
70 Écoles

www.mvtpaix.org

Entrez dans le Mouvement ! 
Devenez le maillon indispensable pour ouvrir la voie 

à une “civilisation de paix”

1 missile nucléaire

1 rafale

La paix a besoin de monde, la paix a besoin de vous !

Parce que la Paix est une nécessité et une priorité à défendre et à construire ensemble, 
je souhaite contribuer aux actions pour la paix et devenir membre du Mouvement de la Paix :
En fonction de mes revenus, je verse la somme de :  
 12 €      25 €      36 €        60 €        126 €

(soit…       4 €              9 €            12 €            20 €              43 €      après déduction fiscale)

   Je m’abonne à Planète Paix : 30 €/an
   Un don de soutien de ....... €
(NB) : La cotisation à 126 € donne droit à un abonnement annuel gratuit à Planète Paix

Par chèque à retourner à l’adresse ci dessus ou en se rendant sur le site www.mvtpaix.org 

Nom ………………………………………… Prénom ………………………………
Adresse  ………………………………………………………………………………
Code postal ……………… Ville …………………………………………………..
Téléphone …./…./…./…./….                       Mobile : …./…./…./…/….        
Courriel : ..…………………………………………..@………………………………
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Bulletin à retourner 
avec votre règlement au 

Mouvement de la Paix 
9, rue Dulcie September 

 93400 - Saint-Ouen 

Cotisations et dons déductibles à 66,66 % des impôts.

Bulletin à retourner avec votre 
règlement à votre comité local : OU



La proximité de la journée internationale de la paix de l’ONU (le 21 septembre) 

est un cadre unique pour oser penser la culture de la paix revendicatrice, dans 

la convergence des luttes, le progrès social et la diversité la plus large.

La culture de guerre qui infuse dangereusement la société pour toujours plus la diviser, 

conforte notre détermination à porter haut les valeurs pacifistes qui se conjuguent dans 

le respect des droits humains pour tous, la justice, la promotion d’une culture de la paix 

universelle comme condition préalable au vivre ensemble et à la préservation de notre 

unique planète.

De la barbarie de la guerre, des bombardements aveugles sur des populations civiles, 

des 1800 milliards de dollars consacrées aux militarisations dans le monde qui affament 

les peuples, naissent d’autres barbaries… et l’impasse de la violence ressemble à une 

spirale sans fin qui broie les êtres humains et met le monde en danger…

OUI, la justice, la fraternité c’est possible !
EN MArchE pOUr LA pAIX 

Stop les guerres - Stop les violences !

Il appartient à chaque citoyen du monde et aux États 
de mettre en oeuvre ce concept de société novateur 
pour construire un monde à visage humain.

La question de la satisfaction des besoins sociaux, 
du refus de la guerre comme moyen politique, de 
la transition pacifiste et écologique par l’éducation 
sont des points cruciaux pour révolutionner les 
comportements des personnes et des états et gagner 
le droit des peuples à vivre en paix.

Supprimer progressivement les causes des violences, 
réclame d’agir partout pour le respect et la promotion 

 Promouvoir la paix à travers l’éducation

 Améliorer un développement économique et social soutenables

 Promouvoir le respect pour tous les êtres humains

 S’assurer de l’égalité entre les femmes et les hommes

 Soutenir la participation démocratique en éduquant les citoyens à des pratiques responsables

 Faire avancer les notions de tolérance, de compréhension et de solidarité en promouvant 

    un dialogue entre les civilisations

 Soutenir la libre circulation des savoirs et de l’information par l’indépendance des médias

 Promouvoir la paix internationale et la sécurité par des actions telles que le désarmement, 

    la résolution pacifique des conflits

Il suffirait que 20% des dépenses militaires soient affectés aux programmes de développement de 

l’ONU, pour éradiquer la pauvreté et satisfaire les besoins premiers de la population mondiale, 

meilleure source de stabilité. Pour aller vers une civilisation de paix, matrice de diversités 

culturelles et de respect des droits humains, les Nations Unies ont élevé le concept de « culture de 

la paix et de la non-violence » dans le paysage culturel et missionner l’UNESCO pour la décliner 

dans un programme qui ouvre 8 grands chantiers d’actions et de convergences :

de tous les droits humains (droits économiques, sociaux, 
culturels, droit à l’information, et à la diversité culturelle, 
droits à l’égalité des genres, et à l’exercice des 
libertés…) qui constituent les fondements d’une culture 
de la paix et de la non-violence.

Le Mouvement de la Paix et ses partenaires appellent 
à une marche pour la paix nationale le 24 septembre, 
dans les grandes villes : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, 
Strasbourg, Nantes, Grenoble, Dijon, Tulle, Orléans, Le 
Havre…
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