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C h a n g e o n s  l e  m o n d e  –  C u l t i v o n s  l a  P a i x  !

Bienvenue au Congrès 
du Mouvement de la Paix !

Face aux atrocités des guerres, aux injustices, aux destructions, face 
au chemin qui reste à accomplir pour que le monde puisse un jour 
accueillir dignement tous ses habitants, chacun d’entre nous peut être 
saisi de doutes. Est-ce possible de changer le monde ? Arrêter les guer-
res ? Détruire les armes ? Modifier des attitudes et des comportements 
profondément ancrés ?
La réponse est ici, elle viendra de ces femmes et ces hommes venus de 
toute la France et parfois de plus loin qui consacrent leur temps et leur 
intelligence à faire progresser la paix. Chacun avec son expérience cour-
te ou longue, avec ses doutes et ses espoirs, c’est l’humanité en marche 
vers elle-même. Voilà comment s’invente le monde de demain. Rien 
n’est écrit, et surtout pas le pire, et des millions de personnes partagent 
notre engagement et agissent pour qu’un autre monde soit possible.
Changer le monde n’est pas une utopie irréaliste mais c’est une impé-
rieuse nécessité. Cela ne pourra se faire sans donner à la Paix une 
dimension centrale culturelle dans les processus pour changer ce 
monde injuste et violent. Le mouvement pacifiste – et particulièrement 
le Mouvement de la Paix – s’est entièrement investi pour que la décen-
nie de la culture de Paix débouche sur des modifications de comporte-
ments et des actes politiques forts capables de bâtir l’avenir du monde 
sur d’autres bases que les dominations ancestrales.
L’idée que la sécurité est maintenant collective et  ne peut se concevoir 
de manière égoïste est de plus en plus partagée. Le droit international 
comme une règle devant être appliquée par tous – quelle que soit sa 
puissance et sa richesse – devient une revendication universelle. Mais 
des faits nous rappellent que des freins demeurent. 
La Paix est un long chemin. Il est d’autant plus long que l’on tarde à 
l’emprunter. 
S’il veut compter dans la société et être force d’attraction, le mouve-
ment pacifiste a besoin de se rassembler et de prouver son utilité socia-
le. En préparant son congrès, le Mouvement de la Paix entend donner 
une nouvelle ampleur à l’action pour la Paix en mettant en débat la 
construction en France d’un Forum national pour la Paix : espace per-
manent de débats et de rencontres. Pour changer le monde, la Paix ne 
doit-elle pas être le moteur de ses évolutions ? 
Bon et fructueux Congrès !

Pierre VILLARD, Arielle DENIS,
(Co-présidents)

Infos Siège
Nadia Bennad
Coordination du Siège – Bulletin 
National d’Informations – 
01 40 12 72 31
nadia@mvtpaix.org

Céline Bévierre
Infos-Paix – Liens avec les Comités – 
Site web – Synergies – Commission 
Jeunes. 01 40 12 72 32
celine.bevierre@mvtpaix.org

Daniel Gilles
Boutique – Logistique générale – 
Commandes des expositions 
et du matériel – Evènementiel. 
01 40 12 72 33
daniel.gilles@mvtpaix.org

Jacques Le Faucheur
Planète Paix, Agenda. Maquettiste.
01 40 12 72 32
jacques.le-faucheur@mvtpaix.org

Sophie Lefeez
Suivi de la campagne pour le 
désarmement. Contacts internatio-
naux. Informations techniques et poli-
tiques sur le nucléaire. 08 71 48 48 67 
sophie.lefeez@mvtpaix.org

Bruno Lefort
Planète Paix (Secrétaire de rédaction) 
– Communication – Relations presse. 
01 40 12 72 34
bruno.lefort@mvtpaix.org

Christian Lanoy
Directeur de la Galerie l’Art et la 
Paix – Edition – Diffusion. Ingénierie 
culturelle. Organisation d’expositions. 
06 87 44 91 47 – 01 40 12 21 21 
13, rue des Buttes Montmartre, 
93400 Saint-Ouen – 
Site : www.artetpaix.org – 
Courriel : galerie@artetpaix.org

Nasséra Macrez
Fichiers adhérents et comités – Gestion 
des adhésions et des abonnements 
à Planète Paix. 01 40 12 72 31 
nassera.macrez@mvtpaix.org

Arlette Cavillon et Paul Kalaydjian 
trésorerie, tous les vendredis. 
01 40 12 72 33 
arlette.cavillon@mvtpaix.org

Le Mouvement de la Paix
139 Bd Victor Hugo, 93400 
Saint-Ouen. Tél : 01 40 12 09 12
Fax : 01 40 11 57 87
Site : www.mvtpaix.org 
Courriel : national@mvtpaix.org
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Programme du congrès

Jeudi 10 novembre
    14h - Animation
Animation avec des responsa-
bles des secteurs “Enfance”, 
“Jeunesse”, “Culture "… de 
la ville de Saint-Ouen et de 
communes avoisinantes sur la 
Culture de la Paix et l’éducation à 
la culture de la Paix.

    17h30-19h30 - Accueil
Accueil des délégués.

    19h30-20h30 - Repas

    20h30 - Animation
Initiative publique et ouverte sur 
l’éducation à la Paix. Animation 
C. Védérine et D. Réty.

Vendredi 11 novembre
    8h30-9h30 - Accueil 
Accueil des délégués.

    9h30-10h - Bienvenue
Discours de bienvenue. 
Comité de Saint-Ouen, Bernard 
Capron. CD Paix 93, Pierre 
Flament. Un co-Président : bien-
venue. Un co-Président : enjeux 
du Congrès.

    10h-10h45 - Plénière
Intervention de grands témoins 
sur la période passée et sur les 
enjeux mondiaux actuels et futurs  
Georges Séguy (Pdt de l’Appel 
des Cent) ou un de ses représen-
tants, Hervé Bramy (Président du 
CG 93) ou Claire Pessin-Garric 
(vice-Présidente), Kate Hudson 
(Présidente de la CND-UK), 
Hassen Fodha, ancien directeur 
du Bureau ONU de Bruxelles, 
Gus Massiah, Président du CRID, 
vice-Président d’ATTAC.

    11h-12h30 - Plénière
Animation audiovisuelle sur les 
activités du Mouvement depuis 
trois ans, témoignages-débats sur 
ces activités, discussion sur le rap-

port moral (envoyé aux délégués 
début octobre). Message de nos 
grands témoins. Approbation.

    12h30-14h
Réception par la Maire de 
Saint Ouen, sur place, en présen-
ce de personnalités, responsables 
du Conseil Général du 93, du 
Conseil Régional Ile de France… 
et d’invités d’organisations amies.

    14h-15h45 - Ateliers
Cinq ateliers : Les fondements de 
notre action sur les thèmes 2 à 7 
de la Culture de la Paix. Invitation 
de nos partenaires aux débats.
Atelier A1 : développement 
économique et social durable. 
Animation par G. Halie et 
A. Cavillon
Atelier A2 : Droits humains. 
Animation N. Bouëxel et 
E. Ezana
Atelier A3 : situation et place 
des femmes. Animation 
C. Bourguignon et D. Allaire
Atelier A4 : Favorisation de la 
participation démocratique des 
citoyens. Communication par-
ticipative, liberté d’information 
Introduction par E. Chagnard et 
D. Lependu 
Atelier A5 : Compréhension 
mutuelle, tolérance, solidarité. 
Introduction par P. Flament et 
C. Amari

    16h15-18h - Ateliers
Quatre Ateliers
Les fondements de notre action 
Sur les thèmes 1 et 8 de la Culture 
de la Paix. Invitation de nos par-
tenaires aux débats.
Atelier B1 : éducation à la cul-
ture de la Paix en milieu scolaire. 
Animation par C. Ougier et C. 
Ruelland.
Atelier B2 : éducation à la cul-
ture de la Paix, contribution à 
l’éducation populaire. Animation 
A. Fontaine et M. Thouzeau. 
Participation du CNAJEP.

Atelier B3 : Conditions de la 
sécurité humaine : relations entre 
états, institutions internationa-
les dont ONU. Animation par 
N. Gauchet et H. Karkar
Atelier B4 : Conditions de la 
sécurité humaine : armement/
désarmement, commerce des 
armes, les dépenses d’armement 
en France et dans le monde. 
Animation par A. Amsellem et 
S. Turquois

    18-19h - Accueil
Accueil des Messagers de la Paix. 
Présentation du film sur la déléga-
tion à Hiroshima et Nagasaki.
Animation par P. Villard.

    19h30 - Soirée
Accueil de représentants d’orga-
nisations amies et de nos invités 
par A. Denis. 
Moment international, solidarité 
avec le Sud, cuisine du monde, 
spectacles). Concert de Sara 
Alexander.

Samedi 12 novembre
    9h-10h - Plénière
Rapport financier, approbation 
des comptes. Introduction par 
Arlette et Paul. Animation par 
F. Blumental et N. Gauchet.

    10h30-12h30 - Plénière
Nos pratiques pacifistes, la 
place du journal Planète Paix : 
Animation C. Baudoult et 
B. Capron.

    12h30-13h - Plénière
Présentation des candidatures 
au CN et au BN. Les votes 
se feront durant toute l’après-
midi. Animation R. Nivet et A. 
Fontaine.

    13h-14h30 Repas

    14h30-17h - Plénière
Quel Mouvement, quel(s) 
rassemblement(s) pour l’action 

pacifiste ? Forum pour la Paix 
: animation par F. Gagnaire et 
A. Frison.

    17h15 - Ateliers
4 ateliers : Les campagnes du 
Mouvement.
Atelier C1 : Armement nucléaire. 
Animation D. Lalanne, A. Royon.
Atelier C2 : Proche Orient. 
Animation J. Frison et N. 
Bouëxel
Atelier C3 : Europe, Animation 
A. Sicart et F. Gagnaire.
Atelier C4 : ONU, Animation F. 
Lombardo et J. Hérou.

    19h30 - Repas

    21h - Théâtre
Programme artistique
Pièce de Théâtre “Ah Dieu que la 
guerre est jolie”. 

Dimanche 13 novembre
    9h-11h - Plénière
Rapport d’orientation et discus-
sion, approbation, lancement des 
actions futures. Animation par D. 
Allaire et C. Lecoq.

    12h –12h45 - Plénière
Résultats de l’élection des instan-
ces dirigeantes, présentation des 
élus et conclusions du congrès. 
Animation par Claudine Véderine 
et Daniel Gilles.

    12h45 - Pot - Repas 
Pot de l’amitié, repas, départ des 
délégués.

