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2014 : Sur les pas de Jean 
Jaurès et de nelson Mandela, 
cultivons la paix

L e Conseil National du Mou-
vement de la Paix, réuni à 
Créteil les 11 et 12 janvier, 

a décidé de placer ses actions et 
sa philosophie dans « les pas 
de deux géants de la paix, Jean 
Jaurès et Nelson Mandela » 
Leur mémoire va nous aider à nous  

projeter pleinement dans les alterna-
tives à la guerre et à la construction de la paix.
Les pacifistes élèveront leurs actions dans l’esprit de Man-

dela et du rassemblement de la famille humaine autour de 
l’universalisme de la culture de paix et de la non-violence de 
l’UNESCO qui doit s’imposer dans le champ politique. Man-
dela, figure vivante et réelle de la paix, capable de s’élever 
au-dessus des camps, des haines, des violences, incarne la 
noblesse de la politique et montre que la paix est toujours 
possible, fusse-t-elle dans  la pire des situations comme l’a 
été la ségrégation raciale en Afrique du Sud.
Pour rendre hommage à ces esprits des lumières, l’engage-

ment pour la paix de chaque personne est nécessaire, pour 
que la guerre ne soit plus à l’ordre du jour de la politique, 
mais que ce soit la paix qui fasse révolution et trace l’avenir.
Aussi, La campagne « pas un Euro pour de nouvelles  

armes nucléaires », le soutien au Traité  d’élimination des 
armes nucléaires portée par 125 pays à la conférence du 
Mexique en février, en passe d’être gagné, la Rencontre Inter-
nationales des jeunes pour la culture de paix à Istres du 27/07 
au 31/07/2014 - cent jeunes pour le centenaire - , le Congrès 
national du Mouvement de la Paix du 08 au 09/11/2014 à Tou-
louse « Pour le droit humain à la paix - Passons aux actes », 
précédé d’un Forum de la paix, seront autant d’ évènements 
à préparer avec enthousiasme et à réussir.
Nous ne doutons pas que chaque Comité du Mouvement de 

la Paix se mobilisera autour de ces événements par l’action. 
Programmez des réunions régionales qui peuvent être des 

points d’ancrage à la réflexion et à la mobilisation en sollici-
tant les membres du Bureau National
Il n’y a pas de temps à perdre pour que 2014 fasse avancer 

l’esprit pacifiste et consolide notre Mouvement.
La Coordination du Mouvement reste à votre écoute pour 

tout besoin.

Régine Minetti
Co-présidente du Mouvement de la Paix
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Les comités du Mouvement de la Paix se mobilisent 
pour la Journée internationale de la Paix
 Comité d’Angers 
Le Comité d’Angers a organisé une journée riche en événe-

ments. Au programme : 
- Représentation en continue "des marionnettes s'engagent 

pour la Paix", sur la Place de la Paix. Près de 150 personnes, dont 
une dizaine d'enfants ont assisté à l’événement.  
• A partir de 16h :

- Projection  des  films des ALSH du Maine & Loire.  
- Puis, les marionnettes-mains du castelet s'adressèrent au 
public par des mini scènes en espéranto : se parler, se com-
prendre ? Amitié. Solidarité.
- L'histoire du chocolat, en lien avec les droits humains, est 
présentée par Artisans du Monde, dégustation comprise. 

• A 17h30 : Ouverture en espéranto et en français de la Journée 
internationale de la paix 

- Prises de parole, par C. Besse maire adjointe d'Angers ; 
J-F. Jeanneteau représentant l'Association des Maires du 
Maine & Loire, le Mouvement de la Paix, et la LDH.
- Concert de chansons autour de la Paix par 3 jeunes femmes 
accompagnées à la guitare par Marc André.
-  Convivialité avec le cocktail offert par la mairie d'Angers.

• 19h à 20h : pique nique sur place.
• 20h30 : Les soldats seront troubadours : Concert poé-
tique et musical proposé par « La P’tite Fabrique » et Jacques 
Lambun, qui a enchanté 60 personnes par le répertoire, le talent 
et l'émotion. 

 L’Appel des Cent pour la paix
L'Appel des Cent a organisé à la Médiathèque de Bagnolet le 26 

septembre 2013, un débat avec Rony Brauman: "Que peut-on 
attendre des interventions militaires ? Syrie quel devenir ?".

 Comité de Boissy-Saint-Léger 
Le Comité a organisé un rassemblement devant le "centre  

social" et la chapelle du quartier, en présence du Maire et du curé 
de Boissy-Saint-Léger, dans une ambiance festive et conviviale. 

 Comité du Calvados
Le Comité a organisé une célébration sur plusieurs jours. Au 

programme : 
• Jeudi 19 : Table Ronde au Mémorial pour la Paix "Culture de 
paix et Solidarité internationale, la responsabilité de protéger en 
questions", 
• Vendredi 20 : Environ 200 élèves de CM1/CM2 sensibilisés à 
l’éducation à la paix et à la citoyenneté.
• Samedi 21 : Déclaration sur la Journée internationale de la paix 
et appel à une minute de silence au rassemblement revendicatif 

des associations à Caen. Puis, présence sur la plage d'Ar-
romanches à l'initiative d'artistes pacifistes anglais pour réaliser 
sur la plage les silhouettes des 9000 morts du premiers jour du 
débarquement de 1944 sous le mot d'ordre "plus jamais ça".

 Comité de Chambéry
Le 21 septembre, sur la Place Saint-Léger, les élèves du Collège 

George Sand de La Motte-Servolex et ceux de l’école du Chat 
Perché au Bourget du Lac avec leurs enseignantes, Annick Du-
rand et Pascale Guillermin, ont animé la matinée de leurs chants, 
de leurs sketches et de leur bonne humeur. 

 Comité de Concarneau 
Des centaines de personnes ont pu consulter, en se baladant, le 

grand panneau d'information sur la Journée internationale de la 
paix, disposé par le Comité. 

 Collectif pour la Paix du Creusot
Au Creusot, plusieurs animations se sont déroulées à la Nef 

samedi après-midi, avec notamment les adhérentes de la Maison 
des familles de Torcy qui ont ouvert le bal aux djembés avant 
de faire place à l'Harmonie du Creusot. En fin d'après-midi, c'est 
à l'initiative de Zumb'Addict et d'instructeurs diplômés que les 
démonstrations de danse ont rythmé la journée. A noter aussi, 
les créations des écoliers du Creusot, réalisées autour de la paix 
pendant les temps périscolaires, ont été exposées à la Nef. 

 Comité des Hautes-Alpes
La journée a commencé avec une présentation du livre « Pour 

en finir avec l’arme nucléaire » par Pierre Villard, suivie d’un dé-
bat. Les festivités se sont poursuivies avec « les Oreilles d’âne », 
qui ont donné un concert pour la paix à la Chapelle des Pénitents 
à Gap. 

 Le 21 septembre à Charleville-Mézières avec les 
marionnettes de la paix

L'UNIMA, Union Internationale des Marionnettes, organisait 
une premiére étape du concours « Les Marionnettes s'en-
gagent pour la Paix », en présence de M.Dadi Pudumjee 
président de l'UNIMA, Jacques Trudeau le secrétaire géné-
ral et président du jury, Maryse Florès maire-adjointe à l'en-
fance et la jeunesse, Joëlle Barat vice-présidente du conseil 
réginal de Champagne-Ardennes, Michel Thouzeau Prési-
dent du groupe des « Marionnettes pour la paix à l'UNESCO 
et de nombreux marionnettistes présents au Festival Inter-
national. Plusieurs prix ont été remis pour l’occasion. 
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 Comité des Hautes-Pyrénées 
Le Comité a tenu un stand pendant deux jours à Montégut-

Arros, aux côtés de nombreuses autres associations. Au pro-
gramme, des ateliers manuels, une conférence débat sur la 
culture de paix et des chants.

 Comité du Havre 
Au programme du 21 septembre dans le Havre, rassemblement 

en chanson sur la Place de l’Hôtel de Ville et conférence sur le 
désarmement nucléaire à Franklin. 

 Comité du Lot
Le Comité a organisé un lâcher de ballons devant sur le parvis 

de la Mairie de Cahors. Ce fut l’occasion pour Marie-Annick Floch, 
Secrétaire départementale du Comité du Lot du Mouvement pour 
la Paix, de rappeler dans son discours l’importance de la Journée 
internationale de la paix. 

 Comité de Montmélian
Le 21 septembre, devant une belle assemblée, allocutions du 

président du Comité, puis de Mme le Sénateur Maire Béatrice 
Santais, entourée de nombreux membres du Conseil Municipal 
et du Conseil Municipal Jeune, près de l’arbre de la paix pa-
voisé de drapeaux. La chorale locale a interprété deux chants, 
« Hiroshima » de Moustaki et « Arrêtez cette guerre au nom des 
enfants », puis a clôturé par un lâcher de ballons porteurs de 
messages. La célébration s’est terminée par un vin d’honneur 
et un buffet offerts  par la municipalité.

