galerie Art et Paix
www.artetpaix.com

Sud PTT
www.sudptt.org

France Amérique Latine
www.franceameriquelatine.fr

Droit Solidarité
http://droitsolidarite.free.fr

Coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix
www.decennie.org

Confédération Générale du Travail CGT
www.cgt.fr

Comité d’Établissement 
des cheminots de PACA
www.ce-paca.org

Association Internationale des Educateurs 
pour la Paix - AIEP
aiep_iaep@yahoo.fr

Asssociation Républicaine des Anciens 
Combattants - ARAC
www.arac-et-mutuelle.com

le collectif 
du 21 septembre

S E PT E

M
B
R
E
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Institut de Documentation et de 
Recherche sur la Paix - IDRP
www.institutidrp.org

Greenpeace
www.greenpeace.org/france/fr/

JOC
www.joc.asso.fr

Ligue des Droits de L’Homme - LDH
www.ldh-france.org

Le Mouvement de la Paix
www.mvtpaix.org

Partenaires 
presse

Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org

Marche Mondiale des Femmes
www.marchemondialedesfemmes.org

Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuple - MRAP
www.mrap.asso.fr

ONU-UNRIC
www.unric.org

Réseau Sortir du Nucléaire
www.sortirdunucleaire.org

Ville de Saint-Denis 
www.ville-saint-denis.fr

Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis
www.seine-saint-denis.fr

Altermondes
www.altermondes.org 

L’Élu d’Aujourd’hui
www.elunet.org

L’Humanité
www.humanite.fr 

Planète Paix
www.mvtpaix.org/outils/
planetepaix/planete-paix.php

Témoignage Chrétien
www.temoignagechretien.fr
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initiatives du 21 septembre

 manosque (04)
• 20 septembre : Maison des associations, Bd du temps Perdu, 
Projection du film « Retour d’Algérie » d’Emmanuel Audrain, suivi 
d’un débat avec gérard le Cardinal « guerre d’algérie 1954/1962 » 
- témoignage d’un appelé ».

 embrun (05)
• 19, 20 et 21 septembre : , à l’occasion de la Journée interna-
tionale de la Paix, le Comité d’embrun (Hautes-alpes) a réalisé 
plusieurs initiatives avec les enfants des écoles Pasteur et Cézanne, 
classes CM 2 ( Primary school ) avec pour thèmes : « le Climat et 
la Paix ». trente-sept enfants ont été sensibilisés à la culture de 
Paix par 2 assistantes et un animateur du Mouvement de la Paix. 
le cadre se situait dans les locaux du bâtiment où se manifestent 
les différentes activités des associations locales. sur le mur, ont été 
accrochés les 17 points abordés par l’onU et nous avons regardés 
et commentés des petites vidéos : Vidéo UniCeF avec la chanson : 
« Naître adulte » d’Oxmo Puccino puis la vidéo de Malala et enfin 
une vidéo clip d’un extrait du film 1 Planète, 1 Civilisation de Gaël 
derive climatologue, réalisateur et écrivain.
• 24 septembre : Marche pour la Paix le 24 septembre 2016 
à gap dans les artères principales et devant la Préfecture, ainsi 
que sur l’esplanade de la Paix.

 laragne - montéglin (05)
•   Du 19 au 26 septembre : Pavoisement de la rue de la Paix par 
la municipalité.
•  21 septembre Cinéma ‘‘le Hublot’’, projection de « this is my land 
», en présence d’un membre de l’équipe du film.

 Gap (05)
• 21 septembre : rassemblement esplanade de la Paix.
• 21 septembre : Journée éducative et d’engagement citoyen au 
lycée des Métiers sévigné.

 Veynes (05)
• 20 septembre : Cinéma les Variétés, projection de « this is my 
land », en présence d’un membre de l’équipe du film.
organisé par le Comité Buëch-dévoluy du Mouvement de la Paix.

 cannes (06)
• 21 septembre : Concert des Chorales « la Viva » et « silence ». 
organisé par le Comité des alpes maritimes du Mouvement de la 
Paix et la Compagnie Junior.
• 24 septembre : Forum des associations 
Participation du Comité des alpes-Maritimes du Mouvement de la 
Paix au Forum des associations de Cannes le 24 septembre par la 
tenue d’un stand et distribution de tracts et de flyers.
• 30 septembre : Concert pour la Paix. 
avec les chorales « la ViVa » et « silenCe ».