Des ajustements auront sans doute lieu dans l’organisation générale du Congrès. Ils seront pris en 
compte en temps réel sur le site Internet du Mouvement. Le Congrès a déjà commencé au travers de 
nos réflexions, nos initiatives, nos campagnes, nos partenariats, nos débats dans les Comités…

C h a n g e o n s  l e  m o n d e  •  C u l t i v o n s  l a  P a i x  !
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Rapport d’activité
concernant l’activité du Mouvement de la Paix 
de novembre 2002 à novembre 2005

PREAMBULE
Lors de notre dernier congrès, à Marseille en 2002, nous avions 
défini les grandes lignes de notre action pour  3 ans. Prenant 
en compte les progrès des idées pacifistes dans le cadre de la 
Décennie pour la promotion de la culture de la Paix, une actua-
lité menaçante avec les menaces américaines en Irak, une mon-
tée en puissance de l’influence du Mouvement de la Paix, les 300 
participants du Congrès, après en avoir largement débattu, ont 
intégré dans les orientations les options suivantes :
•   Travailler à l’émergence de la culture de Paix ;
•  Empêcher la guerre contre l’Irak ;
•  Poursuivre les efforts pour ramener la Paix au Proche Orient 
;
•  Relancer une grande campagne pour le désarmement 
nucléaire en travaillant  en réseau et avec le projet d’envoyer 200 
personnes à Hiroshima et Nagasaki pour les commémorations 
des 60 ans des bombardements ;
•  Travailler à l’ouverture du Mouvement en participant ou en 
créant des réseaux ;
•  Renforcer le travail avec les jeunes entrepris à l’ONU à New 
York en 2000 en leur donnant une place dans les instances du 
Mouvement et en organisant des rencontres internationales de 
jeunes à l’image de celle qui se déroule en même temps que le 
Congrès ;
•  Travailler au développement du Mouvement de la Paix en 
multipliant l’implantation de comités et en créant ou mutuali-
sant des outils efficaces ;
•  Travailler au renouveau du journal, “Combat pour la Paix” 
(qui est devenu “Planète Paix”), avec une image collant mieux 
aux besoins actuels et à une campagne de diffusion importante 
;
•  Perfectionner les moyens de communication ;
Tout en répondant aux besoins créés par l’actualité, nous nous 
sommes  engagés résolument dans la promotion de la culture 
de la Paix “De notre Quartier à la Planète”.
Pour cela nous avons décidé de rendre plus efficaces notre 
travail et nos structures et de tendre vers un fonctionnement 
encore plus démocratique et opérationnel, laissant davantage 
d’initiatives et de responsabilités aux membres des instances du 
Mouvement à tous les niveaux, de perfectionner nos outils de 
communication.
Ces démarches demandent l’appropriation collective de métho-
des de travail et de pratiques nouvelles et innovantes parfois dif-
ficiles à concrétiser mais aussi des moyens humains importants. 
Aussi au fil du temps et  des progrès accomplis, pour répondre 
à des besoins grandissants,  nous avons été amenés à embaucher 
du personnel qualifié au siège.

1   STRUCTURES ET 
ORGANISATION ..............  4

•  Un Conseil National 
•  Un Bureau National 
•  Une Coordination
•  Le Conseil Scientifique
•  La rencontre des 
   comités 
•  Les comités 
•  La galerie l’Art et la Paix 
•  L’Institut de Documen-
   tation et de Recherche 
   sur la Paix

2   LE PERSONNEL DU 
SIEGE ................................  4 

3   LES CAMPAGNES .....  5

A. La campagne contre la 
guerre d’Irak

B. La campagne contre 
l’armement nucléaire

C. La campagne pour la Paix 
au Proche Orient ..............  6
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F. L’Agenda et les 
expositions 
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I. Les publications
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du congrès.
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1. Structures et organisation
Le congrès de Marseille en novembre 2002 
a élu :
•   Un Conseil National
Composé de 250 personnes, il s’est réuni 
9 fois pour débattre, évaluer les actions, 
décider des campagnes à mener et voter 
les rapports annuels. 
•   Un Bureau National
Il comprenait 48 personnes en 2002. En 
janvier 2004, 5 nouveaux membres ont été 
cooptés par le conseil national. Composé 
de membres de comités, de personnalités 
et de partenaires, il a accompli un travail 
remarquable avec une grande régularité de 
présence.
Le conseil national et le bureau national 
ont su allier réflexions et actions en pre-
nant en compte la diversité de leurs mem-
bres, l’expérience des comités, l’intérêt du 
Mouvement et des actions pacifistes en 
général.
Dès leurs premières réunions, le bureau 
et le conseil national ont proposé la mise 
en place de commissions et de groupes de 
travail ouverts aux comités.
Si des premières commissions et groupes 
de travail ont commencé à se mettre en 
place (Proche-Orient, Armes de destruc-
tions massives, Europe, Jeunes, Education 
à la culture de Paix, Planète Paix, projet 
Vietnam, projet Hiroshima…), globa-
lement le travail en commissions a de 
manière indubitable renforcé la conscience 
chez chaque participant de ses responsabi-
lités individuelles et sectorielles. Cependant 
le dispositif  a du mal à fonctionner et nous 
devrons en analyser les causes pour l’amé-
liorer tout en permettant une participation 
réelle des comités.
•   Une Coordination
Elle est composée de 6 personnes pari-
taires avec 2 co-président(e)s et 2 vice 
président(e)s renforcée en 2004 par 2 autres 
vice-président(e)s. La diversité de résidence 
de ses membres est une richesse mais elle 
est aussi une difficulté pour un travail 
commun (nécessité d’une coordination 
téléphonique hebdomadaire).
Le fait que deux membres de la coordina-
tion (Pierre et Roland) soient toujours en 
activité professionnelle sans décharges, les 
difficultés non encore résolues pour obte-
nir un détachement du co-président Pierre 
Villard et l’éloignement de Paris de la co-
présidente Arielle Denis ont aussi été des 
contraintes à gérer avec un excès de fatigue 
pour tous.

•   Le Conseil Scientifique
Sa création a été décidée au congrès de 
Vitry sur Seine mais il n’a pas encore pu 
voir le jour. La réflexion sur son rôle et sa 
composition doit se poursuivre.
•   La rencontre des comités
Cette réunion est basée sur l’échange d’ex-
périences et sur la formation. Elle a réuni 
chaque année une centaine de personnes, 
pour un week-end à Rennes, Bourges et 
Châtellerault.
•   Les comités
Les comités demeurent la structure de base 
du Mouvement de la Paix. Répartis sur 
l’ensemble du territoire national, ils existent 
dans plus des deux tiers des départements. 
Ces trois années ont vu la création ou la re-
création de nouveaux comités départemen-
taux (Val de Marne, Doubs, Vendée, Corse, 
Ariège…) et locaux (Besançon, Montreuil, 
Villepinte, Saintes, Bègles, Châtellerault, 
Manosque, Giens, Chenôve, Cholet, 
Brest…). Quelques comités ont été mis en 
sommeil (Vaucluse, Jura). Des collectifs de 
l’Appel des Cent pour la Paix existent dans 
des départements complémentaires à notre 
implantation (Ardèche, Tarn…).
Cette extension de l’implantation géogra-
phique n’est pas suffisante. Elle demande à 
se développer pour couvrir l’ensemble des 
départements et des agglomérations.
•   La galerie l’Art et la Paix
La galerie a retrouvé de nouveaux locaux, 
lui permettant un nouvel essor mais elle 
devra de nouveau déménager dans les 
18 mois qui viennent. Un groupe de travail 
se constitue pour permettre un redémar-
rage en grand de toute son activité. 
• L’Institut de Documentation et de 
Recherche sur la Paix
L’IDRP et le Mouvement ont conçu au long 
de ces trois années des travaux de recher-
ches et des colloques qui ont fait progres-
ser la réflexion. L’ IDRP et le Mouvement 
éditent chaque mois les  “Documents pour 
la Paix et le Désarmement” qui sont d’im-
portants outils de travail et de référence. 

2. Le personnel du siège
Pour prendre en compte les besoins liés au 
développement des actions et des campa-
gnes menées par les comités, du nombre 
des adhérents et des abonnés à Planète 
Paix ainsi que les moyens de communi-
cations, nous avons décidé de renforcer 
les moyens humains du siège national. 
En 2003 étaient présents Michèle Eslan, 
secrétaire à plein temps, Nadia Robert 
secrétaire à mi-temps, Arielle Denis jour-
naliste, Mouloud Sadi chargé à plein temps 
du secteur Jeunes.
Sont venus s’y joindre par ordre chrono-
logique :
•   Bruno Lefort Secrétaire de rédaction 

du journal “Combat pour la Paix” (devenu 
“Planète Paix”), webmaster, chargé des 
relations presse. Il a en charge le suivi des 
évènements altermondialistes.
•   Daniel Gilles qui assumait bénévole-
ment au siège la gestion de la boutique, 
des expositions, et la logistique générale a 
été embauché à mi-temps pour le même 
travail.
•   Nassera Macrez, secrétaire à mi-temps 
chargée de la gestion des fichiers, est venue 
remplacer Michèle Eslan partie en congé 
longue durée puis à la retraite.
•   Céline Bévierre a succédé à Mouloud 
Sadi qui a démissionné. Au delà du suivi de 
la commission jeunes, elle s’est vue confier 
la coordination des contacts avec les comi-
tés, la gestion du site Internet et des lettres 
électroniques, la réalisation de Synergies 
ainsi que la coordination des évènements.
•   Chérif  Beldjoudi, qui faisait déjà les 
maquettes du journal et de l’agenda en 
contrat à temps partiel a été embauché 
à plein temps. Démissionnaire, il a été 
remplacé par Jacques Le Faucheur, sur le 
même emploi. Le Mouvement de la Paix 
dispose donc désormais d’un maquettiste 
à temps plein pour la réalisation de tous 
les besoins de communication (affiches, 
expositions, …)
•   Sophie Lefeez, chargée de mission sur 
la campagne de désarmement nucléaire, a 
été embauchée pour deux ans et travaille 
à Marseille. Depuis décembre 2004 elle a 
travaillé en priorité sur les délégations à 
New York et à Hiroshima et Nagasaki.
Ce sont donc 7 salariés et une co-prési-
dente permanente qui animent avec com-
pétence et dévouement le siège national 
du Mouvement de la Paix en répondant à 
tous les besoins. La coordination générale 
de l’équipe de salariés est assurée par Nadia 
Bennad.
Le siège du Mouvement doit déménager 
en juillet 2006 nous donnant des moyens 
de travail meilleurs et plus efficaces.
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3. Les campagnes
A. La campagne contre 
la guerre d’Irak
Elle s’est déclenchée quelques mois après 
le congrès de Marseille et a occupé le 
devant de l’actualité pendant toute l’année 
2003. 
Les organisations françaises se sont retrou-
vées dans une seule et même coordination 
: coordination de l’Appel “Non à la guerre 
contre l’Irak, oui à un monde de justice, 
de paix et de démocratie”. Coordinateur 
au niveau national de l’action unitaire de 
130 organisations et responsable de ces 
collectifs dans beaucoup de villes de pro-
vince, le Mouvement de la Paix a investi 
toutes ses forces pour empêcher cette 
guerre injuste, mensongère et illégale. Une 
centaine d’organisations ont mis dans la 
rue des centaines de milliers de personnes 
en France et des dizaines de millions dans 
le monde. Cette coordination continue de 
se réunir à un rythme moins soutenu.
Si nous n’avons pas pu empêcher cette 
guerre basée sur le mensonge au niveau 
des gouvernements des Etats Unis et de 
Grande Bretagne, nous avons démontré la 
force des opinions publiques, leur capacité 
à faire agir jusqu’au niveau du Conseil de 
sécurité de l’ONU. La pression sur notre 
gouvernement l’a conduit à tenir une posi-
tion ferme contre cette guerre.
Le 15 février 2003 une gigantesque mani-
festation mondiale décidée au Forum 
Social Européen de Florence, le 9 novem-
bre 2002, a rassemblé des foules immenses 
dans le monde entier et plus particulière-
ment dans les pays qui s’engageaient à sui-
vre Bush et les Etats Unis. Dans le cadre de 
sa préparation, le Mouvement de la Paix a 
organisé l’accueil par les comités de pacifis-
tes américains pour rendre compte de leur 
action aux USA.
En mars 2003 une délégation de 15 per-
sonnes du Mouvement de la Paix s’est 
rendue à l’ONU rencontrer les membres 
du Conseil de Sécurité pour donner à 
connaître les attentes du peuple français. 
Cette délégation a participé à la manifesta-
tion devant la Maison Blanche le 19 mars 
2003.
Cette campagne a également donné lieu à 
de nombreux traitements médiatiques du 
Mouvement de la paix, y compris sur les 
chaînes de télévision nationales et interna-
tionales. Les Pacifistes, et plus spécialement 
le Mouvement de la Paix, ont pu apparaître 
pour la première fois sur les écrans de télé-
vision à des horaires de grande audience.
Il a été difficile de garder le même niveau 
de mobilisation après l’invasion, pourtant 
des milliers de victimes sont à déplorer, le 
sort des Irakiens ne s’est pas amélioré et la 
guerre civile menace.
B.  La campagne contre 
l’armement nucléaire
Depuis l’arrêt des essais nucléaires français 