 Comité du Morbihan 
Le Comité du Morbihan a organisé une Marche pour la paix 

dans les rues d'Hennebont. Entraînées par la fanfare des rues, 
80 personnes ont déambulé dans la gaieté ; rythmées par des 
arrêts dans des endroits stratégiques de la ville où des comé-
diens de l'ex compagnie Micjo les attendaient avec des textes 
sur la culture de paix. Tous ont chanté avec entrain les nouvelles 
paroles du refrain de la Marseillaise. La journée s’est clôturée sur 
un concert et un lâcher de colombes. 

 Comité de la Nièvre
Le Comité a inauguré à  Garchizy 10 totems de la paix, de la di-

gnité et du vivre ensemble, construits sur plusieurs mois grâce à 
l'implication de plusieurs associations. S’en est suivi la plantation 
d'un arbre de la paix, et plusieurs prises de paroles très diverses. 
Ce moment haut en couleurs s’est terminé dans la convivialité 
avec un repas partagé, chacun tirant du panier ce qu'il avait ap-
porté à partager.

 Le Mouvement de la Paix PACA 
Le Forum pour la paix du 20 septembre au Conseil ré-

gional a réuni près de 150 personnes dont de nombreux  parte-
naires ainsi que les amis du Mouvement de toute la région PACA.

La banderole “la paix c’est ma culture” de la CMCAS a fait son 
effet, tout comme la démonstration de danse Hip Hop d’AC2N et 
l’exposition des Céramistes Artistes de Lilith. Le témoignage très 
émouvant de Mariah, jeune du mouvement non violent syrien, 
a été un moment clé de la journée. Cette belle réussite a ainsi 
bénéficié d’une bonne couverture médiatique  par les journaux la 
Provence et la Marseillaise.

Le 21 septembre, Les Voiles de la paix en Méditerrannée 
ont rassemblé de nombreux participants et partenaires au 
Vieux Port pour des festivités jusque tard dans la soirée. Au 
programme, tambours de la liberté, chaîne de la paix, pique-
nique géant, stands à la Fiesta des Suds, lecture de messages 
de paix et verre de la fraternité.

 Paris
La croisière de la Paix qui s’est tenue à Paris le dimanche 22 

septembre a réuni 130 passagers. Retrouvailles pour certains 
et découvertes pour d’autres mais tous heureux de vivre  en-
semble cette « Journée internationale de la paix » en toute 
convivialité. Au programme, animations, débat sur le thème 
« armes nucléaires : bouclier de paix ou danger intolérable », 
repas et même intermède musical par un couple de convives 
sur la péniche puis, sur le quai, lâcher de colombes et concert 
du groupe « Rock’Ave » devant les Parisiens.

 Distribution de Tracts
Le Comité du Loir et Cher a distribué à Blois 600 tracts 

sur le marché principal, ainsi que le Comité de Trappes 
sur le marché de Merisier. 
Le 21 septembre a Lyon, devant l'Opéra, le Comité 

Lyonnais a distribué le flyer "La paix c'est ma culture, en-
trez dans le Mouvement" et la lettre adressée au President 
pour s'opposer à une intervention en Syrie.  

 Comité des Pyrénées-Orientales
En ces lumineuses journées de fin septembre, Alénya, dyna-

mique village des Pyrénées-Orientales, s'est habillé en arc-en-ciel 
pour fêter la Paix du 20 au 21 septembre. Plusieurs évènements 
organisés dans les écoles et dans la ville. Au programme : expo-
sitions, chants, contes, projection d’un dessin animé, spectacle et 
poèmes. Le goûter offert par la municipalité a clôturé dans la joie 
et la convivialité ces journées de la paix à Alénya.

 Comité de Saint-Martin-d’Héres 
Le Comité a organisé un ciné-débat sur le film « l’oiseur bon-

heur », au collège Henri Wallon, pour toutes les classes de 6ème. 
Les élèves découvrirent avec émerveillement l’histoire de Sa-
dako, et conclurent même sur un « je ne veux plus qu’il y ait 
de guerre ». 
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Au vu des nombreuses initiatives organisées 

dans toute la France, Le Mouvement de la Paix 

ne peut que se féliciter du dynamisme et de 

l’engagement de toutes et de tous pour célébrer 

la journée de la paix. Cette célébration fut 

une belle réussite grâce à vous. 

Associons une nouvelle fois nos efforts 

pour que le 21 septembre 2014 

marque les esprits de toutes et de tous !

 Comité de Saintes 
Le Comité a célébré la Journée internationale de la paix par 

un pique-nique militant. Au programme : marche à travers la 
ville avec distribution d'un trac ; puis pique-nique au bord de 
la Charente suivi d'un jeu questions-réponses sur les sujets 
concernant la paix, les guerres, le commerce des armes, etc. 

 Comité de Savoie
Le Comité de Savoie s’est réuni à Albertville devant l’arbre 

de la paix en présence du maire et d’environ 40 personnes. 
Les deux responsables du Mouvement local Françoise Dar-
mois et Michel Gassilloud, étaient aussi présents, accompa-
gnés par les délégués invités du CCFD et AFPS. En soirée, 
environ 50 personnes ont écouté la conférence de M. Ahmad 
Ashraf sur l’Afghanistan. 

 La quinzaine de la paix en Seine-Saint-Denis
La fête était au rendez-vous à Villetaneuse en ce jour de 

célébration. Deux expositions étaient à la disposition du public 
venu très nombreux pour célébrer la paix. Mme la maire et les 
responsables municipaux et sportifs ont prononcé un discours 
devant des tribunes pleines à craquer. Un spectacle sur le 
thème de la Paix et de l'antiracisme a ensuite été présen-
té par les élèves, avec leurs enseignants, suivi d’un match 
sportif pour la tolérance. 

Merci

 Comité de Saint-Ouen
La veillée organisée par le Comité avec les masques et les bou-

gies a suscité l’intérêt et l’interrogation des passants, entrainant 
ainsi une discussion sur la paix. 

 Comité pour la Paix Tournon-Tain
Le vendredi 20 septembre 2013, le Comité a organisé un lâ-

cher de ballons “colombes de la Paix” sur les rives ardéchoises 
et drômoises du Rhône, en partenariat avec les municipalités 
de Tain l’Hermitage et de Tournon sur Rhône, et les écoles élé-
mentaires publiques et privées de Tournon (662 enfants) et de 
Tain (443 enfants).

 Comité de Tremblay-en-France
 250 enfants se sont retrouvés devant le Séquoya arbre 

de la paix, planté il y a maintenant 20 ans, accompagnés 
des enseignants de 5 écoles. Le député-maire de Tremblay- 
en-France nous a fait l'honneur et le plaisir de sa présence. 
Dans son discours, il a largement développé la notion du 
droit à la paix pour tous les enfants du monde et en parti-
culier en Syrie. Après lsa lecture, les enfants sont allés déco-
rer le grand arbre de toutes leurs productions artistiques : 
poèmes, dessins, longues phrases pleines de tendresse et 
de petits bonheurs. 
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Le 21 septembre en images 
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L e MAN PACA a été invitée par le Mouvement de 
la Paix (groupe de Marseille) à un séminaire em-
barqué sur le « Danièle Casanova », pour aller 

de Marseille à Ajaccio, du 18 au 20 octobre 2013. Le 
thème était « Pour une Méditerranée pacifique, soli-
daire, sans armes nucléaires ». 

Je suis venue à la demande de Régine Minetti, pour participer 
à une table ronde qui a eu lieu à l’Assemblée Territoriale d’Ajac-
cio le samedi 19 octobre après-midi, sur le thème « Cultiver 
la paix partout avec tous ». C’est ainsi qu’avec Agnès Bussat, 
membre du MAN PACA et formatrice à l’IFMAN Méditerranée, 
nous avons vécu 2 jours avec les membres du Mouvement de la 
Paix et avec d’autres intervenants, dont deux étrangers, Shura 
Dumanic, pacifiste croate et Daniel Blaney du CND.

J’ai apprécié le cheminement avec les membres du Mouve-
ment de la Paix, venus de toute la France mais aussi entendre 
ce qui les anime. Déjà à Manosque, nous avons une longue 
pratique de travaille en collectif avec le Mouvement de la Paix. 
Lors du conflit dans les Balkans, le journal local titrait à la suite 
d’une interview, « les 2 Pierres » qui font la Paix. Il s’agissait 
de Pierre Villard et de Pierre Dufour.