 Nice (06)
• 24 septembre :
- Manifestation à nice : « Face à la Barbarie, Unité pour le Pro-
grès, l’émancipation et la Paix ».
suite à l’attentat du 14 Juillet 2016 à nice, et l’odieuse récupé-
ration politique des élus locaux, un Collectif (constitué de partis, 
syndicats et associations citoyennes du département) est né :  
« le Collectif du 14 juillet 2016 ».
la Conférence de Presse du 30 août a présenté ce Collectif et 
annoncé sa première action commune : la manifestation du 24 sep-
tembre à nice. la date a été choisie par toutes les organisations 
précisément en soutien à la « Marche pour la Paix ».

 aubenas (07)
• 24 septembre : Marche pour la Paix.

 tournon (07)
• 21 septembre au kiosque à musique, place Carnot à tournon. 
Comme les années précédentes, le Comité pour la Paix tournon-
tain s’associe à l’appel du secrétaire général de l’onU, Ban Ki-
Moon qui « engage tous les pays, les peuples et les citoyens à 
renoncer aux conflits et à promouvoir l’harmonie à l’occasion de la 
journée internationale de la Paix du 21 septembre ».
les prises de paroles, chants et animations ont conforté ce mes-
sage de Ban Ki-Moon : « lorsque les gens se sentent capables 
de subvenir aux besoins de leur famille, lorsqu’ils ont accès aux 
ressources dont ils ont besoin pour vivre en bonne santé et qu’ils 
se sentent intégrés dans leur société, les conflits sont moins suscep-
tibles de surgir. »

 peyriac minervois (11)
• Du 21 au 25 septembre. 
• 21 septembre :
avec les enfants de l’école de Peyriac.
- réalisation d’une grande banderole sur tissu par les enfants dans 
le cadre de l’alae.
- Projection du film « L’Oiseau-Bonheur » et accrochage de dessins 
sur l’arbre de la Paix devant l’école.
a l’école élémentaire de Peyriac Minervois.
• 25 septembre :
- Balades à ânes et jeux pour les enfants.
- stands organisations/associations invitées.
- table ronde « Construire ensemble le livre Blanc pour la Paix ».
- apéritif + repas.
- Chorale « aubade » - chants du monde.
- Pesage jambon.
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 marseille (13)
• 25 septembre : Voiles de la Paix.
en rade de Marseille, plusieurs centaines de bateaux présents avec 
les couleurs de la Paix comme étendard…

 caen (14)
• Du 05 au 30 septembre : Un origami pour la paix de Caen et 
de Benouville.
activité pédagogique d’éducation à une citoyenneté de paix dans 
10 classes de CM1/CM2. l’activité éducative proposée présente 
de nombreux intérêts : outre la pratique de pliages complexes (qui 
permet de développer des compétences conceptuelles et manuelles 
en géométrie), elle permet d’exposer un épisode de l’histoire de 
l’humanité, de promouvoir les valeurs de la paix et la culture de la 
paix et d’initier à une pratique citoyenne sous la forme d’un enga-
gement pour la paix en relayant l’appel des enfants japonais 
« pour construire la paix dans le monde ». initiation à la pratique 
des origamis, art du pliage japonais en 3 séances de 1h15.
rencontre avec deux Hibakushas.
•  Du 21 au 24 septembre : 4 heures pour la paix, au Mémorial de 
Caen. 
« Pourquoi les guerres ? Comment construire la paix ? ».
quelle alternative aux interventions militaires pour préserver la 
paix, rétablir la paix et mettre fin aux violences qui ravagent la 
planète ?
se protéger des menaces (si tu veux la paix, prépare la guerre) ou 
assurer la sécurité humaine pour tous (si tu veux la paix, prépare 
la paix) ?
quels sont les leviers dont disposent les peuples pour réorienter 
les relations internationales vers une sécurité humaine basée sur le 
concept de culture de paix ?

 la rochelle (17)
• 21 septembre : exposition « les étoiles noires » et table ronde 
sur les discriminations avec les lycéens de la rochelle sur le thème 
des discriminations.

 Bourges (18)
• 21 septembre : lectures publiques et jeux de coopération pour les 
petits et les grands, avec la collaboration des « Pages du donjon ».           
•  Concert.
• Du 21 septembre au 21 octobre : exposition « aspiration Paix » à 
l’atelier d’amour Chammartin, artiste Berruyer. 
• 22 septembre : Vernissage de l’exposition « aspiration Paix ».
• Du 19 au 22 septembre : intervention dans différentes écoles 
pour présenter le 21 septembre et la culture de paix.

 argentat (19)
• 21 septembre : Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un gin-
kgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants et le Mouve-
ment de la Paix 19.