en 1996, la sensibilisation de nos conci-
toyens et donc l’action contre l’armement 
nucléaire se sont progressivement atté-
nuées.
Prétexte de la guerre déclarée à l’Irak, la 
prolifération des armes nucléaires, leur 
dangerosité et la menace réelle de leur uti-
lisation sont revenues au premier plan de 
l’actualité. Après un débat très intense, le 
Congrès de 2002 a décidé
•   De travailler à la remobilisation de l’opi-
nion publique en sollicitant un maximum 
de partenaires, d’organiser des manifesta-
tions simultanées sur les sites nucléaires 
français,
•   D’envoyer une délégation importante 
à New York pour la révision du traité de 
Non Prolifération en mai 2005,
•   D’envoyer 200 personnes à Hiroshima 
et Nagasaki pour les 60 ans  des bombar-
dements nucléaires en août 2005.
Ces objectifs ont été tenus et enrichis.
En novembre 2003, les 2e JDN (Journées 
du Désarmement Nucléaire) ont été 
organisées à Vénissieux par 7 mouve-
ments pacifistes (ACDN, Appel des 100, 
CDRPC, MAN, Mouvement de la Paix, 
– Pax Christi – Stop Essais), avec le soutien 
d’une quarantaine de mouvements mem-
bres du réseau Abolition 2000 en France. 
Ces journées, dont la logistique fut assurée 
par le Mouvement de la Paix, ont eu un 
franc succès. Plus de 200 personnes et de 
nombreuses personnalités y ont participé. 
Les participants ont décidé d’agir pour 
remobiliser l’opinion publique.
Dans le cadre de leur préparation et 
comme contribution à ces journées,  nous 
avons réalisé, édité et diffusé un quatre 
pages intitulé “désarmement nucléaire : re-
mobiliser les opinions publiques”.
Le conseil national de janvier 2004 du 
Mouvement de la Paix a proposé une 
grande campagne commune contre l’arme-
ment nucléaire jusqu’en avril 2005, date de 
la révision du TNP avec au programme :
•   Mise au point d’un 4 pages d’informa-
tion avec un encart de cartes de pétitions 
adressées aux élus locaux, nationaux, euro-
péens (50 000 exemplaires diffusés),
•   Campagne auprès des Maires de France 
autour de l’appel du Maire d’Hiroshima les 
exhortant à protéger leurs administrés des 
dangers de l’armement nucléaire.
A ce programme décidé avec nos parte-
naires, le Mouvement de la Paix a décidé 
d’adjoindre :

•   La participation aux “Prep’Com” 
organisées chaque année à New York ou 
à Genève pour débattre et préparer la 
révision du TNP qui a lieu tous les 5 ans à 
New York. Ainsi une délégation s’est ren-
due à New–York en mai 2004 .
•   Des manifestations sur les sites nucléai-
res de l’Ile Longue, Istres et Valduc qui ont 
rassemblé de nombreux pacifistes  dans 
des manifestations, débats, repas festifs. 
A l’Ile Longue en Octobre 2004 fut initiée 
la mise en place d’un comité de vigilance 
pour l’application du TNP alors qu’à Istres 
et Valduc le concept d’inspections citoyen-
nes a commencé à être mis en œuvre. 
Ainsi des délégations ont été reçues par le 
Général, responsable de la base aérienne 
d’Istres et par le Directeur du CEA de 
Valduc
•   Une délégation à New York pour la 
révision du TNP du 1er au 8 mai puis du 
23 au 27 mai 2005 : 30 personnes dont  10 
de l’Appel des Cent y ont participé et ren-
contré de nombreux ambassadeurs. 15 000 
pétitions ont été remises à l’Ambassadeur 
de France chargé de la Conférence du 
désarmement. 
Cette délégation avait été précédée par des 
rencontres à Genève des ambassadeurs de 
Suède, Inde, Mexique, Pakistan, Israël. ainsi 
que ceux d’Allemagne, d’Irlande et Grande 
Bretagne avec Abolition 2000 Europe.
Sans pouvoir obtenir l’amélioration du 
TNP et la tenue d’une conférence interna-
tionale sur le thème de l’armement nucléai-
re, nous avons cependant  réussi à exercer 
une pression sensible, en liaison avec des 
pays convaincus que le traité devait rester 
dans son intégralité. Une grande mani-
festation de 40 000 personnes dans New 
York à laquelle participaient de nombreux 
Hibakusha Japonais, a popularisé cette 
lutte dans la population New Yorkaise et 
mondiale.
Cette conférence a permis de constater la 
montée en puissance de l’action des élus 
(maires et députés) pour le désarmement 
nucléaire et de nouer des relations plus 
proches avec ces réseaux.
•   Une délégation à Hiroshima et Nagasaki 
à l’occasion des 60 ans des bombarde-
ments nucléaires assortie d’une rencontre 
internationale de Jeunes.
Cent vingt neuf  personnes, dont une bonne 
moitié de jeunes et des élus (Vénissieux, 
Villejuif), sont parties du 31 juillet  au 12 
août 2005. La préparation de cette “expé-
dition” a nécessité beaucoup de moyens 
humains et financiers. Beaucoup d’adultes 
et de jeunes se sont impliqués dans la pré-
paration et la réalisation autour de l’équipe 
du siège.
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Deux Conseils Généraux (93 et 94) ont 
décidé de nous rejoindre dans ce projet 
avec des délégations importantes.
Grâce à une aide importante du 
“Gensuikyo”, mouvement pacifiste japo-
nais, cette délégation s’est déroulée dans 
les meilleures conditions offrant à chacun, 
en plus de l’hospitalité japonaise, un for-
midable témoignage de la dangerosité de 
l’arme nucléaire, des dégâts qu’elle cause et 
de la nécessité absolue d’être tous ensem-
ble pour s’en débarrasser.
Cette délégation a permis de tisser des 
liens très forts entre délégués et avec des 
pacifistes du monde entier. Beaucoup ont 
décidé de s’impliquer davantage dans la 
lutte et certains nous ont rejoints dans le 
Mouvement de la Paix.
Dans le même temps les comités en France 
se mobilisaient à l’occasion de l’anniver-
saire des bombardements d’Hiroshima et 
Nagasaki pour faire connaître l’actualité 
du désarmement nucléaire dans le monde 
et en France. Dans la région PACA, dans 
le Centre (flottille sur la Dordogne), en 
Normandie, etc. Ces initiatives se sont 
faites en partenariat avec d’autres organi-
sations. La collaboration avec Greenpeace, 
dans la rade de Brest notamment, avait été 
engagée par une rencontre bilatérale au 
plan national entre le Mouvement de la 
Paix et Greenpeace.

1) Des actions en direction des élus 
En direction des maires et élus 
de proximité
Avec le Maire d’Hiroshima, la campagne 
de “Mayors for Peace”a permis aux comi-
tés de proposer un engagement très fort 
aux collectivités par la voix de leur Maire. 
Près d’une centaine de collectivités locales 
se sont engagées dans le soutien au TNP 
dont les conseils régionaux de Poitou-
Charente et de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Au travers de cette campagne, le 
Mouvement de la Paix invite les collectivi-
tés à adhérer à l’Association Française des 
Communes, Département et Régions pour 
la Paix, branche française de “Mayors for 
Peace”. Des délégations importantes de 
l’AFCDRP se sont rendues à New York 
pour participer aux actions autour de la 
conférence de révision du Traité de Non 
Prolifération et à Hiroshima et Nagasaki. 
Ce mouvement de saisine  des collectivités 
territoriales continue de s’amplifier actuel-
lement.
En direction des députés et sénateurs
Chaque année, au moment du vote du 
Budget de la Défense, les comités rendent 
visite ou écrivent à leurs élus nationaux 
pour essayer d’influencer leur vote et leur 
faire part de nos demandes.
En 2004 un travail important a permis 
d’obtenir des rencontres au Parlement 
avec tous les groupes (PS-PCF-RPR-

UDF-VERTS) de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat pour la première fois.
Cette réussite est due également au fait que 
beaucoup d’entre eux ont reçu un grand 
nombre de carte-pétitions diffusées à 50 
000 exemplaires.
En 2005, avant le départ de la délégation à 
New York et à son retour, des rencontres 
avec les parlementaires sur le thème du 
Traité de Non Prolifération a débouché 
sur la création d’un comité bi-partite de 
suivi du respect des engagements pris par 
la France dans le cadre du TNP et à deux 
décisions importantes : le principe de la 
demande de constitution d’une commis-
sion d’enquête parlementaire sur les con-
ditions dans lesquelles la France s’acquitte 
de ses obligations en matière d’application 
du TNP et la constitution d’un groupe de 
travail sur le développement de la culture 
de la paix en France.
En octobre 2005, une rencontre au 
Parlement, organisée par les membres de 
“Abolition 2000”, a rassemblé de nom-
breux pacifistes autour d’une députée 
européenne des Verts, d’un élu-paci-
fiste belge et d’un expert de l’IFRI. Elle 
a permis un échange sur les nouvelles 
conditions du désarmement après la non-
révision du TNP.
En direction du Gouvernement
Outre les campagnes de pétitions, le 
Mouvement de la Paix a demandé à être 
reçu par Mme Alliot-Marie et s’adresse au 
Président de la République à chaque fois 
que les événements nationaux ou interna-
tionaux le nécessitent. Ainsi le Mouvement 
de la Paix a demandé d’intégrer la déléga-
tion officielle de la France au moment du 
TNP (demande infructueuse).

2) l’appel national et la pétition nationale 
pour le désarmement nucléaire
Sur la base de l’appel national pour le 
désarmement nucléaire qui regroupe 
actuellement plus de 50 organisations à 
l’initiative du Mouvement de la Paix, la 
pétition nationale lancée avec le quatre 
pages a été signée par 50 000 personnes. 
Son prolongement a été décidé conjointe-
ment par des organisations regroupées au 
sein d’Abolition 2000.
Dans le cadre du collectif  national des ren-
contres bilatérales ont commencé. Nous 
avons attaché de l’importance à avoir une 
rencontre avec la FNTE ( Fédération des 
travailleurs de l’Etat - CGT ) qui est signa-
taire de la campagne pour le désarmement 
nucléaire. Un communiqué commun a été 
largement diffusé au sein des entreprises 
de la défense par la FNTE.