Sur la forme, l’accueil a été chaleureux, dès la première 
heure, l’organisation parfaite, malgré ce dépaysement lié à 
cette formule innovante. Aussi bravo à l’équipe organisatrice 
et à Régine, j’ai senti à la fois une disponibilité assortie d’une 
efficacité. Avec calme, tu répondais à toutes les questions que 

l’on te posait ou faisait face aux inévitables 
imprévus. Merci aussi aux personnes du Mou-
vement de la Paix qui nous ont accueillis et 
fait visiter la ville, le samedi matin, ce qui m’a 
permis de ressentir un peu la vie locale et dé-
couvrir les places de la ville.

La diversité des 3 thèmes sur lesquels tra-
vaillent le Mouvement de la Paix était un en-
richissement. La table ronde sur l’armement 
nucléaire étant tardive, j’étais trop fatiguée 
pour parler de la campagne du MAN, à savoir 
le démantèlement unilatéral de l’armement 
nucléaire français. Mais nous avons pu la faire 
connaître dans d’autres occasions, principa-
lement lors de notre présence devant la base 
d’Istres, en 2012.

J’ai apprécié la diversité féminine des interve-
nantes. J’ai découvert l’association « Initiative 

Européenne Féministe » et leur travail pour les femmes à tra-
vers le monde.
J’ai échangé avec Shura Dumanic ; sans nous connaître nous 

étions sur le même terrain à Split, pour aller à Sarajevo, en 
août 1993. Travaillant dans le même sens qu’elle, je lui ai remis 
l’ouvrage « Intervention Civile de Paix et Équipe de Paix dans 
les Balkans » (2001-2005), (Les Éditions du MAN). J’ai ainsi 
retrouvé des militants avec qui j’ai cheminés. Pour tout cela, 
j’étais à la fois triste de constater les faibles avancés de la paix, 
« 20 ans après » mais, paradoxalement, heureuse, de constater 
que des femmes, des hommes gardent le cap, quoiqu’il arrive.

Une conviction : la nécessité de se retrouver entre mouve-
ments pour vivre ensemble, partager, s’enrichir de nos diffé-
rences, et découvrir que si sur le fond nous partageons les 
mêmes valeurs : justice, démocratie et coopération entre les 
peuples, sur la forme, le sens des mots, il me semble que nous 
avons encore besoin de nous rencontrer pour nous écouter, 
pour mieux nous comprendre. 

J’ai été heureuse d’entendre le mot non-violence prononcer un 
certain nombre de fois, recouvre-t-il le mot de pacifiste, il y au-
rait à creuser ensemble, pour que nos mouvements  construi-
sent une société de paix, sur la voie de la non-violence.

Martine Dufour
Manosque, le 18 novembre 2013

« Pour une Méditerranée pacifique, 
solidaire, sans armes nucléaires »



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

AgendA 9Vie des comités

Calendrier des initiatives à venir 

L e comité de Bourges et du Cher (18)
• Samedi 1er février : AG au salon de thé, place des 
4 piliers à Bourges

• 1ère quinzaine de février : action internationale ICAN, 
réunion avec les responsables des organisations signataires, 
RDV avec la Croix Rouge à Bourges mardi 28 janvier, RDV à la 
Préfecture, campagnes de signatures
• Vendredi 7 mars : stand et participation à la soirée orga-
nisée par la Municipalité de St Germain du Puy 
• Jeudi 13 mars : projection du film "les jours heureux" au 
cinéma Le Rio à St Florent sur Cher, suivie d'un débat avec le 
M'PEP et le Mouvement de la Paix
• Lundi 24 mars : Accueil de l'équipe norvégienne "Bike for 
Peace" 

Le conseil départemental du calvados (14) 
• lundi 7 mars : Deuxième espace de réflexion et de débat 
dans le cadre de la préparation du congrès  (le 1er s'est tenu 
le 5 février) ; il aura pour thème "l'action et des relations in-
ternationales de notre mouvement"

Comité de Chambéry (73)
• Vendredi 4 avril : Le comité tiendra sa soirée-repas annuelle. 
• A partir du début novembre 2014 : exposition intitulée "J'ai 
dessiné la Paix",itinérante de quartiers en quartiers pendant un 
an à Nanterre, avec en projet "J'ai dessiné la paix " pour toutes 
celles et tous ceux qui après l'expo voudront faire un dessin. 

Comité du Havre (76)
• Vendredi 21 février : Assemblée Générale  à Franklin à 18 h

Comité de Laragne/Vallée du Buëch (05)
• Dimanche 11 mai : 2ème Trail de la Paix à Trescléoux 

Le comité du Loir et Cher (41)
• Samedi 5 Avril : soirée culturelle pour la paix sous la forme 
"chansons - poésie», à 20h30 à Blois 
Cette initiative sera précédée d'un courrier aux "amis de la paix" 
et de 2 distributions d'un tract sur les marchés de Blois.

Comité la Nièvre (58)
• En février : affichages et demande d'audience au préfet 
comme prévu par la campagne désarmement nucléaire;
• Avril : réunion publique après les élections municipales dans 
le cadre des européennes à laquelle seront invités les candi-
dats et les responsables de partis ;
• A l'automne : travail avec la Compagnie théâtrale sénéga-
laise Bou-Saana à partir de leur nouvelle pièce 'Je suis Séné-

gaulois" qui permet notamment des débats sur 14-18 et le rôle 
dévolu aux colonies et aux colonisés, ainsi que sur le thème 
"quand on ignore l'Histoire, on est condamné à la revivre" 

Le Mouvement de la Paix PACA
• Jeudi 13 février : rassemblement devant la préfecture à 
17h30, à Marseille 
• Vendredi 14 fevrier : meeting « vers un traité d’interdic-
tion des armes nucléaires» 17h30 salle fernand ros septèmes 
les vallons place de la mairie- didier tramoni
• 16 et 17 mai : diffusion du spectacle “Fragment de Paix “ 
de Catherine Lecoq, au théâtre des Chartreux

Comité de Paris
• Lundi 10 février : Réunion sur la Palestine et la Campagne 
pour le désarmement atomique (10/11 arrondissements).
• Vendredi 21 et samedi 22 mars : Accueil de "Bike for 
Peace" ; un tour du monde à vélo pour un monde libéré des 
armes nucléaires

Comité de Poissy (78)
• Vendredi 14 février : rendez-vous avec le Préfet des Yve-
lines pour discuter de la conférence du Mexique 
• Samedi 8 mars : pour la journée de la femme, conférence 
débat sur Bertha von Suttner avec Jean-Paul Vienne

Le comité départemental des Pyrénées-Orientales (66)
• Samedi 15 février : Présentation par le Professeur Jacques 
Semelin de son récent ouvrage : Persécutions et entraides 
dans la France occupée. Comment 75% des juifs en France 
ont échappé à la mort (éd. Les Arènes-Seuil), à 15h, à l’audi-
torium de la Maternité suisse d’Elne.

Comité de Rennes (35)
• A partir de Janvier : campagne"Tout Rennes cultive la paix"

Le comité de Saintes (17)
• Novembre 2014 : "salon du livre des droits de l'homme" 
avec de nombreuses autres associations. 

Comité de Saint-Étienne (42)
• "Bike for Peace" fait étape à Saint-Étienne. La ville et le co-
mité les accueillent.

Comite pour la paix Tournon-Tain (07)
• Mardi 25 février : Lecture de "C’est parti comme en 14 - 
histoires de poilus", par Marie Pierre Donval, à 20h30 à la MPT 
de Tournon.



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

10revue de PreSSe

22 septembre 2013



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

11Vie des comités



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

12revue de PreSSe



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

13Vie des comités



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

14revue de PreSSe



La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

15Vie des comités



CAMPAgne 16

La paix eN mouvemeNt - N° 4 - JaNvier 2014

L e dernier CN s'est montré très favorable à la 
proposition de permettre à tous les comités du 
Mouvement d'agir ensemble sur tout le terri-

toire pour qu'un écho soit apporté à la conférence du 
Mexique du 12 au 14 février.
Pour rappel, il a été convenu d'une campagne d'affichage si-

multanée lors des premières semaines de février, mars et avril, 
et d'initiatives communes avec les organisations qui soutiennent 
ICAN. Nous nous rassembleront devant les préfectures et orga-
niseront des meetings partout ou cela est possible. S'y ajoutera 
une action auprès des médias qui consistera a envoyer à tous 
les correspondants locaux et rédactions locales un communiqué 
de presse pour faire connaitre nos actions et la conférence du 
Mexique ( une trame sera disponible et envoyée aux comités). 

