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« Vers le droit humain à la paix, 
passons aux actes »

C ’est à Toulouse, dans la ville de 
Jaurès, au pays des violettes 
que le projet du Mouvement 

de la Paix réuni en congrès, va se 
projeter pour les 3 années à venir.

Le Congrès de Toulouse « vers le droit 
humain à la paix, passons au actes »,
précédé d’un Forum « Ancrer une culture 

de la paix au quotidien et avec tous » va dynamiser l’action 
pour la paix nécessaire dans des turbulences des plus guerrières.

Notre Mouvement a 65 ans d’existence et une belle histoire à son 
actif. Il se trouve donc dans une période de « renouvellement » 
et de « rajeunissement » nécessaire.

100 ans après le début de la guerre de 1914, l’idéal pacifiste, 
de Jaurès à Mandela, reste chevillé au préambule de l’UNESCO 
« c’est dans l’esprit des hommes que naissent les guerres, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être érigés les remparts 
de la paix ». 

De 2015 à 2017, les pacifistes devront rechercher les 
convergences les plus larges, dans l’action pour la conquête du 
droit humain à la paix et faire baisser pavillon aux adeptes de la 
guerre.

Le temps du congrès a pour objectif de libérer la parole des 
pacifistes, de réfléchir à notre organisation pour cultiver la paix 
partout avec tous, par des actions concrètes et fédératrices 
autour des valeurs universelles. L’engagement pour la paix doit 
devenir le premier des engagements pour transformer le monde 
durablement.

La paix dans l’action est une belle et efficace façon d’agir, 
pour éradiquer les haines, les rivalités entrevoir les possibles 
communs. Il y a urgence à nous mettre en marche pour affirmer 
tous ensemble que la guerre n’est jamais la bonne solution. Il 
ne peut y avoir de guerres justes mais seulement des barbaries 
qui répondent à d’autres barbaries nées de cet engrenage de 
violences sans fin qui prend les populations civiles en otage.

Une conscience pacifiste s’élève. Des Comités de paix se créent, 
en Savoie, à Avignon, à Auriol et agglomération d’Aubagne…

Régine Minetti 
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21 septembre : Journée internationale de la Paix

u ne nouvelle  fois la célébration de la Journée in-
ternationale de la paix a gagné du terrain un peu 
partout en France, mais aussi dans le monde. Il 

nous faut poursuivre nos efforts en ce sens. Il convient 
ainsi de décliner ces avancés de la manière suivante : 

 Les partenaires
Les membres du Collectif se sont grandement impliqués cette 

année dans le processus de sélection de l’affiche ainsi que dans 
la communication de la Journée. Beaucoup ont relayé dans leur 
réseau (facebook, twitter, site internet) les différents matériaux 
de communication produits pour la Journée (appel, affiche, vi-
déo, etc). Enfin, Ariane Ascaride a accepté de devenir la mar-
raine de l’édition 2014 de la Journée internationale de la paix et 
a pour l’occasion enregistré une vidéo de promotion. Vidéo qui 
a connu un grand succès.

 Le territoire 
Partout en France, les initiatives ont été encore plus nom-

breuses et variées que les années précédentes (cf.programme 
des initiatives). Les célébrations du 21 septembre ont une nou-
velle fois dépassé les frontières françaises avec des initiatives 
à dimension internationale au Québec, à Florence, en Italie, 
en Suisse, à Goma, en RDC avec le concert organisé par l’ONG 
Peace One Day. 
De plus en plus de villes, conseils généraux et régionaux 

s’engagent dans différentes actions comme les voiles de la 
paix à Marseille, « tout Rennes cultive la paix » et « Tout 
Caen cultive la paix ». Dans le 94, le Conseil général a orga-
nisé une soirée-débat à Créteil. De même, le Conseil général 
du 93 a organisé la Quinzaine de la paix dans toute la Seine 
Saint Denis.

 Les ONG et institutions internationales 
Ce 21 septembre a été marqué par une implication renforcée 

des institutions onusiennes dans la célébration de la Journée. 
Tout d’abord, les messages de Ban Ki Moon sur la Journée de la 
paix qui ont rappelé au monde entier l’importance de cette jour-
née et de l’éducation à la paix en faisant référence au travail des 
organisations internationales ; via l’anniversaire des trente ans 
de l’adoption de la résolution déclarant « Le droit des peuples à 
la Paix ». A Paris, l’UNESCO a accueilli le 19 septembre le projet 
« Paroles de paix », mené par le groupe de travail culture de 
paix présidé par Michel Thouzeau, suivi du concert des Vives 
Voix avec l’ensemble Calliopée. A Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), 
l’UNESCO et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la re-
cherche de la paix ont célébré les 25 ans du concept de la 
culture de paix du 21 au 23 septembre 2014.  Des associations 

nouvelles nous ont contactés, comme les surfeurs pour la Paix 
qui se sont joints à Marseille aux voiles de la paix. L’engage-
ment de cette association israélienne qui vise à unir palestiniens 
et israéliens par la pratique du surf est plus que d’actualité. De 
même, l’association « les amis de la paix » de Sommières (30) 
s’est joint aux célébrations pour la première fois en organisant 
des festivités grâce au matériel de communication du Mouve-
ment de la Paix. L’UNESCO a aussi été très impliqué cette an-
née. On notera aussi le concours « Un vœu pour la planète » de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie. Près de 900 
enfants, de 5 à 18 ans, venant de plus de 60 pays du monde, 
ont participé en soumettant un dessin ou un texte répondant 
à la question suivante : « Les valeurs du Petit Prince sont-elles 
des valeurs universelles aujourd’hui ? ». 

 L’affiche du 21 septembre 
L’affiche 2014 est a été réalisée par Amandine Chaput, élève 

stagiaire au GRETA Cdma Paris. Ce partenariat est une pre-
mière pour le Collectif et le Mouvement de la Paix. Au regard de 
la qualité du travail effectué, il est possible que ce partenariat 
soit reconduit sous d’autres formes pour les années suivantes. 
Les projets n’ayant pas été retenus pour la communication af-
fiche, seront utilisés tout au long de l’année pour la communi-
cation réseau. Au total 2300 affiches ont été distribuées : 1470 
aux membres du Collectif, 787 aux comités du Mouvement de 
la Paix. Nous avons cette année imprimé moins d’affiche suite 
au bilan 2014 et à la demande des membres du Collectif. Elles 
ont cependant toutes été vendues. Ainsi bien que les résultats 
soient en baisse par rapport à l’année dernière, ils sont rela-
tifs car trois partenaires (Greenpeace, Pax Christi et Frères des 
hommes) se sont retirés cette année et nous n’avions qu’un 
seul format d’affiche. 

