
Saint Ouen le 6 juin 2008

60 ans de Mouvement 
de la Paix

Depuis ce 22 février 1948 
où Raymond Aubrac dé-
posait avec d’autres com-
pagnons de la Résistance  
les premiers statuts des 
« Combattants de la 
Liberté » qui allaient de-
venir le Mouvement de 
la Paix, notre association 
agit et rassemble dan leur  
diversité les femmes et les 
hommes qui ne se rési-
gnent pas aux violences et 
aux  guerres, et souhaitent 
qu’une culture de la paix 
anime la construction du 
monde. 

Nous pouvons être fiers des 
combats menés par ces gé-
nérations d’acteurs de paix 
depuis 60 ans. 

Le meilleur hommage à 
leur rendre n’est-il pas de 
poursuivre ce qu’ils ont 
accompli ? 

C’est aussi ce qu’attendent 
de nous les Hibakusha, sur-
vivants de l’horreur d’Hi-
roshima et Nagasaki.

Retrouvez 
au verso les 

actions
que nous vous 

proposons
de soutenir

Souscrivez une
« Assurance-Paix »

de 50 centimes par jour

Recevez en cadeau
le porte-folios* 60ème 

anniversaire
du Mouvement 

de la Paix

Madame, monsieur,
Chère amie, cher ami,

Vous avez agi avec le Mouvement de la Paix et nous vous en remercions très chaleureu-
sement. Avec nous, vous pensez  que le monde a besoin de paix, nous voulons vous dire 
aussi combien la Paix a besoin de monde. C’est pourquoi nous lançons un véritable appel 
à votre soutien et à votre engagement. 

La Planète est en danger. Les tenants du choc des civilisations avivent les tensions. Les ar-
mes de destruction massive menacent l’existence humaine. Les émeutes de la faim montrent 
combien les injustices et les inégalités sont sources de souffrances et de conflits.  Pourtant le 
monde dispose des capacités suffisantes pour assurer les droits fondamentaux de tous, comme 
s’y sont engagés les chefs d’États dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Mais 
on ne peut en même temps s’attaquer au mal développement la pauvreté et augmenter sans 
cesse les dépenses militaires. Ensemble, nous avons à relever le défi de la paix !

Loin de prendre des initiatives fortes pour la paix, le président de la République, Nicolas 
Sarkozy, vient de décider d’envoyer des troupes supplémentaires en Afghanistan, de réin-
tégrer le commandement militaire de l’Otan, d’installer une nouvelle base militaire en 
Afrique face à l’Iran, en brandissant des menaces à peine voilées.  Il projette également 
d’engager 377 milliards d’euros pour de nouveaux programmes d’armement d’ici 2020 ! 

L’opinion publique est très défavorable à ces projets : 68% des Français sont opposés à la 
réintégration totale dans l’Otan et 75% estiment que la France dépense déjà assez ou trop 
pour son budget militaire. Montrons le !
 Le Mouvement de la Paix rassemble des dizaines de milliers de personnes grâce aux ac-
tions des  comités locaux. Au niveau national, il coordonne l’action unitaire  de dizaines 
d’organisations syndicales, politiques et associatives pour mettre un terme aux guerres 
et aux militarisations et travailler des alternatives : Campagne pour le Désarmement nu-
cléaire, Collectif Otan-Afghanistan, Journée internationale de la paix du 21 septembre, so-
lidarité avec les acteurs de paix dans les conflits (Proche-Orient, Darfour, Colombie, …).

Grâce à vous, notre association s’est développée, rajeunie, diversifiée, renouvelée. 
Aujourd’hui, pour gagner ce défi en faveur de la paix, de la justice et de la démocratie, il 
nous faut être plus visibles et  plus percutants, nous avons besoin de 100 000 € entière-
ment consacrés à l’animation des campagnes. Cela représente 555 personnes qui souscri-
vent « une assurance Paix de 50 centimes par jour », soit un prélèvement automatique de 
15 € par mois. Pour mettre fin aux guerres et aux militarisations  et soutenir les acteurs 
de paix,  c’est votre engagement qui fera la différence...

Nous savons que nous pouvons compter sur votre engagement.
Recevez chère amie, cher ami, nos plus cordiales amitiés pacifistes et sincères 
remerciements.