3) les débats publics et présence dans les 
manifs sociales
Dans de nombreux comités, des débats 
publics ont été organisés sur le désar-

mement nucléaire dans une certaine 
dynamique née de la campagne, même 
si beaucoup reste à faire. Le lien entre 
les dépenses d’armement et les besoins 
sociaux a été fait à travers quelques tracts 
nationaux diffusés lors des manifestations 
sociales. Nous n’avons cependant pas réus-
si à systématiser cette pratique qui pourtant 
est essentielle à la lisibilité et à l’efficacité de 
notre lutte, nous sommes convaincus que 
c’est dans cette liaison fructueuse avec les 
mouvements sociaux et les revendications 
sociales que se concrétiseront des conver-
gences essentielles .
Il convient de souligner qu’en novembre 
2004 le Bureau National  a adopté un rap-
port important fixant les orientations de la 
campagne pour le désarmement nucléaire 
pour les mois  et les années à venir. Ce 
rapport a fait l’objet d’un bulletin natio-
nal d’information spécial désarmement 
nucléaire.

4) la participation à des réunions et réseaux 
nationaux et internationaux
Membre d’”Abolition 2000”, du bureau 
international de la Paix (BIP), du Conseil 
Mondial de la Paix, le Mouvement parti-
cipe avec ses partenaires du désarmement  
nucléaire à  de nombreuses réunions 
avec des partenaires européens, le parle-
ment européen, les Forums sociaux. Le 
Mouvement de la Paix a renouvelé sa 
participation au Conseil global d’Abolition 
2000.

C. La campagne pour la Paix au Proche 
Orient
Le Mouvement de la Paix est engagé de 
longue date pour la résolution pacifique de 
ce conflit qui passe par des négociations 
urgentes pour tous les points cruciaux 
comme la coexistence des deux Etats 
dans les frontières sûres et reconnues de 
1967, et Jérusalem-Est pour capitale de 
l’Etat Palestinien. Une commission du 
Mouvement de la Paix  fonctionne depuis 
le Congrès et nous représente au sein de 
coordinations et d’associations. L’une est la 
“Coalition pour une Paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens” qui milite 
essentiellement contre le Mur. L’autre est 
le collectif  “Deux Peuples, Deux Etats” 
qui soutient les initiatives de paix israélo-
palestiniennes comme la Voix des peuples 
ou l’initiative de Genève. Le Mouvement 
de la Paix a adhéré à la “Plateforme des 
ONG pour la Palestine”.
De nombreux débats, conférences, mani-
festations ont été organisés par les comités 
présentant en particulier les 2 films réalisés 
par le Mouvement de la Paix.
Le Mouvement a par ailleurs lancé une 
pétition permettant de mieux faire connaî-
tre notre position et nos revendications.
Une délégation de 5 personnes s’est ren-
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due sur place en février 2005 pour ren-
contrer diverses organisations mais aussi 
les gens de la rue en Israël et en Palestine 
et se faire une idée de ce qui se passe vrai-
ment là-bas avec un souci d’objectivité et 
d’efficacité pour nos actions. A son retour, 
des comptes rendus ont été donnés. Cette 
délégation a été reçue par l’Ambassade de 
France à Tel Aviv et par le consul général 
à Jérusalem. Ce fut  l’occasion de donner 
notre point de vue et nos demandes vis-à-
vis des autorités françaises

D. Les Forums sociaux 
mondiaux, locaux ou à thème
1) Forums sociaux
Nous avons participé aux deux Forums 
Sociaux Mondiaux de Porto Alegre et 
à celui de Bombay. Nous avons pu y 
introduire, en convergence avec d’autres 
mouvements européens et mondiaux, les 
idées de Paix puis de Culture de Paix en 
contact avec les luttes sociales. Nous avons 
également  participé aux Forums Sociaux 
Européens de Florence, de Londres et 
nous avons été organisateurs avec un pôle 
spécifique Paix de celui de Paris-Saint-
Denis-Bobigny. Nous avons   participé 
aux Forums méditerranéens à Barcelone 
en 2004 et 2005 ainsi qu’aux réunions de 
préparation de ces forums un peu partout 
en Europe.

2) “Réformer et démocratiser l’Onu”
La campagne pour une Onu plus active et 
plus efficace pour la paix nous a amenés 
à participer à de nombreuses rencontres 
nationales et internationales ( FSM 2004 
à Porto Alegre – Padoue 2004 – Pérouse 
2005) et à organiser 2 colloques en parte-
nariat avec l’IDRP.
Dans le cadre de cette initiative nationale, 
des débats ont été organisés par plusieurs 
comités.
La parution du livre de Daniel Durand 
“Changer l’ONU” s’il est d’abord le fruit 
d’un travail personnel et de recherche, 
s’inscrit aussi dans la contribution que des 
responsables du Mouvement de la Paix 
apportent au débat d’idées sur ce thème.
3) La Marche mondiale des Femmes
Nous avons participé à une grande 
manifestation à Bruxelles, puis à celle de 
Marseille où nous avons animé des ate-
liers avec des femmes du Monde entier 
et notamment de nombreuses africaines. 
Annie Frison a pris la parole à Hiroshima 
au nom de la Marche des Femmes.
Des comités participent localement aux 
initiatives de la Marche et de manière régu-
lière aux initiatives qui se déroulent dans le 
cadre de la journée mondiale de la femme 
tous les 8 mars.

E. La campagne pour l’éducation à la 
Culture de Paix

Elle comprend les grandes initiatives pro-
posées ou organisées par le bureau national 
mais surtout le travail permanent de tous 
les comités et adhérents.
Pour ne pas en oublier, nous ne les cite-
rons pas mais elles constituent l’essentiel 
de notre partage avec la population. Elles 
ont toutes été signalées et diffusées sur la 
lettre hebdomadaire Infos-Paix et sur le 
site Internet du Mouvement. 130 comités, 
4000 adhérents qui parlent et oeuvrent 
dans leurs villes, auprès de leurs amis, 
parents, collègues de travail, élus tissent 
une “formidable épopée pour la Paix”.
Nous ne citerons donc – ici – que les 
actions de portée nationale.

1) Les participations aux salons
Ils permettent de rencontrer des personnes 
qui ne sont pas forcément dans nos sphè-
res d’activités. Ils ont un rythme bien établi 
ou sont plus ponctuels.
C’est ainsi que nous participons chaque 
année :
- à la Fête de l’Humanité
- au salon Primevère à Lyon
- au Printemps de Bourges
- au Festival d’Avignon depuis cette année
- tous les  2 ans au Salon des Initiatives de 
Paix à la Villette
Ponctuellement, nous avons participé à la 
rencontre du Larzac, au contre-sommet du 
G8 à Genève en 2003, au contre-sommet 
du G8 et au blocage de la base de Faslane 
en Ecosse en 2005.
La participation du Mouvement de la Paix 
au prix Goncourt des lycéens en liaison 
avec 4 lycées algériens et en partenariat 
avec le Ministère de l’Education natio-
nale, l’Académie Goncourt et  la FNAC 
a constitué un élément positif  pour la 
lisibilité nationale de notre mouvement. 
Notre contribution à l’accueil en France 
de l’Orchestre de la Paix de Miguel Angel 
Estrella est à situer dans ce cadre.

2) Les manifestations régulières
le 21 septembre “Journée internationale de 
la Paix” a depuis 4 ans mobilisé de plus en 
plus de comités, de villes, d’établissements 
scolaires. Pour populariser cette journée 
mondiale, le Mouvement de la Paix a édité 
une affiche mise à la disposition de tous.
Des projets de communication entre tou-
tes ces actions ont vu le jour et se mettent 
en place au fil des années.
C’est un moment important où l’on peut 
susciter la participation et mettre en mar-
che beaucoup de milieux nouveaux tels que 
les artistes, les sportifs dans une ambiance 
festive et spectaculaire. C’est l’occasion de 
parler de Paix et d’être bien ensemble.

F. Les rencontres internationales de jeu-
nes 
Trois ont déjà eu lieu en les couplant avec 

des grands événements  tels que notre 
Congrès de Marseille en 2002, le FSE 
de Paris-Saint-Denis-Bobigny en 2003, la 
délégation à Hiroshima et Nagasaki en 
2005. Celle de Marseille avait rassemblé 
des individualités alors que les 2 suivantes 
ont rassemblé des jeunes déjà membres 
d’associations et déjà motivés par la lutte 
pour la Paix. Donc les débats y ont été plus 
structurés, plus constructifs.
L’objectif  de ces rencontres, s’il est de faire 
débattre et se rencontrer des jeunes du 
monde entier, est aussi pour nous de pré-
parer le Mouvement de demain avec des 
jeunes qui peu à peu prennent leur place 
dans les différentes structures de direction 
du Mouvement à côté des plus anciens qui 
les forment en respectant leur originalité et 
leurs besoins.
Ce but est en partie atteint même si tous les 
jeunes ayant participé à ces rencontres ne 
se retrouvent pas dans le Mouvement ou 
les structures d’animation du Mouvement.

G. Autres manifestations et
initiatives
1) La pièce de théâtre “Ah ! Dieu que la 
guerre est jolie” 
Elle a été créée en version française et 
mise en scène par la Troupe “Tetra Art” 
de Marseille.
C’est un spectacle important qui sollicite 
des grandes salles et des aides financières. 
Créée avec le soutien du Mouvement de 
la Paix, cette pièce est suivie de débats et 
de travail avec les établissements scolaires. 
Elle a déjà réuni plusieurs milliers de per-
sonnes dont 3 000 à Marseille.

2) La Campagne sur les enfants soldats 
avec la troupe “Bou-Saana”
Cette troupe  du Sénégal a adapté au 
théâtre le roman d’Ahmadou Kourouma, 
“Allah n’est pas obligé”.
La tournée  qui a eu lieu en novembre/ 
décembre 2004, souvent à l’initiative des 
comités, a eu un vif  succès avec 58 repré-
sentations, 61 rencontres-débats réunissant 
9 540 spectateurs, dont 60 en direction de 
jeunes de moins de 20 ans. Une autre 
tournée a eu lieu au printemps 2005 avec 
le même succès. La troupe a été présente 
au festival d’Avignon pendant 1 mois avec 
représentations, signatures de pétitions 
et distributions de dépliants informatifs 
du Mouvement. Une autre campagne est 
prévue en 2006.
Cette initiative permet aux comités de 
développer une véritable campagne d’édu-
cation populaire sur le problème du com-
merce des armes, du sous-développement 
et du rôle souvent néfaste de notre pays 
en Afrique.

3) Le travail avec le Vietnam
Le Mouvement de la Paix fait partie 
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du Collectif  Dioxine et a ainsi parti-
cipé à plusieurs actions pour dénoncer 
les conséquences dramatiques de l'Agent 
Orange  (AO) et apporter son soutien 
aux victimes qui portent plainte. Il a par-
ticipé à la Conférence de Paris, en mars 
2005, sur ce même thème, et renforce ses 
liens avec l'Association d'Amitié Franco-
Vietnamienne.
Il a d'autre part, été sollicité par Mme Binh, 
ex vice-Présidente de la République 
Vietnamienne , pour travailler à l'élabo-
ration d'un programme d'éducation à la 
Culture de Paix.