 Communication - Presse 
Les partenaires presse (l’Humanité, l’élu d’aujourd’hui et Té-

moignage Chrétien) ont relayé comme chaque année l'affiche 
du 21 septembre. Nouveauté cette année : le magazine les 
Inrock nous a accordé un encart dans le numéro de septembre. 
La presse régionale a encore une fois très bien couvert les ini-
tiatives locales. D’autre part, nous avons gagné considérable-
ment en visibilité sur les réseaux sociaux en lançant la page fa-
cebook Collectif21septembre, notamment grâce aux membres 
du Collectif qui ont partagé cette page ainsi qu’à la visibilité du 
message impulsé par la vidéo d’Ariane Ascaride.  
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Le 21 septembre en images

C ette année encore les comités se sont sur-
passés pour fêter et faire connaître comme 
il se doit la Journée internationale de la 

paix. Partout en France, les comités ont tenu des 
stands, animé des ateliers, organisé des concerts 
et des célébrations hautes en couleurs. Retour en 
image sur toutes les initiatives. 
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Le Mouvement se mobilise 
pour Gaza

v ous avez été nombreux cet été à vous mobiliser partout en France au nom d’une paix juste et durable 
entre israéliens et palestiniens. Le conflit et les bombardements incessants sur Gaza n’ont laissé aucun 
répit aux pacifistes du monde entier, et notamment à ceux du Mouvement de la Paix. Retour en image sur 

l’impressionnante mobilisation des comités.  

Ziad Medouhk, la voix de paix de Gaza : 
Tout au long de l’été, Ziad nous a alerté et tenu au 

courant au jour le jour de la situation périlleuse dans 
laquelle ont vécu les gazaouis, sous les bombardements 
journaliers. Voici quelques passages choisis du poète et 
humaniste Ziad Medoukh : 

Le gouvernement israélien poursuit sa politique criminelle en attaquant les villes palestiniennes en Cisjordanie et en bom-bardant la bande de Gaza, une région sous blocus israélien inhumain depuis plus de sept ans, devant le silence complice de cette communauté internationale officielle impuissante.Dix palestiniens ont été blessés tôt ce matin dans la bande de Gaza suite à des raids israéliens
Quelle horreur ! 
Quelle honte d’attaquer et agresser les civils ?Jusqu’à quand ?
Est-ce que le monde peut continuer à ignorer cette horreur ?Gaza la vie défie les avions de l’occupation !Gaza la vie patiente ! 
Gaza sous les bombes espère ! 
Gaza sous blocus persiste !
Gaza l’espoir résiste!
Gaza la dignité existe ! 
Gaza l’avenir vit!
La Palestine vaincra, la Palestine vivra !

Mercredi 9 juillet 2014 
Il est 16h à Gaza. Le bilan s’alourdit au deuxième jour de l’offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza et sa popula-
tion civile. Des massacres israéliens contre les civils de Gaza : des maisons qui tombent et des civils assassinés. 
Et ça continue ! Un missile israélien toutes les trois minutes sur Gaza ! Trop c’est trop ! 
Devant le silence complice de cette communauté internationale officielle impuissante et devant l’absence des médias qui se 
disent objectifs. 
Gaza résiste, persiste et existe ! Notre population est confiante ! Notre population est plus que jamais déterminée ! 
Gaza la vie défie les avions de l’occupation ! 
Gaza l’avenir donne des leçons de courage ! 
La lutte continue ! 
Nous nous lâchons rien! 
Nous ne désespérons pas ! 
Nous tenons bon ! 
Gaza la douloureuse, Gaza la blessée, mais Gaza la dignité, Gaza la résistante, Gaza la vie et Gaza l’espoir.

Nous nous lâchons rien!

Nous ne désespérons pas !

La lutte continue

Nous nous défendrons jusqu’à la dernière 

goutte de notre sang

Jusqu’à notre dernier souffle 

Gaza sera toujours debout !

Gaza résiste, Gaza existe et Gaza persiste !

Palestine vivra, Palestine vaincra !

Amitiés de Gaza sous les bombes
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L’été du Mouvement 

t our d’horizon des initiatives organisés par les comités cet été. L'été n'a pas été synonyme que de vacances mais 
surtout d'engagement pacifiste pour et par nos comités.

Rally de la paix à Blanc Mesnil sur le thème “De Jaurès à Mandela, 
construisons la paix”.

le collectif dijonnais a rendu hommage au seul fusillé réhabilité pendant 
la guerre.

Regard Croisé au Festival des étonnants voyageurs à Saint Malo

Rally pour la Paix à Crozon

" La Fête des Enfants " le 25 mai, Comité 19/20éme

Les tricotteuses contre les armes nucléaires 
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eurosatory 2014

L e salon de la Défense et de la Sécurité terrestres & aéroterrestres s’est tenu à Paris du 16 au 20 juin 2014. 
Les comités du Mouvement de la Paix se sont mobilisés pour protester contre ce commerce de la mort. 
En effet, le Mouvement de la Paix s’est rallié au collectif "Non à Eurosatory" afin d'inviter le public au 

dialogue.

Plus de 80 membres du collectif "Non Eorosatory" se sont réu-
nis à l’entrée du salon de l'armement le lundi 16. Ce fut animé, 
non agressif et plein d'humour mais aussi de débat politique. Au 
programme : distribution d'un quiz et de tracts, seating, dying.

Le 17 juin devant les Invalides (Paris) à la réception des ache-
teurs et vendeurs d'armes (États et privés) payée avec l'impôt 
des français, les militants du Mouvement se sont rassemblés 

avec des drapeaux pour protester contre la tenue du salon. Le 
rassemblement festif et contestataire était animé par la brigade 
des clowns. D'autres groupes avaient des pancartes, des ban-
deroles, certains s’étaient attachés à un poteau. Les membres 
présents du Mouvement de la Paix ont distribué des tracts tout 
le long du trajet menant au métro. 

Au même moment à Bourges, le comité se mobilisait contre la tenue du salon Eurosatory. Une 
douzaine de militants d’associations diverses se sont réunis entre 11h30 et 12h30, au rond-
point près de la Mairie et de la Maison de la Culture. 1100 tracts reprenant la lettre pétition 
adressée à François Hollande ont été distribués. La présence de France 3 venu filmer l’initiative 
pour  un reportage a été très remarquée. 
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Mobilisation pour la paix en Ukraine 

L es comités du Mouvement de la Paix se sont une nouvelle fois mobilisés pour que la voix des pacifistes 
résonne partout en France. Au plus fort du conflit en Crimée, les comités ont maintenu la pression sur le 
terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. Gros plan sur ces initiatives. 

