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L

es actions des comités

Octobre

Date
30 octobre
20 octobre

Évènement
Comité
Comité de Rennes : Projection de « L’homme qui répare les femmes » Rennes
et débat avec la réalisatrice
FILM et DÉBAT « Retour En Algerie » (Emmanuel Audrain)
Manosque

Ressource
+ 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

+ d’infos

5 octobre

Débat « Réformer l’ONU et sortir de l’OTAN »

Saint-Cernin-deLarche
Angers

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

+ d'infos

+ d’infos

Novembre
Date
Évènement
26 Novembre 6 heures pour la Paix

Comité
Marseille

Ressource
+ 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
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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.

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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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.

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 engagements. Chez nous, bénévoles et
militants vont de paire.
Réactions
Marine, 1ère junior : « Pour mon premier 21km Trail, je n’ai pas été déçue,
un parcours très agréable, en forêt principalement, 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
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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, démocratique, 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 autodétermination des peuples » ; - 26 comités autogérés. Innovation méthodologique du processus d’organisation 2016, ces comités ont
rassemblé des organisations, groupes et citoyen(ne)s sur des
thèmes/objectifs spécifiques (ex : Comité Solidarité International, Comité Jeunesse, Comité Environnement, etc.) ; - 22 assemblées 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 forums 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

Une délégation du Mouvement de la Paix en Chine
(18/28 septembre)

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.
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A cette occasion, la délégation a pu assister à la commémoration de la Journée internationale de la Paix du 21 septembre 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 replantant 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 musulmane 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 débattue de l’éradication de la pauvreté par le relogement et la
création massive d’emplois industriels.

i n t er nat i o nal
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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.

Depuis l’Alexanderplatz (centre) jusqu’à la Porte de
Brandebourg, en passant par le Reichstag et la Chancellerie, la manifestation très colorée et bruyante avait pour slogan principal «DIE WAFFEN NIEDER - KOOPERATION STATT
NATO-KONFRONTATION - ABRÜSTUNG STATT SOZIALABBAU» (traduction : « A bas les armes / Coopération au
lieu de la confrontation menée par l’OTAN / Désarmement
au lieu de la régression sociale »)

Á l’arrivée à la porte de Brandebourg, prise de parole des
organisateurs au début puis meeting et musique avec un discours anti-guerre enflammé, très applaudi, de Sahra Wagenknecht, présidente du groupe parlementaire de Die Linke.
Le Compte-rendu :
www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/10/08/a-berlinpour-la-paix-et-contre-lotan

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 Japon, à Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août. L’occasion de rendre hommage aux victimes directes des bombardements 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.
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 centaines 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-

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 dernière 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
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Campagne contre l’augmentation
des budgets militaires
 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-victimesdes-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-presidentdes-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
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Un outil de « reporting »
pour mettre en avant nos actions !
 Un outil reporting, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi, est-ce vraiment utile ? Comment l'utiliser ?
L'anglicisme "reporting" désigne en français : "la communication de données", opération consistant pour une entreprise à faire des rapports d'activités et pour une association telle que la nôtre, à produire des petits comptes rendus
d'actions réalisées.
Rappel du contexte : un outil de reporting avait été proposé 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. Marie 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 système 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 comités, 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 national. Si tous les comptes rendus des actions quotidiennes
sont entrés dans cet espace, ils alimenteront automatiquement 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.







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'importance 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.

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 :

 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, devenu un cadre de la résistance naissante des FTP3 à Paris, Jean
adhère aux ''Jeunesses Patriotiques de France''. L'année suivante, 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, animés de sentiments patriotiques. Avec eux aussi, il mène une activité 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 Brigades 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 continuer 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
La paix en mouvement - N° 12 - Décembre 2016

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 Fabien'' 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 Algériens vivant en France, victimes de graves sévices et de poursuites 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 Mouvement 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 Educateurs 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 » allemands, 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 Ridoux contribue à la fondation du CPCIEP (Comité Préparatoire
des Congrès Internationaux d'Education à la Paix) qui organisera la participation française à ces Congrès internationaux et
qui obtiendra l’organisation à Paris des IVème et VIème Conférences 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 résolument 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 nettement 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 ambitieux 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.
CNED : Association Internationale des Educateurs à la Paix
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
1
2

La dynamique de ce Livre blanc réunie
aujourd’hui les 110 organisations signataires de l’appel des marches du 24 septembre 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 démunie, 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 premières expositions avant que je ne monte à Paris en 1993
pour une commande du Sénat, deux bâches de 100m2 permettant 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…
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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 Mouvement 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…

E x p o si t i o ns
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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 :

+
 Sonita
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme
parents Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine 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 confrontée 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.



