
  

Appel du Conseil national du 13 et 14 juin 
aux comités du Mouvement de la Paix

Chères amies, chers amis,

Le monde est malade des injustices, des inégalités, des guerres, des violences et de l’accumulation des armes 
y compris des armes de destruction massive. La production et le commerce des armes entretiennent les conflits. 
Les populations civiles, les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Le dérèglement climatique met 
la planète en danger.

Il faut se révolter, mais il faut aussi agir, agir dans l’union la plus large.
  
Malgré nos efforts les réactions ne sont pas suffisantes : nous devons agir avec audace, créativité et esprit 
de responsabilité.

Nous vous appelons d’ici la fin de l’année à faire le maximum, en fonction de vos possibilités, notamment 

* Le 26 juin : initier des actions pour mettre en valeur le 70ème anniversaire de la charte des Nations unies ;

* début août: pour faire connaître notre délégation à Hiroshima et Nagasaki à l’occasion des 70 ans des 
deux bombardements atomiques et l’accompagner par des initiatives adaptées à votre situation. 

* le 21 septembre journée internationale de la paix en insistant sur le cessez-le-feu nécessaire sur tous les 
lieux de conflit, les 70 ans de l’ONU et de l’UNESCO (voir utilisation du label « 70 ans UNESCO» pour vos 
initiatives avant la fin octobre), en diffusant le message de M.Ban Ki-moon du 13 juin, en vous inspirant des 
initiatives portées par le site www.21septembre.org et en communiquant les vôtres.

* le 26 septembre journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires

* Le 2 octobre, la journée internationale de la Non-Violence

* Les 17-18 octobre en participant au forum des comités à Istres

* En multipliant les interventions au moment du débat sur le budget militaire 2016, la loi de programmation 
militaire et nous faire connaître vos propositions pour le livre blanc de la paix.

* fin novembre par des interventions lors de la semaine de solidarité internationale

* 29 novembre-12 décembre : COP21, préparez votre implication dès maintenant

Tout cela, même partiellement, en fonction de vos possibilités en multipliant les contacts avec les élus, les 
partenaires, en interpellant les élus du Conseil National et les salariés du siège de Saint-Ouen qui sont à votre 
disposition pour vous aider.

En faisant le maximum pour recruter car pour progresser 
et construire un monde de paix il nous faut plus d’adhérents.

Nous vous invitons à commander (au prix de 1€) le « Projet Triennal du Mouvement de la paix : en marche pour la 
Paix ! », document adopté par le Congrès de Toulouse afin de le diffuser auprès des membres de votre comité 
et à vos partenaires et amis.
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