 Brive (19)  
• Du 20 au 30 septembre : exposition consacrée à albert Jac-
quard présentée à la médiathèque de Brive, dans le cadre de la 
Journée internationale de la Paix.
• 21 septembre  : Cérémonie de l’arbre de la Paix. Cette cérémo-
nie autour de l’arbre de la Paix, un ginkgo Biloba, a rassemblé la 
municipalité, les enfants,…

 lissac-sut-couze (19)
• 09 octobre : 14ème trail de la Paix
toutes les infos, les images : http://traildelapaix19.over-blog.com

 Forgès (19)
• 27 septembre : Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un 
ginkgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants et le Mou-
vement de la Paix 19.

 Jugeals Nazareth (19)
• 21 septembre : Cérémonie de l’arbre de la Paix autour de la 
plantation de l’arbre de la Paix, un ginkgo Biloba, rassemblant la 
municipalité, les enfants,…

 lagraulière (19)
• 23 septembre :  Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un gin-
kgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants,…

 rosiers d’egletons (19)
• 21 septembre : Cette cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un 
ginkgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants,…

 saint-chamant (19)
• 27 septembre : Cette cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un 
ginkgo Biloba, a rassemblé la municipalité, les enfants.

 saint-martin-la-méanne (19)
• 30 septembre : Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un gin-
kgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants 

 ussel (19) 
• 22 septembre : Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un gin-
kgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants,…

 Besançon (25)
• 21 septembre : exposition « Femmes ambassadrices de Paix ».
- exposition « trente femmes, célèbres ou non, engagées pour la paix ».
- Film Vostf « il m’a appelée Malala» documentaire sur la jeune 
Pakistanaise, prix nobel de la Paix à 17 ans.
- Film « germaine tillon par elle-même » qui évoque le parcours de 
cette grande ethnologue « entrée » au Panthéon en 2015.
- Conférence-débat avec Hélène Langevin-Joliot, physicienne, fille 
de Irène et Frédéric Joliot-Curie, petite fille de Pierre et Marie 
Curie: « défendre la paix, de l’arbitrage à la culture de paix ».
- stands des associations partenaires et librairie.

 quimper (29)
• 21 septembre : A Quimper, rendez-vous les pacifistes locaux. 
dans ce jardin « remarquable » se hisse un pin d’alep, cette ville 
syrienne dans la tourmente. 

 saint-Yvi (29)
• 21 septembre de : exposition et réalisation de dessins. ani-
mation par le Conseil municipal des jeunes, jeux interactif de 
la colombe, rythmes djembé porteurs de messages de paix, 
temps de poème, puis échanges autour du « Pacifisme- enjeu de 
l’époque »...
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 rennes (35) 
• Du 01 au 29 septembre : quartiers en Paix - exposition photo-
graphique - Joël lacire.
au cœur des quartiers nous retrouvons « le monde » à travers 
les individus, leurs histoires, leurs cultures, leurs religions et leurs 
langues, Joël lacire avec son regard humaniste de photographe 
donne à saisir une humanité qui se construit au jour le jour en soli-
darité et fraternité grâce à l’engagement des bénévoles des as-
sociations partenaires.
• 24 septembre : débat avec participants étrangers (grèce, tuni-
sie, Palestine, etc.) puis départ de la marche pour la paix à 15h.

 saint-martin-d’Hères (38)
• Du 21 au 23 septembre : représentation théâtrale « avant lysis-
trata » d’aristophane par la Compagnie « droguerie Moderne »,.
organisée par le comité de l’isère du Mouvement de la Paix.
des athéniennes proposent de faire la grève du sexe pour empê-
cher leurs maris de partir à la guerre. 

 mont-de-marsan (40)
• 21 septembre : Projection de « this is my land », suivie d’un débat 
au cinéma Le Royal. Et si le conflit israélo-palestinien était surtout une 
question d’éducation ? this is My land observe la manière dont on 
enseigne l’histoire dans les écoles israéliennes et palestiennes.

 Blois (41)
• 25 septembre toute la journée : 34ème rando de la Paix à Blois
6 circuits. 

 cahors (46)
• 21 septembre : rassemblement sur le parvis de la mairie de Cahors.

 angers (49) 
• 13 septembre : Projection du film suivi d’un débat « Les jours 
heureux ». au cinéma « les 400 coups ».
Film d’actualité sur : comment le conseil de la résistance a mis en 
place un programme d’actions, aujourd’hui en cours de détricotage 
dans tous les domaines.
 
 reims (51)
• 22 septembre : Film « Les Shebabs de Yarmouk » Réalisé par Axel 
salvatori-sin. tous publics. durée : 1h18
Les « chebabs » de Yarmouk, c’est avant tout une bande de potes, 
qui se connaissent depuis l’adolescence... dans le plus grand camp 
de réfugiés palestiniens du Moyen-orient, créé en syrie en 1957, 
ils partagent leur quotidien, se cherchent un avenir.
séance suivie d’un débat.