THIS IS MY LAND
Thématique : Éducation - Palestine - Israël
Résumé : « This Is My Land » rencontre élèves
et professeurs d’Israël et de Palestine et questionne la manière dont l’histoire y est racontée
(2016).
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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.

+

 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, survivant et témoin de la bombe atomique
de Hiroshima. Après avoir soigné les irradiés pendant 60 ans, il continue de se
battre pour un monde meilleur, dénonçant avec humour et provocation l’attitude des pouvoirs publics. Son association, Hidankyo, a été nominée pour le
Prix Nobel de la Paix.
Contact : marc_petitjean@yahoo.fr

+


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.
La paix en mouvement - N° 12 - Décembre 2016
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Hélène Robineau, en marche pour la Paix de Pérouse
à Assises depuis 1982…

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…

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-enFrance (93), en 1982 à l’occasion du jumelage entre la ville, la cité italienne Marciano 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 Mouvement de la Paix et nos axes d’action ! Les
slogans sont divers et peuvent varier en fonction de l’actualité. « 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 progressistes italiens mais elle n’est pas exclusive aux associations catholiques ?
Absolument pas ! Les gens qui viennent là ont des revendications 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

que compte le parcours mais mon drapeau bleu du Mouvement 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 !

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
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Journée
InternatioNALE
de la

Paix

Des milliers d’activités
d’éducation populaire !
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24 septembre

Marches nationales pour la Paix
grands pôles de rassemblements partout en France
A l’appel de 100 organisations !
CONTACT PRESSE : presse@21septembre.org - 01 40 12 72 34
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RÉSOLUTION
DE L’ONU
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 Journée 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 conséquent de la faire connaître et observer le plus largement possible au sein de la communauté mondiale,

RÉSOLUTION DE L’ONU 55/282 DU
7 SEPTEMBRE 2001

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 sensibilisation
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Déclaration
Du Mouvement de la Paix

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
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Déclaration sur les droits
des peuples à la paix

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 fondamentales de l’homme proclamés par l’Organisation des Nations Unies,

résolution 39/11
du 12 novembre 1984

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.
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Déclaration du Secrétaire
général de l’Onu

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 »

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
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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.

Culture de paix :
deux anciens Maires de Carrières-sous-Poissy
lancent un appel aux élus !

A

ux lendemains d’attentats tragiques, Eddie Ait (PRG) et Michel Thouzeau (PCF), anciens Maires de Carrièressous-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 NewYork 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
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Une affiche
pour la paix

A

ffiche réalisée par Christian Guémy, alias C215. Christian Guémy, est pochoiristegraffeur. 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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Des pochoirs et
une colombe pour la paix

«

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 « graffeur », 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 underground, libertaire et irrécupérable, il

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 dessin 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 nécrologue, je préfère, face à la mort, patienter 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 donner 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 Merabet, 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 considère comme le premier street-artiste français, 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-surSeine dont il a fait une des capitales européennes 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’exécution ; 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 société 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 pouvoir, expliquait-il dans Libération. En 2017,
je crains que le climat politique change
beaucoup pour les artistes. »
Nicolas Lavallée

• www.flickr.com/photos/c215
LE MOUVEMENT DE LA PAIX - Bilan 21/24 Septembre 2016

27

BRE

M

Le collectif
du 21 septembre

S EPTE

Association Française d’Amitié et de
Solidarité avec les Peuples d’Afrique
AFASPA
www.afaspa.com

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

Droit Solidarité
http://droitsolidarite.free.fr

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

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

Appel des Cent

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

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

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

Confédération Générale du Travail CGT
www.cgt.fr

Coordination pour l’éducation
à la non-violence et à la paix
www.decennie.org
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CRID
www.crid.asso.fr
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Fédération Nationale des Déportés Internés,
Résistants et Patriotes - FNDIRP
www.fndirp.asso.fr

Femmes solidaires
www.femmes-solidaires.org

Fédération Syndicale Unitaire - FSU
www.fsu.Fr

France Amérique Latine
www.franceameriquelatine.fr

Galerie Art et Paix
www.artetpaix.com

Sud PTT
www.sudptt.org

Greenpeace
www.greenpeace.org/france/fr/

Institut de Documentation et de
Recherche sur la Paix - IDRP
www.institutidrp.org

