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 « 2015 Sera ce que nous ferons, 
ensemble » : 

M es premiers mots seront 
d'abord merci de votre ac-
cueil chaleureux et préve-

nant au sein du Mouvement de la 
Paix. C'est le temps des rencontres 
entre une nouvelle directrice de siège 
et un mouvement fort d'une histoire, 
fort de ces pratiques, fort de militan-
tisme et de vitalité démocratique.

Que 2015 soit pour nous, tous réunis autour et avec le 
projet du Mouvement pour la Paix, une année riche d'actions 
communes, de temps d'échanges, du faire et penser ensemble. 
Le contexte de ce début d'année a vu (re)surgir la barbarie, 

l'ombre sanglante et « le ventre est encore fécond d'où est 
sortie la bête immonde ». Le Mouvement et ses dynamiques 
seront une des réponses à ces défis portés par 2015.
Les campagnes annuelles, les temps forts comme le TNP, le 

FSM, et toutes nos actions sur le territoire tracent le chemin de 
la paix et d'une culture commune. Une culture commune qui est 
celle du pacifisme, et où chacun porte en lui et dans son rapport 
au monde, des valeurs de changement et de transformation 
sociale. 
Notre action ne se plie pas pour des lignes droites, n'est 

pas simple ni simpliste. Elle est un message juste, cohérent 
et qui articule le soi et l'autre, le local et global, la lutte et 
l’apaisement. Et de (ou pour ? ) cela, je suis fière de rejoindre 
l'association et j'espère contribuer à la mise en œuvre des 
actions du triennal et des projets qui sont en cours et à venir.
La Paix en Mouvement met en exergue ces multiples actions 

de terrains et ainsi chacun peut s'inspirer, de ce que l'autre 
fait ; c'est une participation au renforcement du mouvement. 
Ce journal montre aussi combien, ensemble, les actions de 
sensibilisation et conscientisation sont pertinentes pour que le 
message du mouvement soit entendu, compris, débattu et (soit) 
vecteur d'émancipation. 

Et pour conclure, en vous assurant de mon écoute et ma 
disponibilité, quelques mots en poésie : 
« Il y a sur cette terre ce qui mérite de vivre :
les hésitations d’avril,
l’odeur du pain à l’aube,
les opinions d’une femme sur les hommes,
les écrits d’Eschyle,
les débuts d’un amour, de l’herbe sur des pierres (...) »
Mahmoud Darwich, « Sur cette terre »
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un public nombreux pour 
une conférence éclairante de Georges Cormun public nombreux pour une conférence éclairante de Georges Corm

C inq minutes avant le début de la conférence 
de Georges Corm, l’amphi Érasme de Sciences po 
Rennes était archicomble avec environ 330 per-

sonnes présentes : un public mixte composé d’une majo-
rité d’étudiants et de personnes extérieures à Sciences-po.
Après une introduction par les deux responsables des as-

sociations invitantes à savoir Pierre Petitguyot pour Ysego-
ria et Roland Nivet pour le Mouvement de la paix, Georges 
Corm a donné une conférence d’une heure, ponctuée par un 
tonnerre d’applaudissements à la fin de la conférence.
Quelques idées qui ont marqué la conférence et le débat:
Georges CORM a annoncé d’emblée que le résultat de 

ses travaux concernant l’analyse des conflits aboutit à la 
déconstruction des discours en vigueur. C’est en cela qu’il 
parle de « lecture profane des conflits ».
Il s’inscrit en cela dans une opposition fondamentale aux 

« binarismes » de tous ordres, énoncés à longueur de temps 
et d’espace de communication, qu’il analyse comme lourde-
ment réducteurs et graves de conséquence en regard des 
enjeux concernés.
Pour lui, un conflit est multifactoriel par essence. Son ap-

proche est également profane par son étayage sur l’usage 
de la politologie classique c’est à dire: faire défiler tous les 
facteurs qui jouent dans un conflit. Il souligne que, le voca-
bulaire employé n’est pas neutre. Sont utilisés des concepts 
émotionnels (judéo-chrétien/arabo-musulman - Orient/Occi-
dent) qui induisent des constructions imaginaires, voire fan-
tasmée, qu’on présente fallacieusement comme des « Méga-
identités ».
C’est pour cela qu’il s’agit de déconstruire ces discours 

pour dégager une dédiabolisation, permettant de débou-
cher sur une réelle et effective compréhension.