 Nièvre (58)
• 17 septembre : Participation du Mouvement de la Paix à une 
randonnée organisée à garchizy (ex ville de paix) par une asso-
ciation amie « Culture de Paix à garchizy » et présentation de 
l’expo « Visages de Paix ».
• 21 septembre : exposition et randonnée.
Contribution du Mouvement de la Paix au Forum social nivernais 
organisé par une vingtaine d’associations à imphy.
l’exposition a ensuite été présentée dans des écoles primaires avec 
participation d’enseignants de la FsU.

 perpignan (66)
• 21 septembre : Perpignan, dans l’Hôtel du département, col-
loque organisé par l’anaCr, soutenu par l’arac, l’institut d’histoire 
sociale de la Cgt, et le Mvtpaix66, sur le thème « Mouvement 
ouvrier et armée ».
Pourquoi ? le nom du maquis FtP du massif du Canigou-Maquis 
Henri Barbusse- nous a conduis à explorer davantage les écrits et 
actions de Jean Jaurès, Henri Barbusse et la résistance.

 strasbourg (67)
• 21 septembre : Meeting pour la Paix place Kleber pour la Jour-
née internationale de la Paix de l’onU.

 montmélian (73)
• 21 septembre toute la journée : initiative dans les écoles 
primaires de la ville pour planter avec des élèves, des pensées 
blanches dans un gabarit d’environ 2m de diamètre en forme 
de colombe.
l’après midi, Marche pour la Paix dans les rues de Montmélian. a 
l’issue de cette marche, allocution de la députée maire de la ville 
sous l’arbre de la paix planté dans le jardin du jumelage avec 
une ville allemande.

 albertville (73)
• 21 septembre : rassemblement autour de l’arbre de la paix.

 paris (75) 
• 18 septembre : Croisière de la Paix : « déjeuner en paix »
thème : la sécurité et le commerce des armes avec comme titre : 
« sécurité et commerce des armes : qui gagne quoi ? »
- nils andersson, éditeur et analyste politique
- Patrice Bouveret, directeur de l’observatoire des armements
- Hervé Baylac, secrétaire général de la Fédération nationale 
des travailleurs de l’état, (Fnte-Cgt)
animations pour petits et grands (dragon, contes, créations d’ob-
jets par les enfants).
• 30 septembre : débat : « l’estime de soi ». 
avec la participation d’enseignants et étudiants de l’école de la 
deuxième chance de Paris.
• 21 septembre : des activités pédagogiques ont été proposées 
aux enfants pour la Journée internationale de la Paix (arts visuels, 
chants, danses, etc).

 le Havre (76)
• Du 21 au 24 septembre : rassemblements pour la Journée 
internationale de la paix.
• Le 21 septembre : distribution de tracts, des échanges avec les 
passants sous forme d’animation « les porteurs de parole » et prise 
de parole du comité de Paix du Havre.
- Musique, chants, contes, poésies, petites scènes de théâtre,…
• Le 24 septembre : 4 heures de la Paix  au Mémorial de Caen.
3 intervenants pour 3 thèmes (les causes des guerres - alternatives à 
la militarisation - la Charte des nations Unies).

 achères (78)
• 21 septembre : exposition visages de paix.
exposition des photos de la sortie du 28 mai au Mont Valérien 
avec des membres du Conseil municipal des jeunes, affichage des 
poèmes lus par les jeunes, exposition d’un panneau de la ligue 
des droits de l’Homme sur les réfugiés, prises de parole, pot de 
l’amitié.
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 carrières-sous-poissy (78)
• Du 19 au 30 septembre : exposition « Femmes ambassadrices 
de Paix ».
• 21 septembre : animation sur la journée internationale de la 
ville avec le le service Municipal de la Jeunesse. Fleurissement 
de l’arbre de la paix par des enfants d’une école maternelle 
au cœur de la résidence Efidis. Chorale de jeunes des écoles 
et accrochage des messages de paix écrits par les écoliers sur 
des colombes aux branches de l’arbre de la Paix, puis le verre 
de l’amitié.

 poissy (78)
• 21 septembre : animations à la source (Bureau d’information des 
jeunes) et inauguration du jardin de l’olivier à Poissy par l’association 
« les amis du Jardin de l’olivier ».