Arielle Denis et Pierre Villard 
co-présidents du Mouvement de la Paix

NB : 66% de votre don est déductible des impôts. Un don de 100 € vous revient après déduction à 34 € !
* Reproduction de 15 affiches historiques 
(30x42) dans un étui cartonné
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Pour empêcher les guerres et cultiver la Paix 
 nos actions, nos projets

 Communication
Nos actions 
- Édition de Planète Paix
- Création de sites Internet

• Création des sites de Campagnes
• Promouvoir Planète Paix

• Éditer des expositions thématiques
• Éditer des affiches de Campagnes

• Éditer une brochure de présentation du 
Mouvement de la Paix

Nos actions 
- Partenariat avec les établissements scolaires
- Coopération avec les jeunes européens et 
jeunes japonais
- Délégations à Hiroshima et Nagasaki
- Délégations aux réunions sur le TNP à l'Onu

• Séjour pédagogique à l’Onu
•  Séjour pédagogique à Hiroshima et Nagasaki

• Rencontre internationale de jeunes
• Programme de débats dans les universités

Nos actions  
- Soutien aux acteurs de paix dans les 
conflits
- Partenariat avec l’Algérie
- Partenariat avec les Balkans

 60 ans d'action de Paix

• Forum « Cultiver la paix pour un monde 
solidaires » le 21 novembre à Dijon

• Rassembler 400 personnes au congrès na-
tional à Dijon le 21, 22 et 23 novembre dont 

de nombreux jeunes

 La Maison de la Paix
Nos actions 
- Aménagement de la Maison de la Paix

• Créer le centre de documentation
•  Acquérir du mobilier fonctionnel pour 

les salariés du siège

• Éditer un porte-folios « 60ème anniversaire »
• Créer une exposition d’affiches de 60 ans 

d’histoire du Mouvement de la Paix

 Culture
Nos actions 
- Partenariats avec des acteurs culturels
- Soutien à des créations

• Développer la Galerie l’Art et la Paix
•  Développer des partenariats culturels

Nos actions 
- Désarmement, notamment nucléaire
- Fermeture des Salons de ventes d'armes
- Démobiliser les enfants soldats
- Pour la paix au Proche-Orient et la création 
d’un État palestinien aux côtés de l'État israélien
- Éducation à la culture de la Paix
- Réduction des dépenses militaires…

Nos actions 
- Participation au Salon de l'éducation
- Participation à la Semaine de la presse et des 
médias à l'école
- Participation aux Semaines d’éducations 
contre le racisme
- Partenaire du Printemps des lycéens et des ap-
prentis de la région Provence Alpes-Côte d’Azur
- Journée internationale de la Paix

• Créer une mallette pédagogique
• Créer des clubs Planète Paix

 Éducation populaire
Nos actions 
- Création de l’Université Populaire de la 
Culture de Paix
- Partenariat avec les comités d’entreprises
- Création du site www.21septembre.org

• Décentraliser l’Université Populaire de la 
Culture de la Paix en province

• Promouvoir la Journée internationale de la 
paix dans les médias et les collectivités

 Des campagnes du Mouvement de la Paix

 Partenariats éducatifs

 Implication des jeunes

• Empêcher l’envoi de troupes supplémen-
taires en Afghanistan

• Préparer en avril 2009 une grande 
manifestation européenne pour la 

dissolution de l’Otan 
• Obtenir une convention d’élimination 

des armes nucléaires

• Créer des centres de documentations en 
Algérie

• Poursuite de la mise en place de stages pour 
les femmes en Croatie et en Bosnie

• Délégation au Proche-Orient pour soutenir
les pacifistes palestiniens et israéliens

• Échanges scolaires avec des jeunes d’Irak 
• Participation au Forum social européen 

et au Forum social mondial

  Partenariats avec les acteurs de Paix (en Croatie, 
Algérie, Irak, Palestine, Colombie, …)

Pour 
plus 

d'informations

www.mvtpaix.org

Jeunes du Mouvement de la Paix déposant des pétitions 
à l'Onu

Manifestation le 13 juin 2008 à Paris pour refuser la réinté-
gration militaire de la France dans l'Otan

Rencontres internationales pour une Europe de Paix le 
10 mai 2008 à l'Assemblée nationale 
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