à Paris, un rassemblement le 11 juillet a été organisé par 
le "Comité citoyen pour la paix en Ukraine" pour l'arrêt des 
violences en Ukraine. « Arrêtons la guerre en Ukraine, Sau-
vons les enfants ! »
200 personnes environ étaient présentes à ce rassemble-
ment pour la Paix en Ukraine devant la fontaine des Inno-
cents à Paris (1er). Témoignages de femmes sur la situation 
en Ukraine, exposition de photos des violences vécues et 
prise de paroles de certaines Associations dont le Mouve-
ment de la Paix avec Aurélie Royon et Yves-Jean Gallas 
autour de Gueorgui Chepelev, Coordinateur du "Collectif ci-
toyen pour la paix en Ukraine".

Le samedi 30 août 2014 à Besançon le comité du Doubs a 
organisé un rassemblement en solidarité avec la population du 
Donbass. Quelques dizaines de participants se sont rendus à ce 
rassemblement d'information sur la guerre en Ukraine. Les mili-
tants présents ont déployé des panneaux explicatifs et référen-
cés, accompagnés de photographies et de dessins. Ils sont restés 
ce samedi entre 14h30 et 17h pour sensibiliser les Bisontins à 
la tragédie ukrainienne et comme principale revendication, ap-
pelés à un cessez-le-feu entre l'armée ukrainienne et les milices 
des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Le 
rassemblement fut un grand succès. Succès également sur les 
réseaux sociaux avec les Hashtags # Save Donbass Children et 
# Stop Ukrainian Army.

Le Comité Départemental du Rhône a orga-
nisé un rassemblement pour la Paix en Ukraine le 
mercredi 4 juin à 18 heures à Lyon. Les membres 
du comité lyonnais ont envoyé un appel (sur la 
base du communiqué du Mouvement de la Paix) 
aux partis, syndicats et organisations susceptibles 
de se joindre à ce rassemblement. Le Parti de 
Gauche et le Mouvement des jeunes communistes 
ont répondu présents. Les militants ont ainsi dé-
noncé la responsabilité de l'Union Européenne, 
Des États Unis et de l'Otan dans la guerre en 
Ukraine. Enfin, Arlette Cavillon a pris la parole et a 
lu un mixe des communiqués du Mouvement de la 
Paix, un jeune du Mouvement des jeunes commu-
nistes mais aussi un adhérent au Comité Lyonnais 
ont pris la parole.



 à Saint-Martin d'Hères
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Forum des associations : 
les comités font connaître le Mouvement  

L es comités du Mouvement de la paix ont fait leur rentrée sur les forums des associations de leur ville 
respective.  

 à Bobigny

 à Septèmes, le comité a tenu un stand à la fête de 
rentrée des associations. Ils ont distribué toute la 
journée le compte rendu du rassemblement "Ossons nos 
diférences"que nous avons fait le 4 juillet.

 Le comité de Blanc Mesnil était présent au forum 
des associations de Bobigny le samedi 6 septembre. Il 
était également sur le marché de Blanc-Mesnil les 6 et 7 
Septembre avec les mêmes mots d’ordre. Une cinquantaine 
de signatures et 59 euros de souscription pour Gaza. Les 
militants ont été très bien accueillis dans les deux villes, ce 
qui a permi de discuter et d’échanger longuement. 

Discussion sur les chansons pacifistes, deux points de vue différents. 
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En marche pour le Congrès : les congrès départementaux 

L e Mouvement de la Paix doit se donner les moyens de grandir, de réfléchir à ses structures pour élargir 
toujours plus le chemin de la paix. C’est pour cela qu’en vu du Congrès, plusieurs comités ont organisé leur 
Congrès départementaux afin de renouveller les instances et discuter des orientations politiques et straté-

giques. Tour d’horizon des congrès départementaux. 

Le Congrès Départemental du Mouvement de la Paix 
de Savoie, en préparation au Congrès National, s'est tenu à 
Montmélian le 4 octobre. Il a réuni plus d'une cinquantaine de 
délégués des 5 comités locaux et a donné lieu à de fructueux 
débats, tant dans les travaux en ateliers (« La politique d’inter-
vention de la France en Afrique », « Éliminer l’arme nucléaire », 
« Une guerre qui ne dit pas son nom : le Traité Translatlan-

Le Mouvement de la Paix des Bouches du Rhône a tenu 
son congrès départemental le 4 octobre 2014 à Port de Bouc, 
salle Elsa Triolet. Les trois années écoulées ont fait la part belle 
aux adeptes de la culture de guerre qui, au nom de leur sécurité, 
en bafouant parfois l’ONU et en méprisant le droit internatio-
nal ont  assassiné trop d’innocents. Durant ces trois années, le 
conseil départemental a été de toutes les actions pour la paix 
et contre la guerre. De la Palestine à la Lybie, du Mali à la Sy-
rie, notre Mouvement a participé à la dynamique pacifiste. Nous 
n’avons pas négligé nos efforts pour promouvoir la culture de 
paix partout dans le département. Ce nouveau congrès à Port 
de Bouc a été le bon moment pour se donner le souffle et 
le courage  de poursuivre notre révolution pacifiste. Ouvert aux 
adhérents mais aussi aux sympathisants, à toutes les bonnes vo-
lontés citoyennes, les élu(e)s, les  organisations, les institutions, 
le congrès départemental a été le lieu propice pour débattre et 
réfléchir sur les orientations stratégiques du Mouvement de la 

tique et le Partenariat Transpacifique ») qu'en séance 
plénière avec le concours de Raoul Alonso, membre du 
Bureau National.
L'Assemblée a confirmé la participation de 10 délégués 

au Congrès de Toulouse et a proposé les canditatures du 
département au Conseil National ainsi qu'une candida-
ture au Bureau National. 

Paix pour les 3 années à venir. Plusieurs ateliers étaient organi-
sés sur la thématique En marche vers le droit humain à la Paix / 
partager l’exigence d’un droit humain à la paix avec la jeunesse, 
nos partenaires, les institutions et la population. 
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Les comités rendent hommage à Jean Jaurès 

L 'année 2014 marque du centenaire de l’assassinat de Jean Jaurès, les comités du mouvement ont voulu 
chacun à leur manière rendre hommage à cet homme de paix, à sa voix de pacifiste convaincu et 
infatigable, dont le combat et les paroles sont le terreau du pacifisme d’aujourd’hui. 