 soues (80)
• 21 septembre : rencontre - débat « C’est quoi la paix pour toi, 
pour nous ». 

 amiens (80)
sensibilisation à la culture de Paix au lycée du sacré Cœur.

 malakoff (92)
Malakoff Cultive la Paix 2016 organisé 
en partenariat avec la Ville de Malakoff, 
le collectif des artistes pour la paix, l’aFC-
drP (association française des communes, 

départements et régions pour la paix), l’association des commer-
çants de Malakoff, l’institut Hiroshima nagasaki.  
• Du 20 septembre au 8 octobre : artistes pour la paix. expo-
sition collective. Cinquante-deux artistes ont mis la création au 
service de la cause pacifiste et du « Vivre ensemble » pour une 
société plus solidaire. 
• 23 Septembre : Vernissage à la Médiathèque. 
duos pour la paix dans les commerces. 
• 22 septembre : Concert. ensemble japonais  « Hiroshima Junior 
Marimba ensemble ». 
• 24 septembre : exposition et concert solidaire. 
exposition, rencontres  avec des réfugiés afghans et syriens. 
organisé par le Conseil  de la Jeunesse de Malakoff en soutien 
aux réfugiés.
Concert - Frères de son

 Villejuif (94)
• 23 septembre : Ciné/soirée débat « this is my land ».

 le département de la seine-saint-denis
•  04 octobre  : Projection - débat : « la guerre des graines » de 
stenka quillet et Clément Montfort.
avec la participation d’intervenants spécialisés, dont des acteurs 
de terrains. Cette projection-débat était organisée dans le cadre 
des « rendez-vous de Via le monde ».

 aubervilliers
• 21 septembre : Projection - débat : « l’homme qui répare les 
femmes : la colère d’Hippocrate » de thierry Michel et Colette 
Braeckmann.
avec la participation de : Monsieur Paul nsapu Mukulu, secré-
taire général de la Fédération  internationale des ligues des droits 
de l’Homme (FidH), originaire de la république démocratique du 
Congo. rencontre organisée par le Cinéma le studio et la ligue 
des droits de l’Homme (ldH). 
• 8 octobre : Projection - Débat : « Inch’Allah dimanche » de Ya-
mina Benguigui. avec la participation d’acteurs de terrains dont 
ernestine ronai, responsable de l’observatoire départemental de 
seine-saint-denis des violences envers les femmes. 

initiatives en seine-saint-denis (93)

débat organisé par l’association Culturelle pour la solidarité Fran-
co-Comorienne à aubervilliers.  

 Bagnolet
• 21 septembre : Projection - Débat : “This is My Land” film de Ta-
mara Erde. Film à l’affiche du mercredi 21 au mardi 27 septembre.
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice du film, Tamara Erde 
et thomas Vescovi, chercheur spécialiste de la société israélienne. 

 Blanc mesnil
• 21 septembre : Commémoration : lâcher de ballons pour la Paix. 
• 1er octobre : sensibilisation de la population : rallye de la Paix.
• durant tout le mois d’octobre dans les lycées et collèges 
de la ville, expositions « Femmes ambassadrices de Paix » et 
« 40 visages de Paix ». 
expositions, mises à disposition par le Mouvement de la Paix, 
présentées dans les collèges et lycées de la ville durant tout le 
mois d’octobre. initiative prioritairement réservée à la commu-
nauté scolaire. 

ensemble, cultivons la paix !
A l’occasion de la journée Internationale de la Paix du 21 septembre 2016  
Le Réseau des acteurs de la Culture de la Paix et de la non-violence en Seine-Saint-Denis
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 Bobigny
• Du 21 septembre au 7 octobre 
exposition : « les associations de migrants de la seine-saint-denis 
s’engagent pour un monde solidaire et durable ». 
exposition réalisée par le groupe de recherche et de réalisations 
pour le développement rural dans le tiers Monde (grdr-Migra-
tion-Citoyenneté-développement) en lien avec des associations de 
migrants. 
• 24 septembre : sensibilisation de la population : Jeux coopé-
ratifs. des jeux intérieurs et extérieurs y étaient présentés mais 
les participants pouvaient également venir présenter et animer 
les leurs.
• 1er octobre : débat : « Face à la situation à Mayotte, quelle 
Culture de la Paix aux Comores ? ».
avec la participation de : Jean-Michel delarbre et nicole launey, 
membres du groupe de travail outre Mer de la ligue des droits 
de l’Homme, antoine Math, solène ducci et Hélène Martin pour le 
groupement d’information et de soutien aux travailleurs immigrés 
(GISTI), et Ibrahim Mahafidh-Eddin, membre de la direction de 
la Plateforme des associations Comoriennes de seine-saint-denis 
(PFaC 93). débat organisé par la PFaC 93 et la ligue des droits de 
l’Homme (ldH).
• Du 3 novembre 2016 au 3 mars 2017, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h : exposition : « la plume au fusil. les 100 ans du Feu 
d’Henri Barbusse ». 