H.Les campagnes 
internationales
Le plus souvent liées à l’actualité, elles ont 
été très présentes, ont fait l’objet de nom-
breux débats et réflexions et ont suscité un 
travail intense.
1) La campagne Européenne
Une pétition pour que l’Article 1 d’une 
éventuelle Constitution européenne affir-
me le rejet de la guerre et le soutien à une 
ONU démocratisée et réformée circule 
depuis 2003 et a permis d’ouvrir le débat 
pour une Europe de la paix. 
La campagne a permis d’initier une coo-
pération nouvelle de mouvements de Paix 
en Europe. 
De nombreuses rencontres ont eu lieu avec 
les pacifistes anglais, italiens, espagnols, 
belges, allemands, à Bruxelles en janvier , à 
Manchester en mars, à Berlin en mai.
Des rencontres ont lieu notamment au 
moment des Forums sociaux et des réu-
nions d’ “Abolition 2000” mais ont lieu 
également des rencontres bilatérales sur 
des thématiques particulières. 
Le Mouvement de la Paix a étudié la pro-
position de Constitution européenne et a 
donné son avis du point de vue de la cul-
ture de la Paix et de la Défense européenne 
: un quatre pages a été diffusé.

2) Les relations avec les Balkans
Elle n’est plus dans une phase très active 
mais est suivie régulièrement par Patrick 
Simon qui depuis le Canada nous tient 
au courant de tous les événements et 
prises de position grâce au site Internet du 
Mouvement qu’il anime :
www.paixbalkans.org

3) Les relations avec l’Algérie
Grâce à quelques comités (Bretagne, 
Bagneux, Marseille), un travail important 
est effectué et il s’inscrit dans la durée 
autour d’un projet centré sur la culture 
de la paix. Citons en 2003 l’organisation 
pendant  15 jours en Bretagne d’un camp 
mixte de vacances franco-algérien autour 
d’un groupe de jeunes algériens(es) victi-
mes du terrorisme, avec l’aide de l’Ambas-
sade de France en Algérie et en partenariat 

avec Djazairouna et le Mouvement Paix et 
Développement.
Une action de soutien à la campagne 
“Code de la famille, 20 ans ça suffit”, a été 
conduite de même que des actions de soli-
darité après le tremblement de terre.
L’attribution du Prix “Louis Guilloux” à 
une jeune lycéenne algérienne et la mise en 
place progressive d’échanges dans les deux 
sens sont des  signes d’espoir pour le par-
tenariat entre le peuple algérien et le peuple 
français, partenariat qui est essentiel pour 
la construction de la Paix en méditerranée 
et la lutte contre l’islamisme intégriste et le 
racisme.
 Enfin la mise en place d’une dizaine de 
centre locaux de documentation, la livrai-
son prochaine d’un  bibliobus et l’aide 
apportée à une coopérative apicole dirigée 
par des femmes, montrent les possibilités 
d’activités de coopération décentralisée 
impulsée par un réseau de comités locaux 
en liaison avec d’autres associations et avec 
le soutien des collectivités locales.
C’est aussi dans ce contexte que le Bureau 
National a condamné à l’occasion du 60e 
anniversaire du 8 mai 1945 les textes valo-
risant l’époque coloniale.

4) L’Afrique sub-saharienne
Une nouvelle volonté s’est faite jour, et 
une commission a commencé à travailler. 
Le travail le plus avancé est la campagne 
pour libérer les enfants soldats qui fait l’ob-
jet d’une pétition et de débats autour de la 
pièce de théâtre de la troupe Bou-Saana. 
Un grand pas supplémentaire sera effectué 
par notre participation au Forum Social 
Mondial de Bamako en janvier 2006.
Nous avons apporté notre soutien aux 
initiatives de l’association Survie et parti-
cipé à des collectifs sur le Togo et la Côte 
d’Ivoire. Plusieurs comités développent 
des actions avec des associations liées au 
CRID et au réseau Ritimo.

5) Les kurdes et iraniens
Des contacts suivis sont maintenus avec 
des représentants des communautés kur-
des et iraniennes. Notre objectif  n’est pas 
de nous immiscer et de prendre parti dans 
leurs questions politiques nationales mais 
d’avoir des informations de première main 
et de veiller à ce qu’elles puissent toutes 
s’exprimer pour aller vers une solution 
pacifique et démocratique dans leurs pays 
respectifs.

6) La Tchétchénie
Le Mouvement de la Paix poursuit sa 
coopération avec le collectif  Tchétchénie. 
Il  relaie les activités de ce comité dès qu’il 
le demande et certains comités initient eux 
mêmes des débats et des initiatives.

4. Les moyens de communication 
A. Le mensuel
“Combat pour la Paix” a vécu, Vive 
“Planète Paix” !
Ce mensuel du Mouvement (le seul men-
suel pacifiste actuellement en France) avait 
et a toujours de plus en plus de difficultés 
financières.
Arielle Denis est Rédactrice en chef, Bruno 
Lefort, Secrétaire de rédaction et de nom-
breux collaborateurs bénévoles y écrivent 
permettant une diversité de points de vue. 
Annie Frison en est la Directrice de publi-
cation depuis le nouveau titre.
Après de longues observations et un 
sondage dans l’association, il a été décidé 
d’en changer le “look” en le rendant plus 
intergénérationnel, plus ouvert. Pour cela 
nous en avons changé le titre, la maquette 
et nous avons lancé une campagne d’abon-
nement intensive.
Nous avons profité de la parution du 
numéro 500 pour lancer l’opération avec 
une inauguration médiatique, la confection 
d’une exposition à partir des “Une” ou 
d’articles de portée historique. La mairie du 
XIIIe de Paris nous a ouvert ses portes et a 
permis d’accueillir notamment des anciens 
qui ont travaillé au journal.
Une campagne d’abonnement avec diver-
ses formules intéressantes a été lancée 
afin de dépasser le cap des 1 200 abonnés. 
Actuellement on en compte près de 1 600. 
Il faut poursuivre nos efforts pour arriver à 
l’autofinancement. Le rythme de parution 
est redevenu de 10 numéros par an.
En mars 2005 “Planète Paix”a participé 
à la semaine de la presse à l’école. 6 535 
établissements scolaires ont commandé la 
revue à cette occasion. Pour arriver à un 
tel résultat nous avons dû embaucher un 
secrétaire de rédaction et un maquettiste. 

B. Le site Web 
Lancé en 2000, ce site a vraiment pris son 
essor avec l’embauche d’un webmaster 
qualifié, Bruno Lefort assisté de Céline 
Bévierre. Ce site qui est un réservoir de 
données, de références, qui permet un 
débat interactif, soutient les campagnes 
du Mouvement. Avec plus de 2 000 con-
nexions mensuelles, il est un moyen de 
communication exceptionnel ouvert à 
tous. Revu dans sa conception début 2005, 
il a permis de suivre en direct les déléga-
tions au Moyen Orient, à New York, en 
Israël et en Palestine ainsi qu’à Hiroshima. 
Site :
www.mvtpaix.org

Chaque semaine 
Recevez Info-Paix !
La lettre électronique de 
l’information pacifiste

Inscrivez-vous sur le site 

www.mvtpaix.org
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Depuis cette année le site a une véritable 
version en anglais et en italien.

C. La lettre électronique 
“Infos-Paix”
Créée en 2001 sur un support Yahoo, elle 
paraît toutes les semaines, diffusant les 
nouvelles du Mouvement de la Paix et plus 
récemment de l’Appel des Cent, mais aussi 
celles des différents événements liés à la 
culture de la Paix en général ainsi que ceux 
organisés par les comités. Il a une vocation 
“tout public” et a maintenant plus d’un 
millier de destinataires directs sans comp-
ter ceux qui la reçoivent par redistribution.
Depuis quelques mois une lettre électroni-
que en anglais est adressée à nos corres-
pondants étrangers. Yves Jean Gallas en 
assure  la supervision .

D. Le Bulletin National d’Informations et 
“Synergies” 
Les outils de communications internes ont 
été repensés en juillet 2004. Le bulletin des 
comités a été remplacé par :  “le  Bulletin 
National d’Information”. L’objectif  est 
une parution toutes les 3 semaines avec 
toutes les informations officielles, les 
rendez-vous, les prises de position et les 
communiqués de presse, les campagnes. 
Nadia Bennad le rédige en liaison avec 
Pierre Villard.
“Synergies” a une vocation plus trans-
versale. Il sert de communication entre 
les comités et traite plus de l’organisation 
concrète des actions. Céline Bévierre en est 
chargée en liaison avec Roland Nivet.

E. Les “Documents pour la Paix et le 
Désarmement”
Depuis la création de l’IDRP par le 
Mouvement de la Paix, les “Documents 
pour la Paix et le Désarmement” sont 
produits en partenariat avec notre institut. 
C’est un mensuel qui traite de questions de 
fonds de l’actualité et donne la parole à des 
spécialistes. Il se vend par abonnement et 
un effort est à faire pour stimuler sa lecture 
et sa diffusion.
www.institutidrp.org

F. L’Agenda et les expositions
Importants moyens de communication 
et générateurs de recettes, ces réalisations 
demandent aussi beaucoup de travail pour 
leur conception, leur maquettage, leur 
commercialisation. L’ensemble du person-
nel, la coordination du bureau national et 
de nombreux bénévoles y participent pour 
proposer aux comités des outils perfor-
mants et bien conçus.
L’agenda est tiré chaque année à 2000 
exemplaires et en 2004 une mairie en a 
commandé 1800 exemplaires personnali-
sés. Il permet une présence visible de la 
Paix, du Mouvement et des organismes 
qui nous soutiennent. Les expositions sont 

de plus en plus utilisées par les comités, les 
villes, les Comités d’entreprise tels qu’EDF 
ou la RATP. Il existe maintenant des expo-
sitions sur la culture de Paix, sur les discri-
minations, sur Hiroshima et Nagasaki, sur 
le Moyen Orient. Une nouvelle exposition 
concernant l’arme nucléaire est en prépa-
ration.

G. Le service de presse
Un nombre important de communiqués 
de presse sont réalisés à chaque fois qu’un 
événement le nécessite. L’embauche de 
Bruno Lefort a permis de fournir aux 
médias des dossiers de presse conséquents 
pour expliquer nos campagnes. Ce sont 
aujourd’hui plus d’un millier de journalis-
tes de la presse nationale et locale qui sont 
destinataires de nos informations.

H. La Boutique de la Paix
Créée en 1998 et gérée par le comité des 
Hautes Alpes, elle est gérée au siège natio-
nal depuis 2002 par Daniel Gilles. Son but 
est de mettre à disposition des comités des 
objets siglés pour rendre le Mouvement 
visible notamment dans les manifestations. 
La création de drapeaux est une incontes-
table réussite. La boutique constitue une 
source de revenus pour l’activité nationale 
et les comités.