Vie des comités

Le Comité Laragne Vallée du Buëch a organisé le 31 juillet en 
partenariat avec la commune de Trescléoux un hommage à Jean 
Jaurès. Le Mouvement de la Paix a tout de suite adhéré à l’dée 
originale de Jean Schuler et Jean-Pierre Arqué. Les participants 
ont déposé des fleurs  à « l’Arbre de la Liberté ». L’inauguration 
de l’exposition « Jaurès et le contexte de 1914 » était prévu de 
17h à 19h. Ce fut une belle réussite !

Plusieurs manifestations pour commémorer le centenaire de 
l'assassinat de Jaurès se sont déroulées à Tarbes. Une confé-
rence a même été organisée par la Libre Pensée. 

Le jeudi 31 juillet à Saint-Nazaire, sous l'impulsion de Pas-
cal Tual le président du comité Mouvement de la Paix nazai-
rien et avec la participation de militants du Parti Communiste 
et de l'Union Locale CGT s'est ressemblée une soixantaine 
de militants nazairiens représentants de diverses associations 
pour commémorer le souvenir du Grand Jaures tombé assas-
siné. La commémoration s'est tenue devant le monument aux 
morts de la ville. Après le dépôt de gerbe par l'ancien maire 
Communiste de Trignac Jean Louis Lecorre et le respect d'une 
minute de silence il y eut trois prise de parole : la première 
faite par le président du Comité de Paix de Saint-Nazaire, 
Pascal TUAL, la seconde par le Secrétaire de l'Union Locale 
CGT de la cité, Cédric Turcas et la troisième par un ancien élu 
communiste, Christian Saulnier. 

Un important rassemblement s'est tenu à Paris le 31 juillet 
à 11h devant le café du croissant où a été assassiné  Jaurès à 
l'initiative des amis de l'humanité. Plusieurs amis du mouve-
ment étaient présents avec badges et drapeaux.

Pour la commémoration de son assassinat, il y a cent ans, un 
hommage a été rendu à Jean Jaurès le 31 juillet au rocher de 
la lutte à Carcassonne. Au cours de ce rassemblement des 
représentants du Mouvement de la Paix, du MRAP, de la Fédéra-
tion de la Libre Pensée, de l’ARAC, de l’association des Amis du 
caporal Louis Barthas et du cercle occitan ont rendu hommage 
au tribun socialiste et humaniste.

Plusieurs autres initiatives ont été organisées partout ailleurs, à 
Septèmes, à Quimper, à Lyon, à Saint Priest, à Vaulx en 
Velin, à Vénissieux, à Saint Martin d’Hères, à Aurillac, etc. 

A Rennes l’Hommage citoyen et pacifiste à Jean Jaurès 
homme de paix, initié par le Mouvement de la Paix et l’ARAC, 
s’est déroulé en présence de 20 personnes dans la rue Jean 
Jaurès le 31 juillet 2014. Aux militants présents se sont joints 
2 élus municipaux Yannick Nadésan (groupe communiste de la 
majorité - Rennes Créative et solidaire) et de Cyryl Morel élu 
socialiste). Cet hommage a commence par la lecture d’extraits 
de son discours à Vaise le 25 juillet 1914 cinq jours avant son 
assassinat. Après l’intervention de Georges Ploteau pour l’ARAC, 
Roland Nivet est intervenu pour le Mouvement de la Paix. Am-
biance grave vu la situation internationale et en particulier les 
guerres à Gaza, en Irak, en Libye, en Ukraine, en République 
centre africaine etc, mais aussi fraternelle et sereine entre mili-
tants heureux et déterminés à faire vivre la pensée de Jaurès et 
son engagement pacifiste à travers leurs actions quotidiennes. 
Cette petite cérémonie s’est achevée en musique grâce à l’in-
tervention de deux jeunes touristes qui se sont joints à nous et 
nous ont interprété Clandestino de Manu Chao.
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26 septembre : Journée internationale 
pour l’élimination totale des armes nucléaires 

M algré l’opposition des puissances nucléaires, 
l’ONU a proclamé la journée du 26 septembre, 
Journée internationale pour l’élimination totale 

des armes nucléaires1. Il appartient à tous les membres 
de la société civile de s’emparer de cette Journée pour 
exiger, partout, en tout lieu, le respect de cette résolution 
et promouvoir la réalisation de cet objectif.

La résolution 68/32 demande aux pays nucléaires de tenir 
leurs obligations liées au Traité de non prolifération (TNP) et 
invite les États Membres, le système des Nations Unies et la 
société civile, y compris les organisations non gouvernementales, 
les milieux universitaires, les parlementaires, les médias et les 
particuliers, à marquer et à promouvoir la Journée par toutes 
sortes d’activités d’information et de sensibilisation du public. 

Suite aux conclusions de la deuxième conférence sur l’impact 
humanitaire des armes nucléaires de Nayarit (Mexique), 
l’Autriche a annoncé qu’elle accueillerait la 3ème conférence. 
Celle-ci se tiendra les 8 et 9 décembre. Une conférence de 
la société civile organisée par ICAN s’y tiendra les 6 et 7 
décembre juste avant la conférence officielle. Il nous faut 
ainsi gagner la participation des puissances nucléaires, 
du moins celle de la France, à cette conférence. C’est 
une prérogative étant donné que les pays signataires du  TNP 
(dont la France) se réuniront en avril 2015 pour la Conférence 
d’examen du TNP.

Pour cela, le Mouvement de la Paix a appellé à la mobilisation 
en investissant le plus largement possible le domaine public 
par la distribution de tracs et de pétitions, en initiant des 
campagnes de signatures pour l’élimination des armes 
nucléaires et en demandant des rendez-vous avec les 
Préfets et les parlementaires. A cet effet, le Mouvement de 
la Paix souhaitait attirer l’attention sur la tenue de 2 initiatives 
nationales : La conférence ICAN France le 25 septembre à 
Paris et le Camp de la Paix “Mégastop au Mégajoule” 2 les 27 
et 28 septembre, sur la commune du Barp (33).

Abolir l’arme nucléaire est une nécessité.
 Nous l’obtiendrons en multipliant le plus 
d’actions possible sur tout le territoire !