 la courneuve
• Du 14 septembre au 25 septembre : exposition : « Fresque 
de paix ». Cette exposition de l’artiste peintre nooss était or-
ganisée par la Mairie de la Courneuve, en partenariat avec le 
Mouvement de la Paix. elle illustre l’engagement de l’artiste à 
travers son œuvre intitulée « Fresque de paix ».
• Du 14 septembre au 25 septembre : exposition : « et si toutes et 
tous les habitants de la Courneuve décidaient de s’engager pour 
la paix ? ». dans le cadre de la Journée internationale de la Paix, 
le service jeunesse de la Maison du peuple guy-Môquet propose 
une contribution à la paix. Cette exposition de dessins vise à faire 
de la créativité un outil privilégié, en exprimant la paix sous forme 
d’affiches 60cmx40cm. Toutes les affiches ont été réalisées par des 
habitants de la ville. 
• 21 septembre : rencontre débat : « de la paix à la culture 
de la paix, au cœur de la gestion locale » animé par anthony 
russel, conseiller municipal délégué au développement de la 
culture de la paix à la Courneuve. il a permis d’échanger avec 
les agents municipaux et les habitants sur le sens de la Culture 
de la Paix et la manière d’en diffuser les principes au plus près 
de l’action municipale et locale. a cette occasion, Michel CiBot, 
délégué général de la aFCdrP association Française des Com-
munes, départements et régions pour la Paix, a fait part de 
son expérience. 
Sensibilisation de la population : « Drapeaux de la Paix ».
Afin de commémorer la journée internationale de la Paix tous les 
bâtiments officiels de la ville étaient pavoisés des drapeaux arc en 
ciel aux couleurs de la paix. evénement à l’initiative de la municipa-
lité de la Courneuve.

 le pré-saint-Gervais
• 17 septembre en matinée (durant le marché) : exposition  « af-
fichons la paix ». Avec la participation de : la Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix et la liberté (liFPl), la Paille et le Mil, et 
d’autres partenaires.
• Du 7 au 26 novembre : exposition : « Civil ou militaire, le nucléaire 
: quelle Histoire ! et quel secret !! ». Une soirée-débat sera organisée 
sur ce thème en novembre. gilbert nicolas sera présent : ancien équi-
pier du « Fri », il a participé aux premières missions antinucléaires 
dans le pacifique dès 1973. Appeler à partir du 1er octobre à la Mai-
son des associations du Pré saint gervais pour connaître la date pré-
cise du débat ou pour organiser des visites de groupe de l’exposition. 
evénement réalisé par la liFPl, la Paille et le Mil.

 montreuil 
• Durant le mois de novembre (renseignements complémentaires 
auprès du Musée de l’Histoire vivante). 
Débat : « Pacifisme et antifascisme des gauches françaises 1936-
1939 : état des lieux, contradictions, tensions, divergences... ». avec la 
participation de : noëlline Castagnez, maître de conférence à l’Uni-
versité d’orléans et thierry Hohl, docteur en Histoire à l’Université de 
Bourgogne. (sous réserve)débat  proposé par : le Musée de l’Histoire 
Vivante, en partenariat avec l’Office universitaire de recherche so-
cialiste (oUrs) et l’association Promnesie. 

 saint-denis 
• 17 septembre : débat: « Voix sans voiles » de Horria saÏHi. le 
Mouvement de la Paix a choisi de présenter et débattre autour du 
livre « Voix sans voiles » de Horria saÏHi. Cette œuvre retrace le 
combat des femmes contre le fondamentalisme religieux en algérie 
et rend hommage aux victimes des violences et de la guerre. C’est 
un hommage à toutes les femmes qui ont combattu pour la liberté de 
toutes et de tous. Ce débat a permis bien sûr d’aborder l’actualité 
de ces combats.
• Du 17 septembre au 1er octobre : exposition : « 40 visages de Paix ».                 
• 21 septembre : Commémoration ‘‘Cérémonie du drapeau de 
la Paix’’. 
• 24 septembre : sensibilisation de la population. Marche de la Paix. 
• 08 octobre : Poésie : rencontre de la Paix et de la non-violence.
• 15 octobre : Commémoration : rencontre des Mémoires partagées 
franco-algériennes.

 saint-ouen
• 21 septembre : Projection-Débat « CLASH », film de Mohamed Diab. 
• 22 septembre : Projection  « FRANTZ », film de François Ozon. 
• 22 septembre : exposition « Femmes ambassadrices de Paix »

 tremblay-en-France
• 21 septembre : sensibilisation de la population « Marche pour 
la paix ». 