Il s’agit donc de construire d’autres cadres de perception, 
d’établir d’autres grilles de lecture mais c’est un travail 
exigeant car il nécessite de bien connaître la géographie, 
l’histoire, la démographie (terres limitées – développement 
inégalitaire des communautés), les instances et réalités po-
litiques. Cette connaissance permet de décoder que sur des 
aspects de type religieux des forces politiques agissent.
Il appelle à une grande lucidité et souligne la nécessité 

de s’opposer avec courage et ténacité aux « analyses » 
réductionnistes qui gomment la diversité des cultures, des 
pensées dans les espaces de conflit. Par exemple comment 
peut-on parler d’un Islam, alors que cette religion regroupe 
1,5 milliard de personnes sur les 5 continents). Enfin l’irra-
tionnel tient aussi une part importante dans la conduite des 
chefs d’États.
Enfin il ne faut ne pas oublier 2 facteurs explicatifs prin-

cipaux : le pétrole (il cite « La démocratie carbone » de 
Timothy Mitchell) et l’économie de rente. Pour changer la 
situation au Moyen-Orient, il faut donc changer le modèle 
de développement et casser l’économie de rente.
Il s’en est suivi une heure de débat. Pour finir, en réponse 

à une question posée, il a évoqué « la laïcité du droit 
international ».
Tant le public que les organisateurs étaient satisfaits et 

extériorisaient cette satisfaction.
Après la réussite des débats à l’espace Ouest France et du 

débat à Agrocampus il y a 3 semaines sur la question de la 
souveraineté alimentaire et de la paix, « Tout Rennes cultive 
la paix » 2014 aura été ponctué de débats marquants qui 
montent un fort intérêt des rennais et des rennaises pour les 
questions liées à la paix.

Source : www.toutrennescultivelapaix.fr

http://www.toutrennescultivelapaix.fr


• Retrouvez la totalité du discours sur :
http://traildelapaix19.over-blog.com

• Compte facebook du trail : 
www.facebook.com/Trail-de-la-Paix-19
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Le trail de la Paix de Corrèze

L e comité de Corrèze (19) a organisé le 12 octobre 
dernier son 12ème Trail de la paix. Plus de 200 cou-
reurs et 100 marcheurs se sont donnés rendez-vous 

pour participer à cette initiative pacifiste. Retour sur un 
premier bilan très positif.

Jamais depuis notre premier Trail en 2003, jamais nous n'avons traversé 
une période où la situation internationale était aussi grave et où la force 
brutale, la barbarie pouvaient conduire à des massacres et à des destruc-
tions mettant en danger la vie de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, 
de vieillards et même la paix du monde.
La paix ne s'improvise pas ! Elle se cultive. Mais comment faire avancer la 

culture de paix prônée par l'ONU (UNESCO) dans des pays où la culture 
elle-même n'existe plus, écartée par la misère, écrasée par la faim, l'igno-
rance, le mal logement ; combattue par des idéologies soit disant religieuses 
ou plutôt politiques, plus proches de la barbarie que de la spiritualité, et 
hélas! Par des guerres successives menées par les USA et l'OTAN ! Les fana-
tismes n'ont ainsi aucun mal à convaincre que la voix de la Kalachnikov ou de la machette est la meilleure.
Alors, l'engrenage se met en marche, fortement encouragé par les marchands d'armes en tous genres qui voient là l'occasion 

rêvée de vendre leurs marchandises de mort. […] 
Des voix s'élèvent pourtant pour que l'ONU joue tout son rôle. […] Pour éviter des conflits aussi graves chez nous, faisons 

entrer la culture de Paix dans tous les actes de la vie quotidienne : dans le sport, les arts, la télévision, le théâtre, l'industrie, 
le commerce, dans la rue, et surtout, surtout l'école.
Que faisons-nous aujourd'hui ? Un Trail et un repas ? Mais nous faisons de la Culture de Paix car ce n'est que la prise de 

conscience et la pratique de valeurs humanistes telles que le courage, l'effort volontaire, la solidarité, l'acceptation de la 
victoire des autres, la rencontre et la discussion avec eux, la convivialité, la tolérance et autres valeurs.
Tout cela fait que l'on peut vivre ensemble à l'intérieur de sa famille, de son club, de sa rue, de son village, de son pays et 

de la planète Terre. 