Nous n'avons pas beaucoup de temps, et pas le droit de 
manquer la mobilisation internationale autour du traité 
d'interdiction!
Jusqu'à la fin avril, les évènements internationaux concernant 

le désarmement nucléaires vont dicter le calendrier de nos cam-
pagnes. Durant ces quelques semaines, la nécessité d'abolir les 
armes nucléaires pour raison humanitaire sera mise en évidence 
par la campagne internationale Ican. Puis, les conséquences 
économiques et sociales du choix stratégique nucléaire français, 
devra nourrir les débats lors des élections municipales et euro-
péennes.
Notre mouvement, investit complètement sur les deux aspects 

de la campagne, a besoin de bien coordonner ses actions. La 
stratégie internationale d'obtention d'un traité d'interdiction pour 
raisons humanitaires s'impose à nous, tout autant que la néces-
sité de condamner politiquement les choix du gouvernement 
français qui vient d'obtenir 23 milliards € au profit des armements 
nucléaires. Du matériel a été préparé pour accompagner les ini-
tiatives que les comités doivent impulser. Vous trouverez le bon 
de commande ci joint pour passer commande.

Rassemblement devant les Préfectures.
Il est encore temps de contacter les orgas d'Ican au niveau 

local. Elles aussi sont informées de nos initiatives. Restez attentifs 
à l'envoi du communiqué de presse à tous les médias et corres-
pondants locaux. Il s'en trouvera bien quelques uns pour évoquer 
le sujet !

Campagne de communication et d'affichage
Passer vos commandes pour être prêts lors de la première se-

maine des 3 prochains mois. Même si leur visibilité est éphémère, 
nos affiches placardées simultanément partout en France auront 
un impact. 

« Ôtez-vous la bombe de la tête » : 2014, année de tous les 
défis pour la campagne désarmement du Mouvement

2014 est une année décisive pour  voir enfin le monde 
débarrassé des armes nucléaires.

 Nous savons tous,  cependant, que les préparatifs d'un 
traité d'interdiction nous demandent encore plus d'éner-
gie et d'imagination pour que la France participe active-
ment à ce projet.

La préparation du TNP 2015, New York 
 A New York, il sera question des engagements français en 

matière de désarmement, tel que notre pays s'y est engagé 
lors du TNP 2010. Expliquer pour notre gouvernement qu'il est 
exemplaire en matière de désarmement nucléaire alors qu'il 
consacre 23 milliards € à sa doctrine de dissuasion dans la loi de 
programmation militaire 2014-2029 votée en décembre, pro-
met d'être un exercice de haute volée. Cette contradiction doit 
être nourrie par les échanges  avec nos concitoyens que nous 
organiserons à chaque occasion.
Ces occasions sont évidemment à construire lors des cam-

pagnes électorales, ou les conséquences humaines catastro-
phiques, incontrôlables, lors d'une explosion nucléaire devra ali-
menter les débats municipaux, d'autant que les maires ont un 
choix politique possible en se ralliant aux communes de paix à 
l'appel du maire d'Hiroshima (il revendique aujourd'hui un milliard 
d'être humains administrés au sein de municipalités qui reven-
diquent l'abolition des armes nucléaires et la promotion de la 
culture de paix).
Mais aussi lors des élections européennes dont le caractère 

politique très marqué exige que nous interpelions les candidats 
sur les choix nucléaires militaires que la France impose à toute 
l'Europe. La réorientation des budgets militaires, l'interdiction du 
commerce des armes, les choix stratégiques dispendieux de dis-
suasion nucléaire et de boucliers anti missiles, seront placés au 
cœur des réflexions des électeurs que si nous nous y attelons !

Des occasions plus ludiques et culturelles nous seront 
aussi offertes.
Ainsi le tour du monde du cycliste norvégien pour le désar-

mement nucléaire offrira une opportunité lors de ses étapes en 
France.
Nos amis hibakushas toujours sur le pont du désarmement nu-

cléaire seront aussi en France pour appuyer nos initiatives vers un 
traité d'interdiction.
Reconduire les rencontres avec les spectateurs cosmopolites du 

tour de France 2014 sur une ou deux étapes. 
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Oui, nous avons effectivement deux principes de 
campagne à nourrir.
Le premier envers la population afin que, convaincue des tra-

gédies que provoquent et que promettent les 20 000 bombes 
atomiques disponibles dont 2000 prêtes à l'emploi, elle exprime 
fortement sa volonté de vivre dans un monde débarrassé des 
armes nucléaires.

Quelques dates à retenir :
 12-14 février : Conférence du Mexique sur l’impact humanitaire des armes nucléaires
 27 mars 2014 : Bike for peace s’arrête à Saint-Étienne 
 28 Avril - 09 Mai 2014 : Comité de préparation de la Conférence d'examen pour le Traité de non-prolifération de 2015
 Février-mars-avril : Campagne d’Affichage ICAN
 Août : Délégation au Japon - Hiroshima
 20-26 octobre 2014 : Semaine du désarmement de l’ONU

C'est aux peuples qu'il revient d'abolir les armes nucléaires
C'est aux gouvernements  de tout mettre en œuvre pour  les interdire.

 LE MATÉRiEL DE CAMPAGNE

ABOLiR LES ARMES NuCLÉAiRES
2014, une année décisive dans notre lutte pour interdire 
les armes nucléaires.
Une grande mobilisation internationale résultera en la 
rédaction d'un traité d'interdiction.

LE MOUVEMENT DE LA PAIx A TOUJOURS MENÉ 

LES CAMPAGNES DU DÉSARMEMENT EN ABORDANT 

LES QUESTIONS HUMANITAIRES, POLITIQUES ET SOCIALES

Le second, pour souligner la responsabilité de notre gouver-
nement et des élus qui lui donne les moyens, en les détour-
nant des besoins humains et sociaux, de sa stratégie de dissua-
sion nucléaire afin d'obtenir que la France soit à l'initiative de la 
construction d'un monde sans armes nucléaires.

Michel Dolot, co-président du Mouvement de la Paix
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« Ôtez-vous la bombe de la tête » : 2014, année de tous les 
défis pour la campagne désarmement du Mouvement
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A l’occasion des élections municipales, le Mouve-
ment de la Paix a lancé une campagne de promo-
tion de la culture de paix auprès des municipalités. 

L’objectif est de faire prendre conscience aux maires de 
l’importance de la culture de paix pour le développe-
ment de leur commune, mais aussi la culture de paix est 
un véritable projet de ville.

Je vous propose ici un programme d’action 
pour cette campagne ainsi que divers ma-
tériaux qui constitueront un kit de cam-
pagne
Le Mouvement propose de deman-

der en particulier leur engagement 
sur 5 points : 

1. Intégrer le 21 septembre dans 
l’agenda municipal. 
2. Mettre en place un Programme 
Local d’Action pour la Culture de 
Paix afin d’intégrer les projets mu-
nicipaux dans la dimension globale 
de la culture de paix. 
3. Adhérer à l’association « Mayors for Peace 
France » - AFCDRP*. et à leur appel pour l’abo-
lition des armes nucléaires. 
4. Nouer un jumelage avec une collectivité locale de pays 
dont les peuples subissent les conflits 

Bien d’autres initiatives peuvent être prises pour promouvoir 
la culture de la paix. Celles-ci, qui impliquent un engagement 
à différents degrés, sont dégagées pour lancer la dynamique 
de la culture de la paix dans les projets municipaux. Il faut 
néanmoins prendre en compte les réalisations déjà faites par 
certaines communes ainsi que le travail déjà effectué par 
les comités dans leur localité pour ajuster au mieux ces de-
mandes. Il s’agit d’un point de départ à développer en fonc-
tion des spécificités locales.

La première étape de cette campagne a consisté en l’inter-
pellation des candidats aux élections municipales à laquelle 
de nombreux comités ont participé. Cette étape essentielle a 
permis de diffuser les objectifs du Mouvement auprès des dif-
férentes formations politiques locales et des futurs élus, et de 
nouer – ou perpétuer – des contacts importants pour la suite 
de la campagne. C’est de la collaboration des maires avec les 
associations tel le Mouvement de la Paix que se développeront 

Campagne de promotion de la culture de paix 
auprès des municipalités

les actions en faveur de la culture de paix. 

Les équipes municipales vont se renouveler en Avril 2014 et 
les maires s’installeront à la tête de leur commune pour les 
6 années à venir. Il est important de commencer le dialogue 

dès le début de leur mandature pour développer cette 
campagne à long terme. 

Les éléctions européennes constituront 
aussi un moment majeur de la cam-

pagne. Les éléctions, qui auront lieu 
le Dimanche 25 Mai 2014, seront 
l’occasion d’interpeller les députés 
quand au rôle et à la responsabi-
lité de l’Europe dans la préven-
tion et la résolution non violente 
des conflits, et de leur rappeler 
que l’Union Européenne fut créée 

pour préserver la paix. 

* Association Française des Communes, 

Départements et Régions pour la Paix 

 Un document informatif à destination des maires 
« La culture de la paix. un projet de société. 
un projet de ville. »

 Des modèles de lettre de prise de rendez-vous.

 Un engagement à faire signer par les maires.