Le comité francilien s’est rassemblé à 
la fontaine Saint-Michel à l’occasion 
de la journée internationale pour 
l’élimination totale des armes 
nucléaires

Monument érigé par Négajoule devant le 
laboratoire du laser Mégajoule au Barp (33)

1 cf.résolution 68/32, 5 décembre 2013
2 Rassemblement, A.G, marches sont au programme, pour plus de renseigne-

ments et inscription, prenez contact avec : peaceonmegajoule@riseup.net
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Marches pour la paix 

e n marche pour la paix, c’est non seulement le 
slogan de ce Congrès toulousain, mais aussi une 
initiative lancée par le Mouvement de la Paix 

pour faire entendre nos  voix de pacifistes. La situation 
internationale (Gaza, Irak, Libye, Syrie, RCA, Mali etc.) 
est porteuse de graves dangers pour la paix. En marche 
pour la paix, c’est un appel à la mobilisation de tous, 
pour dire stop la guerre, Paix, désarmement.  Des comités 
ont déjà emboité le pas. Retour sur ces marches pour la 
paix. 

Le dimanche 10 aout 2014, les randonneurs du Mouve-
ment de la Paix ont marché pour la paix et le désarmement 
nucléaire à partir de 10h30 jusqu’au sommet Ménez Hom, 
qui fait face au sanctuaire militaire nucléaire de l'Ile-longue 
(Finistère). En ce jour du 69ème anniversaire des bombarde-
ments atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, ce fut aussi 
le moment de rappeler que « Les armes nucléaires sont illé-
gales, coûteuses, inutiles et éthiquement inadmissibles ». La 
randonnée était suivie d’un débat animé par Roland Nivet et 
de  l’exposition « Hiroshima 2010 ». 

Le 10 août, le comité creusois du Mouvement de la paix a 
organisé une marche pour la Paix et la Mémoire

Le Comité Lyonnais a organisé un Rassemblement samedi 20 
septembre à 15h Place Bellecour à Lyon. Le Pcf de Lyon s'est 
joint à l’initiative. le Rassemblement intitulé "Nous les peuples 
avons un droit sacré à la Paix" fut un grand succès et a même 
été relayé sur Twitter via un journal du web Lyon Info:
www.lyon-info.fr/?Quinze-jours-contre-la-guerre. 

Le collectif de Béziers a organisé, comme chaque année 
depuis 15 ans,  la Marche de la Paix édition 2014. Accueillis 
par le 6° maire du département, le collectif pacifiste du 
Biterrois avait amalgamé aux habitués plusieurs éléments 
recrutés au cours des manifestations de soutien aux Pa-
lestiniens qui s’étaient tenues les jours précédents. Autour 
d’un apéritif offert par la municipalité, chacun a pu appré-
cier le succès de cette marche pacifiste. 

Dans le cadre de « Tout Rennes cultive la paix », le comité 
de Rennes a organisé Ensemble marchons pour la Paix ! 
Près de 150 marcheurs se sont donnés rendez-vous malgré 
la pluie et ont défilé aux couleurs de la paix. 

Vie des comités

Le Blanc Mesnil
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Calendrier Pacifiste Fin 2014 - 2015

É vènements nationaux                                                                              
• Campagne « En marche pour la Paix, ensemble » 
démarrage 21 septembre 2014

• Campagne « #QCLG » démarrage septembre 2014

Fin 2014
 Samedi 4 octobre : première journée d'action mondiale 
contre les drones de combat et de surveillance
 Samedi 11 octobre : Bureau National

É vènements internationaux 
2014                                                                             
• 5 au 10 décembre 2014 : conférence 3e Conférence sur les Conséquences humanitaires des armes 

nucléaires - Forum de la Société civile ICAN Délégation du Mouvement de la Paix - Vienne (Autriche)
• Noël à Bethléem, délégation du Mt de la Paix

2015
 24 au 28 mars 2015 FSM 2015 à Tunis
 22 avril : Journée mondiale d’action sur les dépenses militaires
 27 au 29 avril, conférence internationale de la LIFP - WILPF à La Haye Pays Bas
 24 avril au 2 mai 2015 TNP New York
 Début août 2015 : délégation à Hiroshima 70ème anniversaire
 15 et 16 septemnbre 2015 : Présence du Mouvement de la Paix à la fête de l’Humanité
 Décembre : Sommet climat  à Paris

 7 novembre : à Toulouse : 3ème Forum de la Paix
 8 et 9 novembre Toulouse : congrès national du 
Mouvement de la Paix

 A planifier : soirée à la mémoire de Roger Billé (avant fin 
2014)
 15 au 23 novembre : Semaine de la Solidarité Internationale
 20 novembre : 25 ans des Droits de l’enfant : solliciter un 
partenariat avec Franca et Unicef
 Novembre, vote budget militaire : Cyber pétitions et 
rencontres envers parlementaires
 Vers fin novembre : Meetings (Rennes, Bastai, Paris) avec 
Georges Corm : nouvelles guerres, menaces planétaires
 Samedi 13 décembre : Bureau National (élection de la 
coordination)

2015
 A planifier : séances Université de la Paix., colloque 
commun avec FSU (culture de la paix dans les manuels 
scolaires), rencontres bilatérales en France avec CGT, EELV, 
PCF et bien d’autres…, rencontres bilatérales avec pacifistes 
anglais, américains, allemands et bien d’autres…
 Campagne contre abolition des armes nucléaires
 4 et 5 février : session SNES animation formation 
"Enseignants et Culture de la Paix"
 8 mars : lancement de la Marche Mondiale des femmes 
(MMF)
 Mai - Juin : Venue des Hibakushas en France (voire 
Europe)
 Rencontres Internationales Jeunes 2015 à Istres, en lien 
avec BIP (dates à fixer). 
 Solidays 2015 : hippodrome d’Enghien les Bains (26 au 28 
juin à confirmer)
 21 septembre : journée internationale de la Paix
 26 septembre : journée pour l’abolition de l’arme nucléaire
 Octobre 2015 : Journées Désarmement Nucléaire de  
ICAN France
 Novembre 2015 : Semaine de la Solidarité Internationale
 20 novembre : Journée Droits de l’enfant
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L e baromètre des adhésions au 31 octobre fait 
apparaitre des avancées et des écueils en termes 
de renouvèlement des adhésions.

De nombreux comités semblent ne pas avoir transmis au 
siège le volet national en réglant les cotisations correspon-
dantes. Nous les invitons à le faire sans tarder.

Le baromètre des adhésions doit devenir une dynamique 
collective et l’affaire de chacun pour qu’il soit au meilleur de 
sa forme à Toulouse et en permanence. La dynamique des 
adhésions doit nous aider à porter nos ambitions pour la paix 
et assurer la pérennité du Mouvement.

Au congrès de Paris nous avions décidé de doubler les 
adhésions en 3 ans !   