Pour voir ou revoir les vidéos du trail  

Il est 9h quand Louis Puydebois Président d’Honneur du 
Mouvement de la Paix 19 sonne le départ du Trail. Les 
200 coureurs s’élancent sur la piste qui s’étend sur 21 km 
du centre de loisirs de la base nautique du plan d'eau du 
Causse à Lissac sur Couze. Les 100 marcheurs s’élanceront 
à 9h15 pour une marche de 13km et 7km. 
A l’arrivée à 12h, les participants se retrouvent autour 

d’un verre de l’amitié. Les Coupes et lots sont remis aux 3 
premiers de chaque catégorie. Le déjeuner vient clôture 
rcette belle réussite organisée par Luce Rispoli et toute 
son équipe.
C'est à ce moment que Louis Puydebois prononce un dis-

cours pacifiste, très écouté. Extrait : 

http://traildelapaix19.over-blog.com/
https://www.facebook.com/pages/Trail-de-la-Paix-19/538866759550137?fref=ts
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« J’ai dessiné la guerre »

L ’exposition « J’ai dessiné la guerre » a été lancée en novembre dernier à l’initiative du comité du Mouvement de 
la Paix de Nanterre et en partenariat avec La Ville de Nanterre « Ville de Paix », des associations engagées pour 
la Paix et des structures accueillant l’exposition. Des débats et projections sont prévus jusqu’à novembre 2015 

pour accompagner l’exposition. Gros plan sur cette initiative d’éducation à la paix.

Le projet Enfance Violence Exil
Le projet Enfance Violence Exil (EVE), auquel collaborent des 

chercheurs des universités d’Amiens, de Clermont Ferrand et 
Regensburg, a été retenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR). Il a pour but de mettre 
en valeur les différents fonds relatifs à 
l’expérience de guerre, à l’exil consécutif 
aux violences civiles, à la violence subie 
par des enfants du fait des conflits du 
20e siècle. Ce programme met en valeur 
l’œuvre de Françoise et Alfred Brauner, 
connus non seulement pour leurs écrits en 
faveur des enfants déficients mentaux 
polyhandicapés mais aussi pour leur 
collecte de dessins d’enfants dans la 
guerre, collecte dont Romain Rolland fut 
le premier à cerner l’intérêt considérable, 
« pédagogique, historique et humain ». 
Le premier contact avec l’« enfance en 
guerre » de Françoise Brauner, pédo-
psychiatre et d’Alfred Brauner, docteur 
ès lettres se produit pendant la guerre 
d’Espagne, au moment de leur engage-
ment dans les Brigades Internationales. 
S’ensuivront un long dévouement à l’en-
fance évacuée et le recueil de quelque 2 000 dessins d’enfants 
âgés de cinq à quinze ans essentiellement espagnols, français, 
tchécoslovaques, polonais, vietnamiens, algériens, méso-améri-
cains, israéliens, palestiniens, tchétchènes, afghans, bosniaques, 
kosovars… La présente exposition regroupe une soixantaine 
de dessins qui expriment la « parole graphique » de l’enfant 

Où et quand visiter l’exposition à Nanterre ?
 2 février au 2 mars : centre social des Acacias - 1 bis, rue des Sorbiers 
 3 au 15 mars : collège Jean-Perrin - 20, rue des Goulvents
 16 au 30 mars : centre social et culturel Maison pour tous - 33, rue Paul-Vaillant-Couturier
 1er au 18 avril : centre social et culturel La Traverse - 40, boulevard des Provinces-françaises
 19 au 28 avril : Palais des sports - 136, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie
 11 au31 mai : L’Agora, Maison des initiatives citoyennes -20, rue de Stalingrad

À voir à partir de 9 ans

confronté aux grands conflits internationaux du 20e siècle. 
Autant de témoignages poignants, « à hauteurd’enfants », 
de l’horreur des guerres contemporaines. La plupart des 

dessins sont accompagnés de textes et 
l’exposition est ponctuée de débats et 
de projections.