 Un questionnaire à destination des comités 
(Congrès 2014 Toulouse)

Aurélien Amsellem, 
co-trésorier du Mouvement de la Paix

MATÉRiEL DE CAMPAGNE
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Continuons l’effort pour le renforcement 
de notre Mouvement 

L es 12  réunions régionales tenues en 2012/2013 
ont été enthousiastes. 
il faut les poursuivre partout sur le territoire, au 

printemps 2014,  avec au cœur,  la réussite de la Ren-
contre internationale des Jeunes à istres et du congrès 
de Toulouse. 

Ces deux gros événements au moment des commémo-
rations du début de la Grande Guerre sont de nature 
à favoriser le « renforcement » du Mouvement et à le 
rajeunir. ils  seront aussi des moments exceptionnels de 

  est une année de double élections. 

 est année de solidarité avec le peuple palestinien. 

 est une année de congrès. 

 est une année de Rencontre Internationale de Jeunes.

Depuis septembre 2012,  nous n’avons plus de permanant 

politique et cela ne peut pas durer !

« formations » d’où l’intérêt de permettre au plus de 
monde possible d’y participer.
La question du « renforcement » de notre Mouvement  permet 

de porter nos ambitions politiques !
L’année 2014 est une année charnière de commémoration et 

de perspectives possibles pour la PAIx. Le pacifisme doit ques-
tionner la société française et il nous faut être à la hauteur de 
la situation !
2014 doit voir des avancées irréversibles vers l'abolition des 

armes atomiques.

Au congrès de Toulouse, en novembre 2014, nous avons 
une obligation de résultat et la responsabilité d’accroitre nos 
moyens financiers dont les plus justes et les plus efficaces 
sont les adhésions.
La question du renforcement doit être au cœur de l’activité 

de chaque comité en lien avec nos objectifs politiques et nos 
campagnes. Le renforcement pour lui-même n’a aucun sens, 
mais l’analyse et l’action sans renforcement n’ont pas trop de 
sens non plus.
En 2013 : 3 008 adhésions. Amorce du relèvement du 

nombre d’adhésions  (en déclin depuis 2009)

Exemple de l’engagement en Ile de France :
Au cours de la réunion régionale renforcement, après une analyse de chacun des 8 dépar-
tements, la région Ile de France s’est donnée l’objectif de passer de 598 à 800 adhérents. 
Elle en est encore loin puisque l'année 2013 s'est clôturée avec 571 adhérents. 
571 adhérents, c'est 13 747 euros de recettes nationales. 800 adhérents, ce serait 
atteindre 19 254 euros.

28 départements ont renouvelé à plus de 100% leurs adhé-
sions, dont 15 à + de 110%, 1 à  147% ;
On note  8 départements à + de 100 adhérents  (Savoie 370 

- BdR 278 - Yvelines 211)
Cependant 12 départements restent en difficultés allant de 

42% à 90% de renouvellements.
45 départements vides d’adhérents !!! Un immense potentiel 

à gagner.

Conclusion : On continue à parler « renforcement » dans 
tous les comités, en se fixant des objectifs concrets.

2014
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Congrès : « Pour une paix durable en europe 
et dans le monde »

L e Mouvement de la Paix est l’outil que nous nous 
sommes donné pour agir et construire la paix avec 
nos concitoyens. Aussi, tenir un congrès n’est pas 

un acte de routine. C’est l’occasion de vérifier la perti-
nence de notre outil au regard des objectifs que nous 
nous sommes donnés et de leurs évolutions en phase 
avec la société.

Notre congrès, c’est quoi ?
Un temps pour faire le bilan des avancées au regard des 
orientations prises au congrès de novembre 2011 ;
Un temps où l’on fait un état des lieux de la place du 
Mouvement de la Paix dans la société nationalement et 
internationalement ;
Un temps pour définir ce que l’on veut que le Mouvement 
soit en 2017 pour être plus crédible dans la société.

Le choix de la ville de Toulouse n’est pas anodin : outre la volon-
té de favoriser un rayonnement du Mouvement dans une autre 
région, le Sud Ouest est la terre de Jean Jaurès, qui a payé de sa 
vie son combat pour la paix. 
Début des commémorations officielles de ce qui a été appelé la 

« Grande Guerre », 2014 sera une année marquée par les ques-
tions européennes : élections, forum pour la Paix à Sarajevo.  Aussi 
le bureau national a retenu comme thème général « Pour une paix 
durable en Europe et dans le monde ». Car il ne suffit pas d’attri-
buer le Prix Nobel de la paix à l’Europe pour que le droit humain 
à la Paix devienne une réalité, il faut passer aux actes. Des signes 







positifs existent : nous les peuples, agissons pour que la France, 
les nations et les institutions internationales passent aux actes.

En route pour préparer le congrès
Lancée au conseil national (CN) de juin 2013, la prépara-

tion collective du Forum (7 novembre 2014) et du Congrès 
(8 et 9 novembre) de Toulouse s’est poursuivie au CN de 
janvier 2014. Si les groupes de travail demandent à être 
renforcés, nous pouvons déjà remerciés les amis qui ont 
permis de faire avancer la réflexion.

Nous voulons que ce soit  le congrès de l’ensemble du 
Mouvement de la Paix, pas celui de la conduite nationale uni-
quement, mais aussi celui du bilan et des perspectives de l’en-
semble des forces qui le composent. Nous devons donc créer les 
conditions de leur participation.  C’est l’objet du questionnaire 
aux comités. Surtout composé de questions fermées (oui ou 
non) - qui peuvent aisément être rempli par le responsable du 
comité - son dépouillement en sera facilité. Par contre, les ques-
tions ouvertes appellent le débat des adhérents dans chaque co-
mité. La remontée au national était attendue pour le 31 janvier. 
Si vous ne l’avez pas retourné, faites-le très vite.

L’analyse des questionnaires 2014 aux comités, la prise en 
compte des questionnaires individuels 2011 aux adhérents et les 
bilans de groupes de travail nationaux serviront à l’élaboration du 
bilan de l’impact du Mouvement de la Paix sur la société.
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Les trois sources posent aussi des questions pour nous proje-
ter dans l’avenir. Au congrès, nous voulons définir ce que l’on 
voudrait que le Mouvement soit en 2017 pour être plus crédible 
dans la société. Il est acté que les fiches « Urgences, objectifs 
et exigences citoyennes pour cultiver la Paix du quartier à la pla-
nète » élaborées après le congrès de Paris de 2011 ne seront 
pas réécrites, mais que leur mise en œuvre dans Un Livre Blanc 
de la culture de la paix constituera le rapport d’orientation. Nos 
rencontres avec nos partenaires enrichiront sa rédaction. 

Nous avons la volonté de publier le bilan de l’impact du Mouve-
ment de la Paix sur la société ainsi que le Livre Blanc de la culture 
de la paix environ un mois avant le congrès. Avec l’ambition af-
fichée de leur appropriation par les amis des comités, en parti-
culier des délégués au congrès et des candidats aux instances.

Pour cheminer ensemble dans la préparation du congrès, un 
autre moyen est proposé à l’ensemble des comités. Vous avez 
la possibilité de faire appel aux amis de la commission forma-
tion pour mettre sur pied des rencontres thématiques. Les sujets 
peuvent coller à l’actualité pacifiste et préparer ainsi, avec les 
militants, telle ou telle initiative. Ils peuvent aussi se décliner en 
recul de l’actualité comme moyen de réflexion collective. Dans 
tous les cas, les rencontres thématiques se veulent moment de 
formation (voir mail du national du 7 janvier 2014 intitulé 
« Propositions pour préparer le congrès »).

Communication interne  
Que ce soit à partir des dites rencontres thématiques ou à partir 

d’une quelconque réunion locale de préparation du congrès, la 
commission Communication propose à tous les comités de filmer 
et enregistrer l’évènement et de les transmettre au national qui 
en réalisera des vidéos visibles sur le site du Mouvement de la 
Paix. Nous pourrons ainsi capitaliser toutes les initiatives au pro-
fit de tous. Le « flash congrès » – avec des liens - qui paraîtra 
régulièrement de – 300 jours au jour « j » devrait nous mettre 
tous en mouvement.

Pour la communication externe, tous les comités sont in-
vités à communiquer localement leur propre message, mais 
aussi les messages nationaux.
Bien entendu, un des buts du congrès sera le renouvelle-

ment des responsables. Aucun mandat n’est reconduit au-
tomatiquement : pour toutes les responsabilités nationales 
(conseil, bureau, groupe de travail, coordination) les amis 
devront faire acte de candidature. La procédure de consulta-
tion et l’invitation à acte de candidature doit avoir lieu avant 
le prochain conseil national de juin 2014. Là aussi, nous sou-
haitons que la liste les candidats - en particulier au bureau 
et à la coordination - soit publiée un mois avant le congrès. 
Pour le Conseil national, les candidatures se poursuivront 
jusqu’au congrès.