I. Les publications
De nombreux livres ont été écrits par des 
responsables du Mouvement de la Paix et 
proposés aux adhérents et aux visiteurs des 
stands dans toutes les manifestations.
Citons par ordre chronologique 
“Mondialisons la Paix”, d’Arielle Denis, 
“Irak, qui a gagné ?” et “Changer le 
monde, changer l’ONU” de Daniel 
Durand, “Itinéraire d’un pacifiste dans les 
Balkans” de Patrick Simon, “Le Refus”, 
d’Alban Liechti, etc. Le Mouvement relaye 
également des publications comme celles 
du CDRPC sur l’armement nucléaire, 
ou informe de travaux comme ceux des 
centres d’étude, notamment le GRIP de 
Bruxelles.
Un travail de mise en base de données des 
ressources documentaires du siège est en 
cours pour permettre à chacun d’utiliser le 
fonds important qui s’est constitué au fil 
des années.

J.  Le matériel vidéo
Des films vidéos existent sur des thèmes 
et des actions du Mouvement. Ils peuvent 
être achetés ou loués : sur les Balkans, sur 
la délégation en Israël et Palestine, sur la 
rencontre de jeunes de Marseille, etc. 
K. Une présence accrue dans les médias
Au cours des trois années passées, même si 
nous pouvons regretter à juste titre que la 
presse ne nous a pas toujours consacré l’at-
tention que méritaient nos activités, il faut 
quand même constater que les responsa-
bles du Mouvement et nos points de vue à 
tous les niveaux sont mieux écoutés (RFI, 
Chaîne parlementaire, journaux  locaux, 
FR3 régions, radios locales , tribune libre 
dans des journaux d’ampleur nationale 
comme  Ouest-France, l’Humanité, etc).

5. Nos relations privilégiées
A. Les  Réseaux
L’application de l’adage “L’union fait la 
force” est devenue une pratique courante 
du Mouvement et nous avons amplifié le 
travail en réseaux qui permet de garder son 
individualité tout en unissant ses forces.
• 1) Nationalement
Toutes les campagnes citées plus haut s’ef-
fectuent en réseaux et notamment au sein 
de “Abolition 2000” en ce qui concerne la 
campagne pour le désarmement nucléaire, 
la “Coordination contre la guerre d’Irak”, 
“2 peuples, 2 Etats”, la “Plateforme pour 
la Palestine”. Par ailleurs étant donné 
son agrément d’”Association d’éducation 
Populaire”, le Mouvement, a pu adhérer 
au Conseil National des Associations 
de Jeunesse et d’Education Populaire, le 
CNAJEP, association qui regroupe tout 
le secteur  Education Populaire, ce qui 
permet à la fois d’entendre les autres et de 
faire connaître la culture de Paix.
Nous avons également adhéré au CRID 
qui regroupe toutes les organisations tra-
vaillant sur le développement.
Nous participons à des actions en réseau 
mise en œuvre par d’autres associations 
comme “Agir ici” ou “Handicap interna-
tional”, contre le commerce des armes, 
etc.
Nous participons activement à la commis-
sion française de l’Unesco pour la mise en 
œuvre de la décennie pour la culture de la 
Paix et avons contribué au succès de ses 
initiatives comme celle sur la résolution 
pacifique des conflits qui concernait plus 
particulièrement le conflit israélo-palesti-
nien.
Pour des initiatives nationales mais surtout 
au plan local, on constate une montée en 
charge des activités réalisées en partenariat 
avec des collectivités locales ou soutenues 
par celles-ci.
Cette évolution  se traduit par une diver-
sification et un renouvellement de nos 
partenariats avec les collectivités locales 
et les institutions. Cette évolution va dans 
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le sens de la construction dans l’action de 
développer un continuum entre l’action en 
bas avec les autres organisations, les rela-
tions avec les élus et les pressions sur les 
institutions nationales ou internationales. 
Ceci se poursuit au niveau de nos activités 
internationales par le dialogue commencé  
avec des diplomates de pays qui ont une 
véritable activité pour le désarmement. 
Cette évolution est positive à condition 
que se développent de manière tout aussi 
importante les activités ”habituelles” d’or-
dre protestataire.
Dans le même ordre d’idées on ne peut 
que se réjouir que de plus en plus de 
comités sont intégrés officiellement dans 
des projets mis en œuvre par l’Education 
nationale, voire reconnus par des acadé-
mies comme associations complémentai-
res du système éducatif.
Enfin plusieurs militants et responsables 
du Mouvement participent activement aux 
activités de l’AIEP (association internatio-
nale des éducateurs à la Paix ) présidée par 
Jean Ridoux et qui a développé des activi-
tés importantes en liaison avec l’Unesco et 
réalisé plusieurs congrès internationaux.
2) Internationalement
Nous sommes membres :
•   du BIP ( Bureau International de la 
Paix)
•   du CMP (Conseil Mondial de la Paix )
•   du réseau européen et mondial 
d’”Abolition 2000”
•   du réseau des Forums sociaux mon-
diaux, méditerranéens, continentaux et 
locaux
•   de l’AIEP (Association Internationale 
des Educateurs à la Paix)
Par ailleurs nous travaillons bi-latéralement 
ou tri-latéralement avec des pacifistes de 
Grande Bretagne, Belgique, Allemagne, 
Italie, Espagne, Algérie, Etats Unis, Japon, 
etc.
C’est l’existence de ces réseaux travaillant 
notamment via Internet qui a permis par 
exemple la réussite du 15 février 2003 con-
tre la guerre d’Irak.
Il faut constater avec satisfaction que de 
plus en plus de comités participent aux 
activités internationales dans le cadre d’ini-
tiatives coordonnées au plan national mais 
aussi à leur propre initiative. Cette pratique 
doit se développer en liaison quand c’est 
possible avec les collectivités locales et 
comme moyen d’une citoyenneté active 
qui peut trouver chez les jeunes des forces 
vives.
Ainsi, la distinction entre activité nationale 
et activité internationale tend à s’atténuer, 
le plus grand nombre de nos initiatives, de 
nos actions et de nos campagnes prenant 
ce double aspect en compte.
B. Le rapprochement avec l’Appel des 
Cent pour la Paix.
Partant du constat que le Mouvement de 
la Paix et l’Appel des Cent pour la Paix 

apparaissent comme très proches sans trop 
de différences d'objectifs ou d'approches, 
nous avons proposé à l’Appel des Cent 
d’œuvrer à un rapprochement des organi-
sations pacifistes.
Depuis le milieu de l’année 2005, les collec-
tifs de l’Appel des Cent ont été destinatai-
res de toutes les informations données aux 
comités du Mouvement de la Paix. 
Le collectif  national de l’Appel des Cent 
a décidé de participer au congrès du 
Mouvement de la Paix.
L’avenir de ce rapprochement n’est pas 
écrit. Il se fera au rythme déterminé par 
chacun des mouvements, sur des bases 
claires de respect mutuel des histoires de 
chacun.

6. En guise de conclusion et pour poursui-
vre le débat du congrès…
Il apparaît que de nombreuses tâches ont 
été menées à bien et de nombreux projets 
que nous nous étions assignés à Marseille 
ont été concrétisés. Certains d’entre eux ne 
sont pas aussi avancés que nous le souhai-
terions, d’autres ont du mal à voir le jour 
mais aucun domaine sur lequel nous nous 
étions engagés n’a été laissé de côté.
Depuis trois ans, le Mouvement de la Paix 
a été en capacité de rassembler des person-
nes d’horizons divers et de permettre l’en-
gagement de nouvelles générations dans 
l’action pour la Paix. Il a mis en oeuvre la 
culture de Paix dans ces pratiques d’anima-
tion de l’activité nationale.
Le Mouvement de la Paix a poursuivi 
son évolution pour être davantage un 
mouvement d’utilité sociale capable de 
promouvoir la Culture de Paix pour chan-
ger le monde et contribuer à modifier les 
choix politiques dans notre pays pour 
qu’ils aillent dans ce sens et tournent enfin 
le dos à une conception de la paix essen-
tiellement conçue autour d’instruments de 
domination tant politiques, qu’économi-
ques et militaires.
Octobre 2006



“Changeons le monde – Cultivons la Paix”                                                                                                                                         11

I. Préambule
Durant les cinq premières années du nouveau 
millénaire, le monde, en proie à de profonds 
bouleversements, a vu s’affronter des dynami-
ques contradictoires. D’un côté les grandes puis-
sances “historiques”, au premier rang desquelles 
les Etats-Unis, tentent de maintenir privilèges et 
domination par tous les moyens, y compris la 
force ; de l’autre, les exigences de paix, de justice, 
de démocratie et de respect des droits Humains 
et de l’environnement, révèlent des forces nou-
velles et des alliances inédites.
La mondialisation néolibérale des économies 
n’a pas permis de réduire la fracture entre riches 
et pauvres, à l’intérieur des sociétés et entre les 
pays. A l’inverse, le bilan est négatif  dans de 
nombreuses régions, malgré les engagements 
pris par  les chefs d’Etat en l’An 2000  pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement destinés à réduire de moitié la 
pauvreté. 
Cette situation qui plonge plus du quart de la 
planète dans l’extrême misère, est un facteur 
majeur de violences et de conflits armés. La 
carte des conflits recouvre trop souvent celle 
de la grande misère. L’illusion de la liberté du 
marché générant spontanément le développe-
ment et la prospérité se dissipe, et grandit la 
volonté d’adapter les fonctions économiques 
aux besoins de l’immense majorité.  
La notion de “sécurité humaine” comprise 
comme le respect des droits de la personne et la 
satisfaction des besoins fondamentaux devient 
la référence commune des partisans d’un déve-
loppement partagé, durable et endogène. Au 
premier rang des besoins, figure le droit pour 
tous de vivre en paix et en sécurité, dans des 
frontières garanties et reconnues. Avec plus de 
20 conflits armés, ce droit est contesté en de 
multiples points de la planète.
La volonté d’une remilitarisation des relations 
internationales, sous la pression du gouverne-
ment des Etats-Unis et de ses appétits impé-
rialistes, se confirme. Les dépenses militaires 
mondiales ont dépassé cette année les 1 000 
milliards de dollars. Les puissances nucléaires, 
en particulier, ont manqué l’occasion d’avancer 
vers le désarmement lors de la révision du Traité 
de Non prolifération en 2005. Mais de nouvelles 
campagnes se développent en faveur de tous les 
désarmements (Armes nucléaires, militarisation 
de l’espace, armes légères, commerce des armes, 
mines anti-personnel, armes à uranium appau-
vri…) 
La guerre en Irak, lancée le 20 mars 2003 par 