Une dynamique existe, des Comité se sont créés : Co-
mité de Maurienne, Comité de Veynes (05), Comité d’Avignon 
(84), Comité d’Auriol/agglomération d’Aubagne (13), d’autres 
se sont éteints malheureusement. La Savoie a dépassé les 
400 adhérents, d’autres départements ou Comités ont fait 
des efforts conséquents. 

Le congrès de Toulouse se prépare dans l’émulation 
collectivement : des congrès départementaux se tiennent, 
Savoie - Hautes Alpes - Bouches du Rhône - Calvados ....dans 
de très nombreux comités…

Déjà de grands projets se dessinent pour 2015 : 
 une grande délégation à New York fin avril pour la rené-
gociation du Traité de Non-prolifération nucléaire dont 60 
cheminots de PACA, 
 70 ans des commémorations d’Hiroshima et de Nagasaki
 une Rencontre Internationale des jeunes pour la paix à 
Istres fin mai, 
 une grande campagne pour la reconnaissance de l’État de 
Palestine à l’ONU, 
 de la créativité culturelle débordante dans les Comités de 
paix des Marches pour la paix sur tout le territoire….
 En 2017 le nombre d’adhérents devra doubler pour ancrer  
l’idéal pacifiste dans la société française ! Cela dépend de 
notre responsabilité collective 

La Commission “renforcement” du Mouvement 
de la Paix vous fait part de ses réflexions

 La commission “renforcement” reste à élargir à l’en-
semble des instances du Mouvement pour qu’elle 
devienne un intérêt collectif, pour se donner enfin 
les moyens nécessaires de couvrir notre influence 
l’ensemble du territoire, d’assurer notre indépendance 
et être à la hauteur des enjeux de la paix aujourd’hui. 

La Commission renforcement animée par Georges Pellet, 
Régine Minetti, Pierre Villard, Michel Thouzeau, Rémy Ganguet, 
Claude Ruelland.
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A près de longs mois de travail, la nouvelle version du site du Mouvement de la Paix est enfin prête. 
Nous avons décidé d’en faire une rapide présentation pour vous en donner un aperçu.  

Le mot d’ordre étant dynamisme, nous avons simplifié la navigation avec des menus de couleurs, 
chaque thème à sa couleur : 

Le site du Mouvement de la Paix fait peaux neuve ! 
RessouRces



s’infoRmeR 

s'engageR

nos actions



Qui sommes-nous ?


Grande nouveauté : un espace est spécialement dédié aux comités. Chaque comité disposera d’un espace 
personnel où vous pourrez ajouter vous-même des informations sur vos pages. 

Un espace est également dédié uniquement à toutes les ressources dont dispose le Mouvement de la Paix. 
Films, livres, expositions, affiches….Vous y retrouvez tout le matériel dont vous avez besoin. 

Il ne vous reste plus maintenant qu'à aller y faire un tour… ou deux !

C’est à vous de jouer !
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L ’avion abattu en Ukraine, l’opération terrestre à 
Gaza, l’augmentation du contingent français au 
Mali avec des soupçons grandissant d’utilisation 

d’armes à uranium appauvri, l’annulation de l’article 9 
de la constitution japonaise, la guerre en Syrie qui per-
dure, autant de raisons pour nous de nous mobiliser 
et de dire que la culture de paix et de la non-violence 
est la seule alternative qui résolve ces situations de 
conflits qui sacrifient les populations civile dans des 
guerres contraires au droit international.
Après un été plus que guerrier, durant lequel ceux qui nous 

promettent l’horreur n’ont épargné aucun de leurs efforts, le 
Mouvement de la Paix a décidé de lancer la campagne #QCLG 
pour Quelle connerie la guerre. Ces mots de Jacques Prévert 
sont simples et clairs. 

La campagne #QCLG est une action de réseau qui a 
l'ambition de toucher le plus grand nombre, de partage en 
partage. Elle peut aussi devenir l'objet d'un atelier lors de vos ini-
tiatives et cela trés simplement. Cela prend moins d’une minute.

Quelle connerie la guerre ! #QCLg

Le Mouvement de la Paix vous propose ainsi de participer à cette 
campagne en envoyant par mail (presse@mvtpaix.org), sur 
facebook ou sur le fil twitter @mvtpaix avec le hashtag 
#QCLG pour « Quelle connerie la guerre ».
C'est une forme d'expression communicative à laquelle nous 

vous encourageons, prenez en photo tous les individus qui 
voudront bien se prêter au jeu !
La démarche que nous prônons, c'est de dire haut et fort au 

pouvoir public et à l'ensemble de la population "Quelle connerie 
la Guerre"; au vue de la destruction qu'elle entraine et de la 
souffrance des populations civiles, en tenant compte de la légi-
timité des engagements pris dans le cadre de l'adoption de la 
Culture de Paix et de la non-violence. 
Un grand portfolio existe déjà en ligne sur le facebook du 

Mouvement de la Paix et peut être consulté par tous, sans ins-
cription préalable. Vous trouverez l'album en ligne en suivant 
les liens suivant : 
www.facebook.com/mouvementdelapaix
www.flickr.com/photos/mvtpaix
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C ’est en avril 2015 que se tiendra à New York la 
conférence du Traité de Non Prolifération des 
armes nucléaires. Cette conférence est un rendez-

vous incontournable pour tous les acteurs du désarme-
ment. Le Mouvement de la Paix se rendra a New York avec 
une délégation de cheminots et de militants pacifistes.  

Alors que le désarmement nucléaire est une obligation du 
droit international depuis l’entrée en vigueur du Traité de 
non-prolifération des armes nucléaires le 1er juillet 1972, les 
puissances nucléaires continuent de menacer l’Humanité 
avec leurs 20 000 têtes atomiques, détenues par seulement 
9 pays. Pendant ce temps, 11 états ont renoncé à maintenir 
ou acquérir l’arme atomique et 115 pays ont signé des traités 
instituant des zones exemptes d’armes nucléaires. Ainsi, c’est 
tout l’hémisphère sud qui est dénucléarisé.

Alors que les puissances nucléaires persistent à utiliser l’argu-
ment fallacieux de la dissuasion, pour la première fois en 2010 le 
texte final du TNP introduit la notion de conséquences humani-
taires des armes nucléaires. Dans la foulée le Comité international 
de la Croix rouge adopte une résolution dans laquelle il constate 
son incapacité à intervenir en cas d’explosion atomique et appelle 
les états à les éliminer. 