Le Forum pour la Paix
Enfin, comme à Dijon en 2008 et à Paris en 2011, le 

congrès sera précédé d’un Forum pour la Paix, espace de 
réflexion ouvert et préparé avec des partenaires, en parti-
culier européens, tant il est vrai que la construction de la 
culture de la Paix appartient à tous. Nous proposons d’y 
aborder une question clé et qui fait débat, résumée ainsi 
« Quelle alternative à l’intervention armée, quand l’écono-
mie de guerre et la culture de guerre sévit ? Qu’est-ce que 
les peuples d’Europe peuvent/doivent faire pour ne pas 
recourir à la guerre ? » Un éclairage « historique » per-
mettant de commémorer le centenaire du pacifisme sera 
le socle de la réflexion.
Le congrès (et le Forum qui le précèdera) auront lieu 

dans les locaux de l’Université du Mirail, qui rassemble les 
meilleures conditions matérielles possibles sur Toulouse. 
Salle plénière, salles de commissions, et restauration seront 
sur place et sauf exception, l’hébergement peut être à proxi-
mité. L’Université est facile d’accès, le métro la relayant à la 
gare Matabiau, qui, outre la liaison ferroviaire, offre la cor-
respondance par bus avec l’aéroport. Dans les environs, des 
possibilités de parking gratuit existent.

En résumé, les comités  
-  remplissent le questionnaire au plus vite (date normale le 31 janvier 2014) 
-  sont invités à proposer des amis pour s’investir dans les commissions de préparations du congrès  
-  peuvent, jusqu’au congrès, solliciter la commission formation pour organiser des rencontres thématiques
-  seront invités à solliciter des amis pour faire (ou refaire) acte de candidature au Conseil National ou/et au Bureau National.      
– sont encouragés à se regrouper pour tenir un congrès  départemental, ainsi qu’il a été souligné au cours du CN 

2014 sera un congrès historique et la paix doit faire révolution !!!              

Pierre Flament, co-président.
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Séminaire embarqué sur le « danielle Casanova » 
entre Marseille et Ajaccio

A l’impulsion  du Mouvement de la Paix des Bouches 
du Rhône, le séminaire sur le thème « pour une 
Méditerranée pacifique », s’est tenu du 18 au 26 

octobre 2013. Retour sur cette belle initiative à travers 
les témoignages de Lilian Halls-French, co-présidente 
initiative Féministe Européenne et Shura Dumanic, 
Responsable de l’association laïque et pluri-ethnique de 
Femmes pacifistes.

Lilian Halls-French, co-présidente initiative Féministe 
Européenne
Je dirai d’emblée deux choses : la sécurité est une question à 

la fois personnelle, sociale et politique, c’est l’exigence légitime 
de pouvoir vivre sans peur partout et à tous les moments de sa 
vie ; la sécurité humaine a un lien étroit avec trois notions in-
dissociables : l’égalité, la citoyenneté et l’universalité des droits. 
Au delà de la diversité de nos expériences, de nos origines et 
de nos cultures, nous sommes unies par le même engagement 
pour l’égalité réelle, pour la place des femmes, leur liberté de 
mouvement et d’action dans l’espace public. L’universalité des 
droits des femmes est pour nous une question fédératrice. Cela 
signifie que nous refusons toute atteinte à leurs droits fonda-
mentaux au nom de la culture de la tradition et de la religion 
et agissons pour la promotion de sociétés démocratiques et 
laïques. Nous refusons ensemble le recours à la force comme 
moyen de résoudre les conflits, et appelons à ne démilitarisa-
tion globale. Nous nous fixons comme objectif d’élargir et d’en-
richir le débat politique dans l'Union Européenne sur la sécurité 
des personnes  et de faire entendre les voix et les expériences 
des femmes dans ce domaine. Se battre aujourd’hui en Eu-
rope pour l’application de nos droits ou pour en conquérir de 
nouveaux ne suffit plus car les ravages des politiques ultra-libé-
rales, la présence massive et arrogante de l’OTAN, la montée 
des intégrismes posent clairement  les enjeux en termes de 
lutte contre la régression.

Au-delà de la diversité de nos approches, il nous faut agir en-
semble, car affronter la violence, et l’insécurité, rester citoyennes 
de seconde zone ou mineures à vie n’est pas la destinée natu-
relle des femmes. En confrontant et en rassemblant nos expé-
riences, en mettant en commun nos connaissances , féministes 
et militants pacifistes, nous agissons pour remettre en cause un 
concept de sécurité limité aujourd’hui à la défense des droits de 
ceux qui détiennent le pouvoir.

Shura Dumanic responsable de l’association laïque et 
pluri-ethnique de Femmes pacifistes
J'ai décidé de parler du problème des migrants, notamment 

à cause des derniers événements en Mediteranée, l'arrivée 
mortelle des immigrants africains à Lampedusa. Quelle est 
ce monde dans lequel les migrants sont réjetés par 
l'Europe comme des personae non gratae ? En un mot : 
ils sont présentés comme nos ennemies. En fait, c'est l'élimina-
tion des droits humains fondamentaux. Ce processus est dange-
reux pour nous, c'est le premier pas vers le système totalitaire, 
50 ans après le fachisme en Europe. L'état utilise des méthodes 
pour les 'exterminer' administrativement, mais les conséquences 
sont très difficiles. Il ne s'agit pas de 'sans papiers'. La vérité : ILS 
SONT ANNULES ! Administrativement morts, sans droit d'exister. 
Nous sommes capables d'être solidaires dans cette situation dan-
gereuse et importante pour notre futur. Au lieu que la police les 
chasse et les maltraite, nous pourrions organiser l'assistance, la 
communication, et la coopération avec eux. Cela nous coûterait 
moins cher, et au minimum, ça  sauvera des vies. Les migrants 
d'aujourd'hui seront les millitants de la paix de demain - Ils repré-
sentent un potentiel immense.Accueil  à la mairie d’Ajaccio

Avec Simon Renucci, le maire d’Ajaccio Arrivée à la mairie d’Ajaccio
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Le conseil national de Janvier : 
un début d’année sur les chapeaux de roues

L e Mouvement de la Paix s’est réuni le week-
end du 11 janvier pour un Conseil National 
riche en débats, et en réflexion. Retour sur 

cet événement important de la vie du Mouvement, 
auquel près de 40 comités ont participé. 

 1ère plénière : La situation nationale et inter-
nationale par le prisme des travaux des groupes 
de travail.

a) Nous retiendrons du groupe de travail sur le désarme-
ment nucléaire, l’ouverture d’une fenêtre historique pour 
gagner le traité pour l’interdiction des armes nucléaires et le 
rôle négatif de notre pays dans ce domaine.

b) Le groupe de travail « Afrique » en plein développe-
ment, a présenté un gros travail d’analyse mis à la disposition 
des comités.

c) Le groupe de travail « Moyen Orient » a présenté une 
analyse très complète de la situation des peuples de cette région. 

d) La promotion d’une culture de paix et de l’éducation à 
la paix est un levier indispensable pour aller vers des relations 
internationales démilitarisées. Ceci implique de faire ainsi une 
large place à cette question dans notre prochain congrès.

e) Renforcement : Nous devons mettre cette question au 
cœur de l’action de nos comités avec une obligation de résul-
tat en 2014, pour notre congrès.

f) Le groupe de travail « formation » a invité les comités 
à se saisir de sa proposition d’organiser, dans le cadre de la 
préparation du Congrès, des espaces de réflexions, de débats 
et d’élaboration autour de nos thématiques pacifistes.

 Conclusions des travaux des ateliers

A- Culture de Paix et éducation à la paix :
Plusieurs choses à mettre en place, dont des avancées qu’il 

faut confirmer, la création de liens avec d’autres pays, notam-
ment en Afrique et le renouvellement de nos partenariats. 

B- Agenda 2015 
Après une consultation du CN pour choisir le thème du pro-

chain agenda, c’est celui des discriminations qui a été retenu. 
Prochain rendez-vous de la commission : le 14 février.

C- Campagnes électorales de 2014 :
Les grandes lignes des actions à mener pour les élections 

municipales et européennes ont été validées. (voir article 
campagne municipale p…. )

D- Désarmement nucléaire :
Pour une campagne dans la durée commençant autour de la 

rencontre au Mexique.

E- Palestine :
L’ONU a déclaré 2014, année internationale de solidarité avec le 

peuple palestinien. Plusieurs pistes ont été proposées pour la re-
lance d’une campagne nationale, dont une pétition adressée au 
Président de la République et au Ministre des Affaires Etrangères 
et les initiatives de coopérations/jumelages. 

F- Afrique :
Plusieurs propositions dont une journée ou un week-end de 

travail sur l’Afrique avec des géopoliticiens à Paris, le dévelop-
pement des projets « jeunes de ma région et du monde pour 
la paix » pour obtenir des financements, et la mise en place le 
comité de parrainage de personnalités.