la coalition emmenée par les Etats-Unis a 
plongé ce pays  dans le chaos, comme l’avait 
craint les opposants à cette guerre, avivant le 
terrorisme et déstabilisant la région. L’immense 
mouvement de résistance à ce conflit a initié 
des alliances nouvelles – opinions publiques/
ONU/gouvernements - qui ont démontré leurs 
capacités à mettre pour un temps en échec la 
grande puissance. Le grand mouvement de 
manifestation du 15 février 2003 a fait émerger 
la “Deuxième grande puissance” : les opinions 
publiques mondiales, rassemblées contre la 
guerre et pour le respect du droit international.  
Les tensions majeures de ces dernières années 
se concentrent autour de l’affrontement de deux 
visions du monde, présentes dans de nombreu-
ses crises : le droit ou la force, la démocratie 
multilatérale ou la domination unilatérale, le 
bien public ou l’intérêt privé.
Au Mouvement de la Paix, nous estimons que 
ces enjeux sont la déclinaison de l’affrontement 
entre la vieille culture de guerre – héritage d’un 
passé de dominations tolérées ou imposées, 
d’obscurantisme et d’ignorance – et d’une 
culture de la paix “ensemble d’attitudes et de 
comportements qui rejettent la violence et veut 
prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes 
profondes et résoudre les problèmes par la voie 
du dialogue et de la négociation entre les per-
sonnes, les groupes et les nations.”
Nous, qui agissons pour un monde plus juste 
et plus pacifique, avons conscience que de telles 
avancées constituent un effort global des socié-
tés et un saut qualitatif  pour toute l’humanité, et 
nous entendons le favoriser. 
Notre Congrès se situe à mi-chemin de la 
décennie 2001-2010 décrétée par l’ONU en 
faveur d’une Culture de la Non-violence et de 
la Paix au profit des enfants du monde. Nous 
souhaitons associer à ces réflexions tout ceux 
qui, individuellement ou collectivement, agis-
sent dans l’un ou plusieurs des huit domaines 
d’actions décidés par l’Assemblée générale de 
l’ONU (A/53/243) en l’an 2000. Ils sont autant 
de champs où se joue la paix d’aujourd’hui et de 
demain et tous sont nécessaires à défricher. C’est 
pourquoi nous voulons  rassembler les énergies 
pour faire progresser la culture de la paix et de la 
non violence dans notre société. Nous sommes 
engagés dans des actions communes autour de 
la promotion de cette décennie, notamment au 
sein du collectif  animé par la commission fran-
çaise de l’Unesco.
Notre objectif  est de renforcer le mouvement 
national et mondial en faveur d’une culture de 
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Projet de Rapport d’orientation
Pour le congrès du Mouvement de la Paix les 11-12-13 novem-
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C h a n g e o n s  l e  m o n d e  –  C u l t i v o n s  l a  P a i x  !
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la paix.

II.  Huit domaines d’actions pour 
cultiver la paix et changer le monde
A. Promouvoir la paix et la sécurité internatio-
nales
“Par des actions telles que la promotion d’un 
désarmement général et complet ; une meilleure 
participation des femmes à la prévention et au 
règlement des conflits et à la promotion d’une 
culture de la paix dans des situations post-con-
flits ; des initiatives dans les situations de conflit 
; la promotion de mesures de confiance et d’ef-
forts pour la négociation de règlement pacifique 
des différends …”
L‘action pour la paix et la sécurité est au centre 
des activités du Mouvement de la Paix depuis 
sa création et cela demeure sa responsabilité 
première.
Le Mouvement de la Paix promeut 3 objectifs 
d’actions :
� 0% d’armes nouvelles
� – 50% pour les budgets militaires
� 100% Onu, pour la résolution 
               pacifique des conflits. 
1) Agir pour le désarmement nucléaire 
La prolifération des armes nucléaires fait courir 
un danger croissant à l’humanité. Nous appelons 
à développer l’action en faveur du désarmement 
nucléaire et de la lutte contre la prolifération et 
proposons :
•   De  poursuivre la campagne d’opinion (péti-
tions, débats, expositions, manifestations sur les 
sites, inspections citoyennes…)
•   De préparer de grandes Journées du 
Désarmement Nucléaire au printemps 2006.
•   D’organiser des délégations aux conférences 
du désarmement et chaque année d’envoyer des 
délégués à Hiroshima et Nagasaki dans le cadre 
de l’éducation populaire au désarmement
•   De développer le travail en réseau au niveau 
national, européen et mondial, en particulier au 
sein du réseau Abolition 2000.
2) Contrôler les transferts 
d’armements
 Le Mouvement de la Paix participe aux cam-
pagnes pour interdire toutes les armes de des-
truction massive,  les mines anti-personnels, les 
armes à sous munitions, les armes à Uranium 
appauvri. Il promeut  la limitation et le contrôle 
strict du transfert des armements en vue de son 
interdiction complète. Il s’oppose aux salons de 
l’Armement et en particulier le Salon biannuel 
Eurosatory en Région parisienne.
3) Réduire les dépenses militaires
C’est plus de 1 000 milliards de dollars (1035 
en 2004) qui chaque année sont attribués aux 
budgets militaires. Ce scandale favorise les 
réponses militaires aux différends et l’usage de 
la force, détourne des sommes colossales et 
de considérables moyens humains des budgets 
du développement. Il faut tendre à  réduire de 
moitié les dépenses militaires dans les 10 années 
à venir.
En France, 47 milliards d’euros seront dépensés 
en 2006, dont la moitié servira aux nouvelles 
armes. Le Mouvement de la Paix demande 

notamment le gel immédiat des crédits con-
sacrés au nucléaire militaire et l’abandon total 
de la construction du missile M51 et poursuit 
une campagne pour la réduction des dépenses 
militaires.
4) Stopper les guerres
S’il entend agir pour prévenir les conflits armés 
et résoudre pacifiquement les différends, le 
Mouvement de la Paix se mobilise aussi pour 
mettre fin aux conflits qui déchirent la planète 
en soutenant les forces de paix et en faisant 
pression sur les autorités nationales et inter-
nationales. Il entend développer son action 
pour informer et agir en faveur de la résolution 
pacifique des conflits qui déchirent des peuples 
de l’Afrique médiane, l’Amérique centrale, de 
l’Europe et de l’Asie. Quelques campagnes en 
cours : 
• Pour un Irak libre et démocratique :
Le Mouvement de la Paix est solidaire des forces 
qui agissent pour un Irak pacifique et respec-
tueux de tous les droits humains et de tous ceux 
qui, dans le monde, comme aux Etats-Unis ou 
en Grande Bretagne, se mobilisent contre cette 
guerre,
Le Mouvement de la Paix demande l’arrêt 
immédiat des opérations militaires, l’annonce 
d’une date de retrait des troupes d’occupation 
assorti d’un calendrier, et la convocation d’une 
conférence internationale associant les ONG et 
la société civile pour mettre en place et lancer 
un programme de reconstruction, relancer les 
services publics et l’économie sous le contrôle 
total des Irakiens. 
• Paix au Proche-Orient :
Le Mouvement de la Paix travaille à promou-
voir les initiatives de paix israélo-palestiniennes, 
comme l’initiative de Genève ou la Voix des 
peuples, qui fondent la paix future sur deux 
Etats établis sur la base des frontières de 1967 
avec Jérusalem comme double capitale. Il entend 
développer ce soutien au sein de la société fran-
çaise, et lance une campagne “pour la paix en 
Méditerranée” autour d’initiatives culturelles 
avec  l’artiste Sara Alexander.
Il demande l’arrêt de la construction du Mur de 
séparation et sa destruction conformément aux 
résolutions de la Cour pénale internationale. 
• Démobiliser les Enfants-soldats :
Le Mouvement de la Paix demande la démobili-
sation immédiate des enfants soldats, assortie de 
programmes de réinsertion et de la condamna-
tion des criminels qui les enrôlent. Il développe 
le débat sur ce thème avec la tournée de la pièce 
“Allah n’est pas obligé” et la signature d’une 
pétition.
5) Une Europe de paix
Le Mouvement de la Paix est très attaché à la 
construction d’un espace sans frontière, démo-
cratique et pacifique sur le continent européen 
et au-delà. Il travaille en collaboration avec les 
mouvements de paix européens. Il souhaite que 
l’article I d’une éventuelle constitution précise 
l’attachement de l’Europe au rejet de la guerre et 
à la résolution pacifique des conflits : “L'Europe 
rejette la guerre comme instrument de résolution 
des conflits internationaux et reconnaît le droit à 
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la paix comme un droit fondamental. L'Europe 
promeut la création d'un ordre mondial pacifi-
que et démocratique et soutient le renforcement 
et la démocratisation des Nations Unies et le 
développement de la coopération internatio-
nale”. Il recueille des signatures en ce sens.
6) Renforcer et démocratiser  l’Onu et le droit 
international
Le Mouvement de la Paix travaille à promouvoir 
le rôle central de l’Onu pour la résolution paci-
fique des conflits. L’Onu doit avoir les moyens 
politiques et logistiques pour faire respecter et 
avancer le droit international. Sa rénovation 
pour un fonctionnement plus efficace et plus  
démocratique est un enjeu majeur de ce temps. 
Nous travaillons à renforcer le mouvement 
national et mondial pour démocratiser et ren-
forcer l’Onu.
7) 21 septembre : Une journée Mondiale pour 
la Paix
Le Mouvement de la Paix participe à la pro-
motion de cette journée mondiale, rendez-vous 
annuel sur lequel chacun peut s’appuyer pour 
réaliser des actions pour la paix. Nombre de 
comités pilotent des projets très divers associant 
très largement des partenaires variés.
8) S’unir contre  le terrorisme
Ces dernières années comme à Madrid ou 
à Londres, le terrorisme s’est manifesté jus-
qu’en Europe.  “La guerre et la violence ne 
sont jamais la solution, ils font partie du 
problème. La violence et le crime ne peuvent 
pas résoudre les problèmes du monde, qu’ils 
soient perpétrés par des groupes ou des Etats. 
Ils ne font qu’apporter de la souffrance à des 
innocents.  Nous exhortons tous les peuples 
à s’unir pour suivre le chemin de la Paix et de 
la Justice” disent avec raison  les pacifistes de 
Grande Bretagne. Avec eux, nous pensons que 
combattre le terrorisme demande de s’attaquer 
à ce qui le nourrit et à ceux qui le manipule, 
d’exclure toute amalgame avec une  prétendue 
“guerre de civilisation”, et de soutenir ferme-
ment  les forces démocratiques des pays où se 
développent l’intégrisme.

B. Renforcer une culture de la paix par l’édu-
cation
“En encourageant l’éducation pour tous, notam-
ment pour les filles, en révisant les programmes 
d’enseignement afin de promouvoir les valeurs, 
les attitudes et les comportements inhérents à 
une culture de la paix, en formant à la préven-
tion et au règlement des conflits, au dialogue, à 
la recherche du consensus et à la non-violence 
active…”
L’accès à l’éducation pour tous, tout au long de 
la vie est un enjeu majeur pour l’épanouissement 
des individus et le développement des sociétés. 
Pourtant, plus de 100 millions d'enfants dans les 
pays en développement en âge d'aller à l'école 
primaire ne sont pas scolarisés. Les valeurs, 
les comportements et la culture que nous 
allons transmettre aux générations futures sont 
déterminants pour l’avenir. Comme le stipule le 
préambule de la Charte de l’Unesco, “Les guer-

res prenant naissance dans l’esprit des Hommes, 
c’est dans l’esprit des Hommes que doivent être 
élevées les défenses de la Paix”.
Nous voulons promouvoir l’éducation à une 
culture de la paix et de la non-violence dans 
les programmes scolaires et dans l’éducation 
informelle. Nous souhaitons développer un 
dialogue fructueux qui peut s’instaurer autour 
du lien paix-éducation, avec les éducateurs, les 
parents, les syndicalistes, les élus... L’éducation 
à la paix concerne tous les citoyens comme 
acteurs sociaux et comme sujets. 
Les rendez-vous comme le 21 septembre, 
la semaine de la solidarité internationale, la 
semaine de la presse à l’école, la journée con-
tre le racisme, ou la journée contre la peine de 
mort constituent des moments d’intervention 
privilégiés.