 Villetaneuse
• 24 septembre : sensibilisation de la population : 
« Foulées pour la paix ». 
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le 21 septembre en images

aubenas (07)

le Blanc mesnil (93)

cherbourg (50)

albertville (73)

achère-carrières-poissy (78)

le Blanc mesnil (93)

saint-denis (93)

Bourges (18)

le 21 et le 24 septembre en photos : 
www.flickr.com/photos/lemouvementdelapaix/ +
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vidéos

pour voir les vidéos, cliquez ici : 
www.mvtpaix.org/wordpress/videos

+
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agir pour la Paix - association aMani - association art Monumental - association corrézienne de renaissance 
communiste (PrCF) - association Culture Bio/salon ille et Bio - association Culturelle des travailleurs immigrés 
de turquie (aCtit) - association internationale des Juristes démocrates (aiJd) - association « droit solidarité 
» des Juristes démocrates - amendil awraɣ - ruban Jaune - amitié droujba 19 - anciens appelés en algérie 
et leurs amis contre la guerre (4aCg ) - appel des cent pour la paix Bagnolet - association CHeMins - 
association gauche Citoyenne nanterre - association républicaine des anciens Combattants (araC) - armes 
nucléaires stoP - assemblée européenne des citoyens (aeC, HCa-France) - association des Médecins pour la 
Prévention de la guerre nucléaire (aMFPgn) - association française des Communes départements et régions 
pour la Paix section française de Mayors for Peace (aFCdrP) - association Française d’amitié et de solidarité 
avec les Peuples d’afrique (aFasPa) - association nationale des élus communistes et républicains (aneCr) - 
association internationale des éducateurs à la Paix (aieP) - association Poil de Carotte - association « Pour 
l’aVenir » - association Pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires (aPeis) 
- association réseau espérance - association simon Bolivar - association de solidarité avec le Peuple sahraoui 
Lorraine (ASPS) - Association Togo 19 - Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne (attaC) - Boycott désinvestissement sanctions France (Campagne Bds) - Bureau international de la Paix 
- Café associatif « les femmes s’inventent » - Carline - Coexister rennes - Collectif Citoyens Musulmans pour la 
paix - Collectif des iraniens contre la guerre - Collectif inter-universitaire pour la Coopération avec les Universités 
Palestiniennes (CiCUP) - Collectif Maquis de Corrèze - Collectif ni guerres ni état de guerre -  Collectif Paix 
Palestine israël, saint-denis (CPPi) - Collectif de solidarité France-Brésil - Comité anti impérialiste (Paris) - Comité 
pour l’abolition des dettes illégitimes (CadtM) - Comité Corrézien de défense et de développement des services 
Publics - Confédération générale du travail (Cgt) - Conseil démocratique Kurde en France (CdKF) - Conseil 
Portugais pour la Paix - Convergence nationale de défense et développement des services publics - Corrèze Cuba 
estrella - CUga/enseMBle 3e circo du 93 - déclic Femmes - enseignants pour la paix - einsMer « europe in your 
life » - ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire - europe écologie les Verts 
(eelV) - espéranto-France - Fédération espérantiste du travail (Fet) - Fédération nationale déportés et internes 
résistants et Patriotes (FndirP) - Femmes égalité - Femmes solidaires - France-Kurdistan - Fédération syndicale 
Unitaire (FsU) - Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FtCr) - graine de citoyen - groupe 
non-Violent loUis leCoin - groupe quaker de toulouse - initiatives féministes euro-méditerranéennes - institut de 
documentation et recherche sur la Paix (idrP) - irish Campaign for nuclear disarmament - Jeunes écologistes rennes-
Bretagne - Jeunes enfants Malgaches à l’école (J.e.M.e) - Jeunesse ouvrière Chrétienne - la Coordination nationale 
solidarité Kurdistan (CnsK) - la libre Pensée - la Maison du gabon - la Médiation actes de Parole (la MaP) - la 
Paille et le Mil - les Jeunes écologistes - ligue des droits de l’Homme Brive et Corrèze (ldH) - ligue internationale des 
Femmes pour la Paix (WILPF) - L’union pacifiste - Maison de la vigilance - Maison franco kurde de Toulouse - Marche 
Mondiale des Femmes France (MMF) - Mesa social para la Paz en Colombia - Mission ouvrière - Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les Peuples (MraP) - Mouvement Jeunes Communistes de France - Mouvement rural de 
Jeunesse Chrétienne (MrJC) - Palenque - Parti Communiste Français (PCF) - Parti Communiste des ouvriers de France - 
Pax Christi France - Perma g-rennes - Pessoas-animais-natureza (Portugal) - Plateforme des ong Françaises pour la 
Palestine - Premières assises africaines de la Paix - secours Catholique du diocèse de rennes - socialisme et république 
- sortir du colonialisme - stop Fuelling war - survie - syndicat national des enseignements de second degré (snes) 
- Union générale des fédérations de fonctionnaires Cgt (UgFF-Cgt) - Union des étudiants Communistes (UeC) - Union 
nationale des étudiants de France (Unef) - Union syndicale solidaires - Université européenne de la Paix…