En 2012, la Suisse et 
quinze autres états pré-
sentent lors du comité 
préparatoire du TNP 
un texte commun sur 
les Conséquences hu-
manitaires des armes 
atomiques. Lors de la 
première commission 

de l’Assemblée générale de l’Onu le nombre de pays passe à 35. 

La Norvège invite tous les Etats à une Conférence internationale 
sur l’impact humanitaire des armes nucléaires les 4 et 5 mars 
2013 à Oslo. Tous les états y sont invités. 115 seront présents 
mais aucun du P5. Une seconde conférence est organisée en fé-
vrier 2014 à Nayarit, Mexique et plus de 140 états répondent pré-
sents. Une troisième conférence est organisée à Vienne, Autriche, 
les 8 et 9 décembre prochain. L’objectif est qu’un traité d’élimina-
tion soit proposé d’ici la conférence d’examen du TNP de 2015.

L'abolition et l’élimination des armes nucléaires et de 
destruction massive n'est plus, aujourd’hui une utopie 
défendue seulement par des pacifistes convaincus. 

TNP 2015 - En marche pour la paix et le désarmement 
nucléaire, New York du 23 avril au 2 mai 2015

L'objectif:
 Conduire à New York une forte délégation française 
représentative de l'engagement de la France sur le chemin 
du désarmement nucléaire.
 Participer à la manifestation du 1er  mai à New York.
 Remettre aux diplomates français les lettres pétitions 
ICAN signées en France.
 Échanger avec les ONG présentes pour coordonner nos 
actions et partager nos points de vue.
 Rencontrer un certain nombre d'ambassadeurs, pour 
leur faire part de nos réflexions et les interroger sur la voie 
que leur pays souhaite emprunté pour le désarmement 
nucléaire mondial.
 Organiser un ou plusieurs flash mob (Grand Central 
Station, Times Square…) 
 Rendre compte au quotidien des travaux de l'Assemblée 
Générale afin que ceux-ci puissent être commentés, voir 
donner lieu à des expressions en France.

La campagne de mobilisation et d'information
 La campagne ICAN de pétitions en direction du Président 
de la République.
 Rendre visible, le 26 septembre, la Journée internatio-
nale pour l’élimination totale des armes nucléaires
 Participer au Forum de la société civile organisé les 6 et 
7 décembre par ICAN en amont de la Conférence de Vienne 
des 8 et 9 décembre 2014.
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une délégation du Mouvement de la Paix 
et des cheminots PACA à Hiroshima

u ne délégation du Mouvement de la Paix et des 
cheminots PACA s’est rendu à Hiroshima et Na-
gasaki du 1er au 10 pour la Conférence Interna-

tionale 2014 contre les bombes A et H. 26 personnes 
-dont 9 enfants et ados, pour représenter la France et la 
volonté de la société civile de voir une bonne fois pour 
toute l’élimination des armes nucléaires.
Ce sont succédés à la barre des diplomates, des représentants 

d’ONG, des Hibakuha et des universitaires venus des quatre coins 
du monde. Le Vietnam, les Philippines, la Russie, les États Unis, 
l’Inde, Guam, la Corée du Sud, le Portugal, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni étaient présents tout au long des festivités. La délé-
gation française avec ses 26 participants a fait grande impression.
Les témoignages d’Hibakusha, tous plus bouleversants les uns 

que les autres, nous ont donné à voir la réalité concrète des bom-
bardements nucléaires, mais aussi nous ont permis de mieux 
comprendre les conséquences à long terme sur l’environnement.
La délégation a également visité le Musée de la paix dans la 

matinée, ce qui a permis de sensibiliser les délégués en amont. 

Le Musée rend hommage dignement aux victimes du bombar-
dement et permet de mieux appréhender les conséquences dra-
matiques de la guerre et de la bombe. La délégation a, grâce à 
cette visite, pris pleinement conscience de l’impact de la bombe 
nucléaire sur la vie quotidienne des habitants d’Hiroshima.
Les conférences ont été riches en échanges entre les déléga-

tions étrangères et locales. La délégation française n’a pas man-
qué d’assister aux points forts de cette rencontre. La cérémonie 
officielle au musée de la paix ainsi que la cérémonie des lan-
ternes flottantes ont marqué les esprits de tous. L’émotion et 
l’émerveillement étaient au rendez-vous aussi bien pour les petits 
que pour les grands.
La délégation a également passé une journée avec des 

Hibakusha pour écouter leur histoire, leur message de paix pour 
les futures générations. Autre point important de ce séjour, le 
forum mondial des femmes contre le nucléaire. Les femmes de la 
délégation se sont jointes aux femmes japonaises et étrangères 
pour une soirée sous le signe de la paix. Bonne humeur, larmes 
de joie et partage étaient au rendez-vous.

No more Nagasaki! No more Hiroshima! No more Hibakusha ! 
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Quelques extraits du témoignage de Cathy , Cheminote PACA et adhérente au Mouvement de la Paix : 

‘‘Du 1er au 6 août dernier s'est tenue à HIROSHIMA, au Japon, la Conférence Mondiale 2014 contre les Bombes A et H. J'ai eu 
la chance de partir avec un groupe de 24 cheminots et des membres du Mouvement de la Paix. La visite du Musée de la Paix a 
été l'occasion de découvrir l'ampleur du désastre que représente une Bombe Atomique.[…] Cette visite a été pour moi l'occasion 
de ressentir réellement l'immense danger du nucléaire. Beaucoup d'émotion lors de cette découverte ! Derrière le Musée, on 
peut encore voir le Dôme, seul bâtiment resté debout après l'explosion. Un Cénotaphe a été dressé à la mémoire des victimes. 
Et derrière, la Flamme de la Paix ! Elle ne s'éteindra que lorsque cette Paix sera effective partout dans le Monde.

Lors de la Conférence Mondiale contre les bombes A et H, l'ensemble de la société civile internationale était présente. 
Tous se sont exprimés contre la prolifération des armes nucléaires et pour l'application des termes du Traité de Non 
Prolifération. Outre les Européens, les Asiatiques, les Américains, il y a eu également le témoignage des représentants 
des peuples et des régions irradiées par les essais nucléaires, tels que les Iles Marshall  dont l'atoll Bikini. Il m’a paru ter-
rible de constater l'inertie des grandes puissances face aux catastrophes qu'elles ont elles-mêmes causé. Heureusement, 
j'ai constaté la force des participants et leur volonté d'œuvrer pour un Monde juste et pacifique.