C. Promouvoir le développement économique 
et social durable
“En ayant pour objectif  la réduction de la 
pauvreté, en s’attachant aux besoins particuliers 
des enfants et des femmes, en travaillant à la 
durabilité environnementale, en instaurant une 
coopération nationale et internationale, destinée 
à réduire les inégalités…”
2,5 milliards de personnes vivent encore avec 
moins de 2 dollars par jour et la réduction de 
la pauvreté a ralenti dans les années 90. Dix 
millions de décès d’enfants pouvant être évités 
chaque année avec de simples moyens d’hygiène 
ou de vaccination. Plus d’un milliard de person-
nes n’ont toujours pas accès à une eau potable 
salubre. 2,6 milliards de personnes n’ont pas 
accès à des installations sanitaires…
Le récent rapport de la FAO indique que les 
conflits sont un facteur majeur de la famine et 
de la malnutrition.
A mi-parcours des Objectifs du Millénaire pour 
la réduction de la pauvreté, le bilan est maigre 
mais de nombreuses campagnes internationales 
ou nationales présentent des projets : annulation 
de la dette des pays pauvres, taxation des mou-
vements de capitaux, du commerce des armes, 
réduction des budgets militaires... Les nécessai-
res régulations de l’économie, en particulier par 
le développement de nouveaux services publics 
à l’échelle de continents ou de la planète sont 
une exigence qui s’exprime de plus en plus.
L’interaction entre développement, démocratie 
et paix constitue une base de convergence avec 
de nombreux partenaires. Le Mouvement de la 
Paix adhère au CRID (Centre de ressources et 
d’informations sur le développement) auquel 
participent la plupart des organisations pour le 
développement qui se retrouvent notamment 
pour la Semaine de la solidarité internationale.
Au travers de notre participation aux Forums 
sociaux, et aux campagnes mondiales en faveur 
du développement, nous voulons travailler le 
lien Paix/développement/démocratie.

D. Promouvoir le respect de tous les droits de 
l’homme 
“Les droits de l’homme et la culture de la paix 
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sont complémentaires : lorsque la guerre et la 
violence prédominent, il est impossible d’assurer 
les droits de l’homme ; de la même façon, sans 
droits de l’homme, sous toutes leurs formes, il 
ne peut exister de culture de la paix…”
Les atteintes aux Droits humains sont des vio-
lences génératives de nombreux conflits.
Les “sans” – sans logis, sans emploi, sans terre, 
sans papiers, sans ressources, sans droits, etc. – 
sont victimes de la violence sociale. A l’opposé le 
respect du patrimoine universel que constituent 
les Droits humains peut être une feuille de route 
pour produire de la paix. La “sécurité humaine” 
passe par le respect des droits humains, le droit 
de l’être humain à la paix doit s’imposer comme 
un droit fondamental. Les embargos ne sont 
nullement des réponses satisfaisantes.

E. Assurer l’égalité entre les hommes et les 
femmes
“Par la pleine participation des femmes dans la 
prise de décision économique, sociale et politi-
que, par l’élimination de toutes les formes de 
discrimination et de violence contre les femmes, 
par l’appui et l’aide aux femmes qui se retrou-
vent dans des situations de crise liées à la guerre 
et à d’autres formes de violence,…”
Sur les 850 millions d'analphabètes dans le 
monde, près de deux tiers sont des femmes. 
Les violences et les discriminations dont sont 
victimes les femmes constituent trop souvent 
dans l’expérience humaine et sociale la matrice 
et la “justification” de toutes les coercitions au 
sein de la famille comme au sein de la société. 
Imposer l’égalité de droits et de statut entre 
les hommes et les femmes c’est ouvrir toute la 
société vers l’épanouissement humain. 
Premières victimes des conflits, les femmes sont 
aussi souvent les premières à se mobiliser contre 
les guerres et à travailler à la reconstruction et à 
la réconciliation.  
Nous voulons développer l’engagement du 
Mouvement de la Paix aux côtés des femmes 
dans la Marche Mondiale, et dans les autres 
réseaux, pour promouvoir l’égalité des femmes, 
le respect de leurs droits, contre toutes les discri-
minations et le développement des intégrismes.

F. Favoriser la participation 
démocratique
“Parmi les fondations indispensables à la 
réalisation et au maintien de la paix et de la 
sécurité figurent des principes, des pratiques 
et une participation démocratique dans tous 
les secteurs de la société, un gouvernement et 
une administration transparents, en formant 
des citoyens responsables ; en renforçant des 
actions destinées à favoriser les principes et les 
pratiques démocratiques …“
La démocratie, la participation pleine et entière 
de tous les citoyens aux décisions concernant 
tous les aspects de la vie en société, est la pierre 
angulaire du développement harmonieux et 
pacifique des sociétés.  Cela nécessite de favo-
riser partout la confrontation des expériences et 
de l’expression des besoins dans l’espace public 
pour créer collectivement les réponses aux souf-
frances et aux frustrations. 

Comment approfondir la démocratie, dans la 
société, à l’échelle mondiale ? Mais aussi sur nos 
lieux de vie et dans l’organisation du travail du 
Mouvement de la Paix ?   
Quelles propositions et quelles actions pour 
réformer les institutions ? Pour garantir une 
meilleure participation de tous ? 

G. Développer la compréhension, la tolérance 
et la solidarité
 “Pour abolir les guerres et les conflits violents, 
il faut transcender et dépasser les images de 
l’ennemi par la compréhension, la tolérance et 
la solidarité entre tous les peuples et toutes les 
cultures en favorisant un dialogue entre les civi-
lisations, des actions en faveur des groupes vul-
nérables, des migrants, des réfugiés... Apprendre 
de toutes nos différences par le dialogue et 
l’échange d’informations est un processus qui 
ne peut être qu’enrichissant…”
La “culture de guerre” s’appuie sur l’ignorance, 
la manipulation, la création de l’image d’un 
ennemi. Le racisme, l’antisémitisme, la xéno-
phobie, et toutes les formes de discriminations 
à l’égard des personnes empoisonnent les cons-
ciences,  créent des divisions artificielles, des 
boucs émissaires  aux crises. 
“La guerre contre le terrorisme”, vue par la 
Maison Blanche et relayée par des groupes 
intégristes se fonde sur un soi-disant “conflit 
des civilisations”. Nous refusons cette vision 
rétrograde qui porte les germes de terribles vio-
lences. Il n’y a pas de conflit entre “Chrétiens”  
et “Musulmans”, ils vivent depuis des siècles en 
bonne entente.
L’intérêt des peuples d’Europe est le même 
que celui des peuples du monde Arabe : vivre 
en paix dans le respect des droits de tous et de 
chacun. 
Cultiver la paix c’est aussi travailler à combattre 
l’ignorance et à rapprocher les communautés au 
sein d’un espace public laïc, solidaire et républi-
cain. C’est dans cet espace que se noue harmo-
nieusement la rencontre de la diversité religieuse 
et culturelle. 

H. Soutenir la communication participative et 
la libre-circulation de l’information et des con-
naissances
“La liberté de l’information et de la communi-
cation et le partage de l’information et des con-
naissances sont indispensables pour une culture 
de la paix. Des actions doivent être menées pour 
soutenir les médias indépendants ; l’utilisation 
pertinente des médias de masse. Des mesures 
doivent être prises pour contrecarrer la promo-
tion de la violence par les médias, y compris par 
les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication…”
Les fruits de la connaissance sont le patrimoine 
de l’humanité, nés du creuset de toute son his-
toire et ils doivent être partagés.
De même, le vivant est un bien commun de 
l’humanité, la manipulation génétique, le breve-
tage à des fins mercantiles, détruisent des équili-
bres et obèrent la nécessité d’un développement 
endogène. 
L’accès libre aux connaissances et à l’informa-
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tion constitue un enjeu crucial pour la citoyen-
neté et l’épanouissement collectif  et individuel. 
Ce sont des biens publics qui ne peuvent être 
accaparés par la seule loi du marché. Le droit à 
l’information est un droit de l’homme, il doit être 
respecté. Le Mouvement  de la Paix demande la 
libération des journalistes qu’ils soient prison-
niers des Etats comme en Algérie ou de groupes 
terroristes comme en Irak.

III. Une nouvelle dynamique 
pour cultiver la Paix
Malgré d’importantes mobilisations en faveur 
de la paix et du désarmement, les dépenses 
militaires connaissent une pression à la hausse, 
de nouvelles armes y compris nucléaires  sont 
produites chaque jour. 
Des voix autorisées tirent la sonnette d’alarme, 
comme Mohammed ElBaradei, directeur de 
l’A.I.E.A. et Prix Nobel de la paix en 2005 qui 
met solennellement en garde les dirigeants : si 
aucune initiative forte n’est prise en faveur du 
désarmement nucléaire, le monde court à sa 
perte.
Cette situation est nouvelle, il s’agit aujourd’hui 
de sensibiliser l’opinion sur l’irresponsabilité de 
telles politiques et sur la possibilité d’y mettre un 
terme. Créer une dynamique forte en faveur de 
la paix est une tâche essentielle et urgente. De 
grandes possibilités existent.
•   Forum national pour une culture de la paix.
Nous voulons rendre plus visible et plus effi-
cace la multiplicité des acteurs et des actions qui 
concourent à construire la paix. C’est pourquoi 
nous préparons un Forum national des acteurs 
de paix. Son objectif  sera de définir avec les par-
tenaires les convergences qui nous animent dans 
l’analyse de la cause des violences et des guerres 
et les moyens de les prévenir. Pour préparer ce 
Forum national, nous entendons mener des 
rencontres et des consultations avec la diversité 
des partenaires de la paix, tant au plan local que 
national.
•   Renforcer le Mouvement de la Paix
L’action pour la Paix n’est pas spontanée. Le 
Mouvement de la Paix s’y emploie en rassem-
blant sur tout le territoire des citoyens divers 
engagés dans la promotion des valeurs huma-
nistes. Mais pour mettre en phase nos objectifs  
et nos capacités, il est nécessaire de renforcer le 
Mouvement de la Paix en accueillant des fem-
mes,  des hommes, des jeunes d’horizons divers 
qui  développeront sa capacité créatrice. 
Les comités locaux, par leur implantation sur 
presque tout le territoire national, constituent 
le fondement de l’activité du Mouvement de 
la Paix. Leur rayonnement, le développement 
de leurs moyens d’actions, doivent être renfor-
cés pour irriguer plus profondément encore la 
société française. 
Le rapprochement avec ”l’Appel des Cent pour 
la Paix” participe de cette volonté de peser 
davantage sur les choix pour changer le monde. 
Le magazine mensuel “Planète paix”, les outils 
de communication internes et externes du 
Mouvement de la Paix y contribuent également.
Agir pour la Paix, c’est créer les conditions pour 
rassembler “la masse critique”  qui dépassera la 

culture de guerre qui imprègne trop souvent les 
politiques de beaucoup de pays mais aussi nos 
comportements et nourrit le fatalisme qui per-
pétue les dominations.
La promotion de la culture de la paix est une 
dynamique riche de rassemblements nouveaux 
pour changer le monde et construire ensemble 
une terre de Justice et de Paix.
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