
Planète Paix : Pourquoi une campagne en 
direction des députés et des sénateurs ?

Aurélien Amsallem : Il faut d’abord rappeler le 
montant du budget de la Défense en ces moments 
de crise économique, près de 100 millions d’euro 
dépensés sur 3 ans soit 32 millions d’euro chaque 
année. Ce levier économique permet d’interpeller 

nos concitoyens et nos élus sur 
l’ensemble des questions de dé-
fense et de sécurité. Malheureu-
sement, même si ce budget est le 
deuxième de l’État, il est difficile 
de trouver des éléments suffi-
samment tôt pour lancer une 
campagne. En tenant compte de 
l’expérience des années précé-
dentes, j’ai fini par trouver des 
éléments sur les sites du gou-
vernement. Il faut dire qu’en ce 
domaine c’est plutôt l’absence de 
transparence qui règne.

P.P. : Comment concrètement se passe la 
campagne ?

A.A. : Nous disposons d’une vingtaine de jours 
entre le moment où sont disponibles les chiffres 
du budget et le vote des députés. C’est pourquoi il 
nous faut réagir très vite. Puis il y a encore deux ou 
trois semaines avant que les sénateurs ne votent. 
Pour les influencer et montrer qu’ils sont sous la 
surveillance des électeurs, nous écrivons une cy-
ber - lettre que chacun peut envoyer en donnant 
son code postal et qui va directement dans les 
propres boîtes aux lettres des parlementaires.

Cette année 12.000 personnes ont signé et en-
voyé cette cyber - lettre par mail ou sur papier. 
C’est la première fois que nous atteignons un tel 
score. C’est un résultat très encourageant, jamais 
les années précédentes nous n’avions obtenu ce 
niveau de mobilisation pacifiste, relayé à la fois 
par les mails et par les actions de terrain des Co-
mités du Mouvement de la Paix.

P.P. : Avez - vous d’autres contacts avec les 
parlementaires ?

A.A. : Nous sollicitons aussi des rendez - vous. 
Cette année nous avons été reçus par l’ensemble 
des groupes politiques de l’Assemblée Nationale et 
en particulier par les membres de la Commission 

de la Défense. Ils ont écouté attentivement – avec 
des réactions évidemment très diverses – tant nos 
analyses que nos propositions pour un monde de 
paix plus juste et solidaire. Ils sont demandeurs 
d’échanges et d’informations.

une députée a proposé de relayer nos informa-
tions et nos prises de positions auprès de ses col-
lègues et un groupe politique a donné son accord 
pour que nous puissions poser des questions au 
Gouvernement par son intermédiaire… Notre 
travail de pacifistes est de faire bouger les lignes. 
Convaincre et changer les mentalités, c’est un 
travail de fourmi.
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les élus au rapport

Chaque 

automne, les 

parlementaires 

débattent et 

votent le budget 

de la 

défense. 

dès sa 

présentation, 

les pacifistes 

l’analysent et 

entament une 

campagne 

d’information 

et de lobbying 

pour peser sur 

les députés et 

les sénateurs. 

Aurélien 

Amsallem, 

militant parisien, 

anime cette 

campagne.

CAmPAGNE

EN SAVoiR PLUS

Aurélien Amsellem, 
militant du Mouvement de 
la Paix
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Plus de 60 députés et sénateurs ont  répondu aux 

courriers de leurs électeurs. toutes  ces réponses de 

parlementaires sont publiées sur le  site web du mouvement 

de la Paix : www.mvtpaix.org/forum/

en voici quelques extraits :

Avez - vous oub
lié le prix payé par la 

France en 1940 parce qu’au no
m du 

pacifisme, elle avait lo
ngtemps refusé 

de se préparer à la guer
re ? Aucun 

gouvernement ne peut souhaiter 
la 

guerre. Aucun gouvern
ement ne doit 

oublier qu’elle 
peut s’imposer à lui. 

Son devoir est 
d’être prêt.

Michel DIEFENBACHER

Député de Lot - et - Garonne ( UMP )

« Nous considérons aussi qu’avec le re-

tour de la France dans le commandement 

militaire intégré de l’’OTAN et avec l’’ac-

croissement de la présence militaire française 

en Afghanistan, la présidence de Nicolas 

Sarkozy a marqué une série de ruptures 

inquiétantes.Nous sommes farouchement attachés à 

la suprématie du droit sur la force et à 

l’’application effective des principes des 

Nations Unies et nous appelons l’’existence 

d’’une Europe active et responsable face aux 

drames humains et aux foyers d’’instabilité.

( … )
à la différence de Nicolas Sarkozy, nous 

pensons que notre pays doit reprendre son 

rôle d’’impulsion dans les débats sur le 

désarmement et la non - prolifération des 

armes de destruction massive ;( … ) »
Michèle SAN - VICENTE
Sénateur du Pas - de - Calais ( PS )

Site du Mouvement de la Paix :
www.mvtpaix.org