Claude Ruelland,
Co-président du Conseil départemental du Calavados

Des échanges qui ont suivi, il faut retenir les invitations :
- à nous procurer les deux numéros de la revue Damoclès du 
CDRPC* sur les drones et à nous y abonner, 
- à organiser des campagnes sur la redoutable « responsabi-
lité de protéger »,
-à approfondir notre réflexion sur « peuples, nations, États » 
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Le Séminaire sur la paix à verdun

L e séminaire franco-allemand sur la Paix interna-
tionale, qui s’est tenu à Verdun du 24 au 25 jan-
vier 2014, marque l’ouverture des célébrations 

du Centenaire de la Guerre, mais surtout les 100 ans 
de pacifisme, initié par les grandes figures du pacifisme 
comme Jean Jaurès. Aurélie Royon et Alain Rouy se 
sont rendu au séminaire pour y représenter le Mou-
vement de la Paix. 

1914-2014 : Leçons de la Première guerre mondiale et le 
travail pour la paix aujourd’hui.
Il y a quelques semaines, afin de préparer ma prise de pa-

role d’aujourd’hui,  j’ai acheté en 
kiosque un numéro du magazine 
« Géo Histoire » consacré à la 
période de 1870 à l’été 1914.
Dans une publicité, il était pro-
posé d’acquérir, pour une somme 
modique, deux reproductions 
miniatures en métal d’un soldat 
de la Première Guerre mondiale 
et de son « servant » ainsi que 
le « célèbre canon 45, modèle 
1897 » sous le slogan « Enfin 
chez vous, les pièces d’artillerie 
qui ont donné la victoire à la France » !A l’aube du centenaire de 
la guerre qui nous réunit aujourd’hui, je crois que cette publicité 
est malheureusement emblématique du visage que prendront les 
commémorations, tout du moins officielles, en France. 

i/ Mise en parallèle 1914-2014
Il existe des similitudes entre le début du siècle précédent et le 

notre. Aujourd’hui, on observe les reliquats de la colonisation en 
Afrique. Aujourd’hui, la mondialisation néolibérale de l’économie 
a accentué la fracture entre les riches et les pauvres à l’intérieur 
des sociétés et entre les pays. L’extrême pauvreté engendre in-
sécurité sociale qui produit des violences et des conflits armés. 
A la vieille de la guerre, les grandes puissances se lancent dans 

une course aux armements effrénée : le monde se prépare à la 
guerre. Pourtant, en Allemagne, en France et ailleurs en Europe, 
les idées de paix s’opposent aux nationalismes et à la perspectives 
d’une guerre mais sont aussi porteuses d’un projet de société plus 
large, fait de justice et d’humanisme qui ressemble en bien des 
points au programme en huit points de la Culture de paix. 

ii/ En se référant aux huit points de la culture de paix, 
on peut mettre en évidence la proximité des pacifistes 
européens d’aujourd’hui avec ceux de 1914. 
Jaurès et Bertha Von Suttner étaient convaincus que l’éduca-

tion du peuple était la clé d’un avenir de paix et d’une humanité 
meilleure. Aujourd’hui encore, l’éducation est un outil essentiel 
de la construction de la paix. Pour les pacifistes du xxe siècle, la 
question de la paix est intimement liée à la justice sociale. L’Argu-
ment de l’industrie d’armement qui fournit de l’emploi ne tient pas : 
on aurait besoin d’une industrie du désarmement. La paix est in-
dissociable du droit et des droits humains et nous souhaitons que 
le droit à la Paix compte parmi les droits fondamentaux des être 
humains. Pour les pacifistes de 1914, les peuples et notamment 
les ouvriers ont un rôle à jouer dans la construction de la paix. 
En 2014, au Mvt Paix, nous gardons la conviction que la société 
civile a le pouvoir d’impulser la construction de la Paix. Si depuis 

100 ans, les femmes ont acquis 
des droits, notamment le droit de 
vote, les inégalités demeurent. La 
paix ne saurait se construire dans 
une logique de domination. Le 
féminisme est en ce sens indisso-
ciable de la construction de la paix 
et demeure une lutte majeure 
d’aujourd’hui. Par opposition aux 
nationalismes et au chauvinisme, 
les idées pacifistes du siècle der-
nier sont empreintes d’internatio-
nalisme. La mise en concurrence 

des hommes contre les hommes et des états contre les États 
que nous observons aujourd’hui est en absolue antithèse avec les 
idées de Paix que nous défendons. Nous travaillons à faire émer-
ger une conscience citoyenne de solidarité internationale qui peut 
garantir la paix. Nous réafirmons que toute intervention militaire 
doit être sous l’égide de l’ONU, qui a pour mission le maintien de 
la paix, et non de l’OTAN, dont nous demandons la dissolution. 
L’actualité prouve combien le défi est grand. 

Conclusion 
Il est clair que nous nous inscrivons, pacifistes d’aujourd’hui, 

dans la continuité de ce qu’ont construit les pacifistes oppo-
sés à la Première Guerre mondiale. Certains, comme Jaurès 
ou Bertha Von Suttner, ont payé de leur vie la défense de leur 
idéal. Se réunir aujourd’hui, c’est leur rendre hommage, s’ins-
crire dans leur héritage mais aussi poursuivre leur travail pour 
la paix. Alors travaillons ensemble, continuons inlassablement à 
construire, pièce par pièce, le monde de paix que nous voulons. 
Louis Lecoin : « S’il m’était prouvé qu’en faisant la guerre, 

mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand 
même non à la guerre. Car on n’élabore pas une Société Hu-
maine sur des monceaux de cadavres ». 

Aurélie Royon, co-présidente du Mouvement de la Paix
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riJ Édition 2014 : Pré-programme

i stres et son merveilleux soleil nous accueillent du 
27 au 31 Juillet, pour six jours d’échanges et d’ac-
tions aux couleurs de la paix ! 

Jean Jaurès et Nelson Mandela seront nos hôtes de marque 
pour cette édition riche en événements. Au programme : confé-

rences, débats, ateliers photos et vidéos, visites, commémora-
tion, flash mob, et encore plein d’autres choses vous attendent. 
Les participants résideront au village vacances des Heures 

Claires dans un cadre idyllique et propice pour fêter 100 ans 
de pacifisme. 
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2014 : Année de solidarité avec le peuple palestinien

C ’est le 26 novembre 2013 que l’Assemblée générale 
de l’ONU a décidé de proclamer 2014 « Année inter-
nationale de la solidarité avec le peuple palestinien ». 

Cette année sera une année cruciale pour le peuple pales-
tinien et les négotiations pour une solution à 2 États. Il est 
ainsi de la responsabilité de chacun de se mobiliser pour 
faire de cette année une année de paix et de justice. 

‘‘Depuis que je suis né’’

Un film de Laura Delle Piane
Camp de réfugiés de Dheisheh, Cisjordanie.

Comme tous les enfants du camp, Tamer rêve de libérer son 
pays et prend exemple sur la génération de l’intifada. Ancien 
résistant, Nader essaye de protéger son fils des dangers liés à 
l’occupation israélienne mais cherche aussi à réaliser son rêve, 
voir la grande mer. Bien que située à seulement 40 km du camp, 
la Méditerranée leur est presque inaccessible. Il essaye cepen-
dant de tout faire pour accomplir cette échappée au-delà du 
mur, là où l’occupation ne devient qu’un souvenir.

Dans le cadre de cette année particulière pour le peuple palestinien, nous vous proposons deux films, 
qui peuvent vous servir d’outils pour organiser des débats et lancer la discussion.

Message de Ban Ki Moon pour lancement de l’Année internationale de la solidarité avec le peuple 
palestinien : 
 
« Cette journée marque le lancement de l’Année internationale de la solidarité avec le peuple palestinien.  Ce 

sera une année cruciale pour la réalisation de la solution à deux États, mettant fin à une occupation qui a com-
mencé en 1967, et garantissant l’avènement d’un État de Palestine indépendant, viable et souverain, vivant en 
paix et dans la sécurité avec l’État d’Israël, où chacun reconnaît les droits légitimes de l’autre.
J’appelle tous les membres de la communauté internationale, et en particulier, les Israéliens et les Palestiniens, 

à travailler ensemble pour la justice et une paix durable. Israël et la Palestine doivent respecter leur engagement 
en faveur d’une solution à deux États négociée, et résoudre toutes les questions relatives au statut permanent, 
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, aux Principes de Madrid, à la Feuille de route, à l’Initiative 
de paix arabe de 2002 et aux accords existants entre les deux parties.
Les dirigeants d’Israël et de la Palestine doivent avoir de la volonté politique, le sens d’une responsabilité his-

torique et la vision claire d’un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Je promets de faire tout 
mon possible pour appuyer leurs efforts. »
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 Synopsis 
Réalisé pendant un voyage de la délégation du Mouvement 

de la Paix en Cisjordanie, à Béthléem et à Jerusalem, ce film 
met en lumière les tentatives du gouvernement israélien de 
retirer aux palestiniens leur droit de vivre, d’exister en tant 
qu’État-nation.  