JOC
www.joc.asso.fr

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

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

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

Partenaires
presse
Altermondes
www.altermondes.org

Le Mouvement de la Paix
www.mvtpaix.org

Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org

Marche Mondiale des Femmes
www.marchemondialedesfemmes.org

L’Élu d’Aujourd’hui
www.elunet.org

L’Humanité
www.humanite.fr

Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuple - MRAP
www.mrap.asso.fr
Témoignage Chrétien
www.temoignagechretien.fr
ONU-UNRIC
www.unric.org

Réseau Sortir du Nucléaire
www.sortirdunucleaire.org

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

 Nice (06)

• 24 septembre :
- Manifestation à Nice : « Face à la Barbarie, Unité pour le Progrès, l’Émancipation et la Paix ».
Suite à l’attentat du 14 Juillet 2016 à Nice, et l’odieuse récupération 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 septembre 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)

• 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.

• 21 septembre au kiosque à musique, place Carnot à Tournon.
Comme les années précédentes, le Comité pour la Paix TournonTain s’associe à l’appel du Secrétaire général de l’ONU, Ban KiMoon 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 message 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 susceptibles de surgir. »

 Gap (05)

 Peyriac Minervois (11)

 Laragne - Montéglin (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 ».
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• 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.

 Marseille (13)

 Lissac-sut-Couze (19)

• 25 septembre : Voiles de la Paix.
En rade de Marseille, plusieurs centaines de bateaux présents avec
les couleurs de la Paix comme étendard…

• 09 octobre : 14ème Trail de la Paix
Toutes les infos, les images : http://traildelapaix19.over-blog.com

 Caen (14)

• 27 septembre : Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un
Ginkgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants et le Mouvement de la Paix 19.

• 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 engagement 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 Ginkgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants et le Mouvement de la Paix 19.

 Brive (19)

• Du 20 au 30 septembre : Exposition consacrée à Albert Jacquard 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 cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un Ginkgo Biloba, a rassemblé la
municipalité, les enfants,…

 Forgès (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 Ginkgo 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 Ginkgo Biloba, rassemblant la municipalité, les enfants

 Ussel (19)

• 22 septembre : Cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un Ginkgo 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. Animation 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 photographique - 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 solidarité et fraternité grâce à l’engagement des bénévoles des associations partenaires.
• 24 septembre : débat avec participants étrangers (Grèce, Tunisie, 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 Lysistrata » 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 empêcher 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 association 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.
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 Perpignan (66)

• 21 septembre : Perpignan, dans l’Hôtel du Département, colloque 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 Journée 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’objets 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.

 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’AFCDRP (association française des communes,
départements et régions pour la paix), l’association des commerçants de Malakoff, l’Institut Hiroshima Nagasaki.
• Du 20 septembre au 8 octobre : Artistes pour la paix. Exposition 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 ».

Initiatives en Seine-Saint-Denis (93)
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

 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, Secrétaire 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 Yamina 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.

Débat organisé par l’Association Culturelle pour la Solidarité Franco-Comorienne à Aubervilliers.

 Bagnolet

• 21 septembre : Projection - Débat : “This is My Land” film de Tamara 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 communauté scolaire.
LE MOUVEMENT DE LA PAIX - Bilan 21/24 Septembre 2016

33

 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-Migration-Citoyenneté-Développement) en lien avec des associations de
migrants.
• 24 septembre : Sensibilisation de la population : Jeux coopératifs. 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 organisée 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 Communes, 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 municipalité de La Courneuve.
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 Le Pré-Saint-Gervais

• 17 septembre en matinée (durant le marché) : Exposition « Affichons 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 équipier du « Fri », il a participé aux premières missions antinucléaires
dans le pacifique dès 1973. Appeler à partir du 1er octobre à la Maison des Associations du Pré Saint Gervais pour connaître la date précise 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 19361939 : état des lieux, contradictions, tensions, divergences... ». Avec la
participation de : Noëlline Castagnez, maître de conférence à l’Université 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 socialiste (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
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Cherbourg (50)

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

+

La paix en mouvement - N° 12 - Novembre 2016
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Vidéos

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

+
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Appel des marches pour la Paix du 24 septembre
organisations signataires
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 RennesBretagne - 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…
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Contributions des organisations
Signataires des marches
nationales pour la Paix
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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 projettent 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
Paris (75)

Strasbourg (67)

Orléans (45)

Rennes (35)

Dijon (21)
Les Sables d’Olonne (85
)

Grenoble (38)

Tours (37)

Bordeaux (33)
Gap (05)

Toulouse (31)

Marseille (13)