et avec le soutien de :
action Catholique ouvrière France (aCo) - amitié entre les religions, rennes - atelier israël Palestine du gaiC - groupe 
d’amitié islamo Chrétienne - Ccfd-terre solidaire - Mission de France - Mission ouvrière - scouts et guides de France…

appel des marches pour la paix du 24 septembre
 organisations signataires
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contributions des organisations 
signataires des marches 
nationales pour la paix



le mouvement de la paix - bilan 21/24 septembre 2016   57



58           le mouvement de la paix - bilan 21/24 septembre 2016



le mouvement de la paix - bilan 21/24 septembre 2016   59

Message conjoint du Mouvement des Éducateurs pour la Paix d’Uruguay 
et de l’Association Internationale des Educateurs à la Paix (A.I.E.P.) 

à la Manifestation « En Marche pour la Paix - Stop la guerre - Stop les violences » 
de Paris le samedi 24 septembre 2016 

pour contribuer à la Journée Internationale de la Paix célébrée 
le 21 septembre de chaque année à l’instigation de l’ONU.

Au nom du Mouvement des Educateurs pour la Paix d’Uruguay et de l’A.I.E.P. , nous voulons faire 
parvenir aux organisateurs ainsi qu’à toutes et tous les participants, l’expression de notre total soutien.
La Paix est une nécessité suprême pour toute l’Humanité.
Elle est une composante fondamentale de l’effort des Peuples pour s’organiser sur la base de la 
Justice et de la Solidarité.
Comme vous, depuis l’Amérique Latine comme de partout et dans chaque pays, nous refusons 
l’immorale course aux armements, nous réclamons l’abolition totale des armes nucléaires et 
exigeons la résolution pacifique de tous les conflits.
Nous dénonçons le comportement des gouvernements des pays « développés », qui font de la fabrication 
et de la vente des armes un vaste commerce au profit du Complexe Militaro-Industriel.
De même, nous dénonçons les pays qui fabriquent ou qui déploient les armes nucléaires et qui pro-
jettent le perfectionnement de leur emploi et de leur pouvoir dévastateur.

Il faut s’engager d’urgence sur la voie du Désarmement Mondial et investir massivement les 
sommes actuelles consacrées aux dépenses militaires, pour éradiquer l’extrême pauvreté qui frappe 
près de 800 millions d’enfants, de femmes et d’hommes sur la Planète.
Il faut en finir avec l’Exploitation Infantile : des dizaines de millions d’enfants de moins de 15 ans 
travaillent et sont exploités , sans  Education et sans préservation de leur santé, dans  l’espoir d’aider 
leurs familles à survivre.
Il faut rendre possible un mode de Développement soutenable durablement et qui bénéficie à tous 
les peuples sans exclusion.

Nous sommes pleinement convaincus que nous devons éduquer à la paix et à la Culture de la 
Paix, en direction de tous les êtres humains, depuis le premier âge et tout au long de la vie, pour 
pouvoir construire une société où toutes et tous auront les mêmes droits et les mêmes engagements 
de Justice, de Solidarité, de Fraternité.

Message porté à la Marche de Paris par Victor Brindisi, vice-président de l’A.I.E.P. pour 
l’Amérique du Sud, responsable de son réseau latino-américain et président du Mouvement 
des Éducateurs pour la Paix d’Uruguay.
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les marches du 24 septembre en images

Bordeaux (33)

Grenoble (38)

orléans (45)

marseille (13)

rennes (35)

les sables d’olonne (85)

tours (37)

dijon (21)

Gap (05)

strasbourg (67)

paris (75)

toulouse (31)