Enclavement des villages ce mur de la honte, long de 709 km, 
accaparement des ressources, pression policière, prisonniers 
sans accusation ni jugement, annexion de la vieille ville de Jé-
rusalem où la présence hostile des colons se fait sentir jusqu’au 
cœur du quartier arabe, comme nous le fait découvrir Ali, ce 
guide hors du commun.  

Contacts :
Vous pouvez programmer une projection et une rencontre 
avec la réalisatrice du film si vous le souhaitez. (Une par-
ticipation financière est à prévoir pour les comités)

• Muriel Jacoub, Réalisatrice
sequence13muriel@gmail.com

• Nicole Bouexel
nicolebouexel@wanadoo.fr

• Sehade Mahammedi, Chargée de communication au 
Mouvement de la Paix
sehade.mahammedi@mvtpaix.org

A Ramallah, Bili’n, Qalkilya, Al ‘Masara Naplouse ou Kuffur 
Qadoom, les rencontres avec des responsables de la résis-
tance populaire, des politiques, et des villageois qui manifes-
tent tous les vendredis, pour la liberté de vivre et de construire 
leur pays.

Et au détour des routes qu’il faut contourner, la lumière, la 
beauté des paysages, des couleurs, l’humanité, la gaieté et 
la générosité, l’espoir des  enfants, la vie qui continue malgré 
les arbres arrachés.

‘‘Stop the wall’’
Un film de Muriel Jacoub et Antonin Dagorn.
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Conférence de Mexico 

L e gouvernement du Mexique sera l'hôte de cette 
deuxième conférence sur l'impact humanitaire 
des armes nucléaires. Cette conférence permet-

tra d'élargir le débat sur les dommages et les risques 
des armes nucléaires. 

Il est important d'approfondir notre compréhension des effets 
des armes nucléaires, en abordant les conséquences globales et à 
long terme d'une explosion nucléaire, accidentelles ou délibérées. 
Les gouvernements, les organisations internationales et la société 
civile sont invités à participer avec les délégations multi-secto-
rielles et des spécialistes dans des domaines tels que la santé 
publique, l'aide humanitaire, les questions environnementales, 
et la protection civile, entre autres, ainsi que des diplomates et 
militaires experts. La Conférence n’a pas pour but de résulter en 
un concensus autour du nucléaire, mais de constituer un résumé 
factuel des conséquences humanitaires d'une explosion nucléaire.

Au programme de cette rencontre 
 Jeudi 13 Février 2014
• 9h - 10h : Ouverture de la cérémonie
• 10h -11h : Séance de travail I : D’Oslo à Nayarit 
Vue d'ensemble de la Conférence et des repères sur le dévelop-
pement du discours humanitaire Oslo.
• 11h15 - 13h45 : Séance de travail II : L'impact des armes 
nucléaires sur la santé publique mondiale 
Vue d'ensemble des conséquences à moyen et long terme sur 
les effets de la détonation d'une arme nucléaire, vis-à-vis de la 
santé publique mondiale. 

• Les risques pour la santé d'une explosion nucléaire : à court, 
moyen et effets à long terme
• Les défis de l'aide humanitaire sanitaire
• Les conséquences du changement climatique et de la fa-
mine nucléaire pour la santé publique mondiale
• Comprendre les dimensions de maladies génétiques et en-
velopathies nucléaires

• 16h - 18h : Séance de travail II : Les défis d'une détonation 
d'arme nucléaire sur la croissance économique natio-
nale, régionale et mondiale et le développement durable. 
Vue d'ensemble des effets possibles à long terme dans le 
monde d'une explosion nucléaire sur l'environnement, la so-
ciété et l'économie mondiale, ainsi que l'impact possible sur des 
questions connexes telles que le développement, la pauvreté, 
la sécurité alimentaire et la famine. 

• Conséquenses sur l'environnement et l'eau, la pollution du 
sol et de l'air 
• L'impact possible sur l'agriculture
• Les effets sur le changement climatique; la famine nucléaire 
et la sécheresse énergétique 

• La crise financière contre la crise nucléaire : l'impact sur 
l'économie locale, le secteur des entreprises, et le marché 
boursier
• Déplacement et migrations de population au niveau régio-
nale et mondiale
• L'impact possible sur la crise financière, la destruction de 
l'économie locale et les marchés

Les défis de la mise en œuvre du Calendrier post-2015 pour le 
développement dans l'éventualité d'une explosion nucléaire.

 Vendredi 15 février 2014
• 10h - 12h45 : Séance de travail IV : Le risque d’une explo-
sion nucléaire et d'autres effets 
Discussion sur le risque d'une explosion nucléaire acciden-
telle et d'autres effets sur les dimensions d’intérêt perti-
nentes pour la société du 21e siècle. 
Le risque d'une détonation d'arme nucléaire 
L'impact physique de la détonation d'une arme nucléaire 
outre les radiations (explosion, incendie, EMP) sur les infras-
tructures essentielles; interruption des transports et commu-
nications, l'impact sur l'aide à long terme.
• 15h15 - 17h30 : Discussion générale 
Les délégations auront l'occasion d'exprimer leurs points de 
vue, leurs affirmations et leurs possibles conclusions. 
• 18h - 18h30 : Cérémonie de clôture 
Suite aux interventions de la salle, le Président présentera 
ses conclusions et clôturera officiellement la Conférence.

Source et information : 
Secretaria de relaciones exteriores, Mexico
• www.sre.gob.mx
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Jean Jaurès et la guerre 14-18,  
Ateliers d’écriture et spectacles

L ’année 2014 est à la fois le centième anniver-
saire de la déclaration de guerre et celui aussi 
de l’assassinat de Jean Jaurés.

Si les causes directes du début de la guerre (assassinat de 
l’Archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914) 
sont assez connues, il n’en est pas de même des causes 
profondes.
Pendant toute l’année 2014 de nombreuses manifestations 

rendront hommage aux millions de morts de cette guerre 
particulièrement cruelle.

Comment a-t-on pu décider de déclarer la guerre et 
faire tuer autant de jeunes persuadés de sauver leur 
patrie et prêt à y laisser leur vie ?

Jean Jaurés est connu et reconnu comme démocrate, 
pacifiste et soutien de l’école. 
Quelques citations illustrant ses choix :
« L’affirmation de la paix est le plus grand des combats. 

L’humanité est maudite si, pour faire preuve de courage, elle 
est condamnée à tuer éternellement »
« Construire des écoles c’est abattre les murs des prisons »
« Il serait vraiment triste que nous n’ayons aucun moyen 

d’empêcher la lutte et les meurtres entre les nations »

Quelques jours avant son assassinat, le 31 juillet 1914, Jean 
Jaurés est venu à Lyon. Le discours qu’il a prononcé à Vaise 
était un appel à la raison contre une guerre qui paraissait iné-
vitable ; puisque le 23 juillet l’empire Austro-Hongrois lançait 
un ultimatum à la Serbie et lui déclarait la guerre entrainant 
très rapidement la mobilisation en Russie et en France.

C’est à partir de ce discours que le projet a été élaboré 
avec la Compagnie « Traction Avant ».
Des ateliers d’écriture proposés aux jeunes leur permet-

tront de s’exprimer sur la guerre, la Paix, la citoyenneté, 
la non violence et de se rendre compte de leur implication 
dans la vie de la cité et du pays. Ces écrits ainsi que ceux 
des jeunes seront réunis dans une plaquette.
A partir de ceux-ci et de l’œuvre de Jean Jaurés, « Traction 

Avant » va créer un spectacle qui sera donné à plusieurs 
occasions :
- rue Jean Jaurés à Vénissieux pour l’anniversaire de sa 

mort
- au théatre ou à l’hôtel de ville le 21 septembre pour la 

journée internationale de la Paix

- dans 2 collèges et 1 lycée (démarches en cours) avec un 
travail avec les professeurs d’histoire et des ateliers d’écriture 
menés par les professeurs, et les comédiens de « Traction 
Avant ».

Notre espoir est que l’étude des tenants et des aboutissants 
de la Guerre 14-18 les conforte dans leur esprit pacifiste et 
non-violent et les incite à venir renforcer le travail de paix car 
comme le disait Jaurès : "… connaitre le passé afin de 
mieux comprendre le présent et d’élaborer sainement l’avenir".

Arlette Cavillon 
Comité de Vénissieux 

Pour réserver le spectacle, contactez Arlette Cavillon : 
06 72 86 00 10