L'ensemble des participants à la Conférence a demandé l'arrêt de toute utilisation et de toute fabrication d'armes nu-
cléaires, voire une démilitarisation partout dans le Monde, afin d'assurer aux populations une Paix Durable. Pour finir, 
j'ai également assisté à la Commémoration de la chute de la bombe A sur Hiroshima, le 6 août  à 8 h15 exactement. Un 
grand moment de recueillement, et de solidarité  avec les Japonais et l'ensemble des délégations présentes. 

Moment renouvelé le soir même, lors de la Fête des Lumières. En voyant toutes ces lanternes porteuses de messages 
d'Espoir, j'ai compris l'Urgence de construire la Paix, de participer à un monde plus fraternel et plus juste. Oui, tous 
ensemble, mettons-nous en Route vers la Paix !!’’
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Contre-Sommet de l’OTAN à Cardiff

e n marge du sommet de l’OTAN qui s’est tenu à 
Newport et à Cardiff (Pays de Galles) un contre-
sommet était organisé par le collectif international 

« No to War - No to NATO » et l’organisation britannique 
UK-CND (Campagne pour le Désarmement Nucléaire) 
du 30 août au 4 septembre 2014.  

Les grandes décisions prises dans ce sommet d’une organisa-
tion militaire sont un appel à augmenter les budgets militaires 
des 27 pays membres et une présence accrue dans les pays de 
l’Est, notamment en Pologne, au plus près de l’Ukraine, malgré 
les engagements pris il y a 20 ans de ne pas s’installer dans des 
pays limitrophes de la Russie.
Le Mouvement était représenté par Édith Boulanger et Yves-

Jean Gallas, nous étions ac-
compagnés d’une amie de 
la Marche des Femmes et 
d’un ami de l’Union pacifiste.
Deux manifestations de 

rue ont eu lieu le 30 août et 
le 4 septembre regroupant 
respectivement 700 et 1000 
personnes à Newport. Les 
slogans étaient majoritaire-
ment contre l’OTAN mais des 
groupes manifestaient aussi 
pour la Palestine et pour 
l’Ukraine. Nous avons traver-
sé une ville profondément marquée par la crise et la pauvreté.
Deux journées de débats ont été organisées pour approfondir 

des thèmes comme l’Ukraine, l’Afghanistan et l’Iraq, les femmes 
et la guerre, utiliser l’argent des guerres pour le développement, 
la Palestine, le Moyen Orient, la nouvelle course aux armes nu-
cléaires, Science et militarisation. Des informations très précises 

ont été apportées sur les drones et la nouvelle stratégie qui en 
découle, la militarisation de l’Union européenne, l’abolition des 
armes nucléaires, la fermeture des bases militaires ainsi que la 
présence de l’OTAN dans le grand Nord suédois pour entrainer 
des soldats dans un contexte de très grand froid.
Yves-Jean Gallas est intervenu en séance plénière finale sur 

le thème général de la construction d’un mouvement contre les 
guerres, l’OTAN et la militarisation. Il a repris les positions du 
Mouvement sur ces sujets et y a ajouté la nécessité de se battre 
contre le TAFTA, version politique commerciale de l’OTAN. Il a 
insisté sur la nécessité de la dissolution de l’OTAN en commen-
çant par interpeller nos gouvernements respectifs pour en sortir. 
Il a proposé le retouraux principes de base actualisés, contenus 
dans le processus d’Helsinki, de l’OSCE, Organisation pour la Sé-
curité et la Coopération en Europe regroupant 57 pays. Cette 
organisation est devenue, de fait, depuis la Charte d’Istanbul un 
instrument de l’OTAN.
Nous pouvons regretter que la richesse des débats n’ait profité 

qu’à un relativement petit nombre de personnes, des militants 
principalement. Nous observons le même phénomène en France 
où les débats organisés par le Collectif Otan-Afghanistan, dont le 
Mouvement assure l’animation, ne font se déplacer, en majorité, 
que des militants cherchant  à échanger et actualiser leurs infor-
mations et analyses.
Ce devrait être une grande décision de notre Congrès de Tou-

louse que de se fixer des objectifs pour mobiliser nos concitoyens 
sur le sujet de l’OTAN.

En France aussi, la contestation s’est organisée. A Rennes, le 
Mouvement de la paix est 
parti à la rencontre des ren-
nais et rennaises. à la veille 
du l'ouverture du sommet 
de l'OTAN à Cardiff le mou-
vement de la paix-comité de 
Rennes a décidé d'assurer 
une présence publique place 
de la mairie demain jeudi à 
partir de 17 heures. Ce fut 
l'occasion pour le mouvement 
de la paix de dire que l'OTAN 
n'est pas la solution aux dé-
sordres actuels du monde 

mais qu'il est plutôt une des causes d'aggravation des crises. 
C'est un des messages dont était porteuse la délégation natio-
nale du Mouvement de la paix qui participa au contre sommet de 
l'OTAN à Cardiff.
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La Fête de l’Humanité, 
un évènement incontournable

L e Mouvement de la Paix participe chaque années 
à la Fête de l’Humanité pour prôner la Paix.
La Paix désigne habituellement un état de calme ou de 

tranquillité comme une absence de perturbation, d’agitation ou 
de conflit. Elle est parfois considérée comme un idéal social 
et politique. Cependant elle ne se cantonne pas uniquement à 
cela, elle s’attache à éradiquer les injustices qui sont source de 
conflits. Et aujourd’hui plus que jamais avec la multiplication des 
tensions et conflits armés. C’est dans cette optique à l’occasion 
de la 34e édition de la Fête de l’Humanité en l’honneur du cente-
naire de l’assassinat de Jean Jaurès, ce pacifiste convaincu, que 
le Mouvement de la Paix a tenu un stand comme chaque année 
avec des débats et rencontres. Cette année les débats étaient sur 
l’agriculture pour satisfaire les besoins humains dans une écono-
mie de Paix, les sources de conflits en Afrique Subsaharienne et 
les enjeux à maitriser pour une Paix durable au Proche-Orient. Il 
est vrai qu’aujourd’hui avec la multiplication des conflits de par le 
monde et la France qui agit sur le théâtre d’opération armés cette 
édition de la Fête de l’Humanité a mis à l’honneur la notion de 
Paix et le pacifisme non-violent. A Paris la Fête de l’Humanité est 
un moment de détente convivial ou l’on peut réellement échan-
ger avec le public et surtout diffuser nos idéaux de Paix sur toute 
la planète. Chaque jour un peu plus, la Paix apparaît comme la 
solution aux yeux de beaucoup de citoyens du monde face à l’ac-
croissement des injustices et des conflits armés.

Dicko  Alexandre

La Paix à besoin de monde 
et le monde a besoin de Paix