Lancement en grande pompe !
Le 13 novembre dernier,un premier 

débat "les femmes dans les guerres" 
a eu lieu au foyer de travailleurs 
Adoma -qui accueillait l'expo pen-
dant quelques jours, dans le quartier 
du Petit-Nanterre. Une centaine de 
personnes étaient présentes pour l’oc-
casion.  
Le 20 novembre, le vernissage a 

rassemblé environ 80 personnes au 
centre social l'Arc-en-ciel. La date 
avait été choisie en rapport avec la 
Journée internationale des droits de 
l'enfant, au cœur de ce vernissage. 
Cette date représentait aussi l'ini-
tiative de notre Mouvement dans le 

cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, en 
présence, notamment, de la première adjointe de la Ville, 
de la conseillère générale du canton, Nadine Garcia,  
d'une représentante d'Enfance Violence Exil et d'une repré-
sentante d'une association qui travaille pour la défense et 
la valorisation des droits de l'enfant. 

Contacts et renseignements : 06 24 25 18 65 et 06 80 07 23 47
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Succès du lancement d'un Comité 
de Solidarité avec le Donbass

L e jeudi 20 novembre 2014 à 18h30 à Vénissieux, le comité du Mouvement de la Paix a lancé un Comité de Solidarité 
avec le Donbass en présence de Patrice Salzenstein, membre du Bureau National du Mouvement de la Paix, spécialiste 
de l'Ukraine. Une soirée spéciale Ukraine était prévue : conférence sur le thème « Ukraine, quelle réalité ? Ce qu'on 

ne vous dit pas » et lecture de textes de voyage de Danielle Bleitrach. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour 
écouter les intervenants, à l'invitation de la section du Parti Communiste Français de Vénissieux, du collectif Internationalistes, 
du Mouvement de la Paix et du secours Populaire Français. 

Retour en image sur cette belle initiative !
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Commémoration : 11 novembre 2014

C omme chaque année, les comités se sont mobilisés pour demander la réhabilitation des fusillés pour l’exemple lors 
des célébrations du 11 novembre. Ce fut l’occasion de voir les drapeaux de la paix flottés lors de cette date anniversaire 
qui marque la fin de la « grande boucherie ». L’occasion aussi de rappeler la nécessité de voir se développer partout 

la culture de paix et de la non-violence.  

En Corrèze, le comité du Mouvement de la Paix aux 
côtés de l'ARAC, de la LDH et de la Libre Pensée a tenu une 
conférence de presse autour de la thématique des fusillés pour 
l'exemple. Trois rendez-vous forts à retenir :
- la participation à la cérémonie du Monument aux morts de 

Gentioux où 13 personnes du Comité de la Corrèze ont rejoint 
le Comité de Creuse. Ce fut l’occasion d’étrenner la banderole 
"En marche pour la Paix",
- la participation à la cérémonie à Saint Bonnet les Tours de 

Merle, 8 membres du Comité de la Corrèze y étaient présents 
pour cette première dans cette commune,
- la cérémonie du 12 décembre avec les partenaires du 

comité de Corrèze à Seilhac pour se rappeler le centenaire de 
l'assassinat du soldat Leymarie, fusillé pour l'exemple et dont le 
nom a pu finalement être inscrit sur le monument aux morts, à la 
suite de longues négociations.

A Lunéville, le comité s’est regroupé devant 
l'entrée des grilles des jardins du château de la 
ville, tout près du monument aux morts où les mi-
litaires et les élus paradaient. Le rassemblement 
s’est terminé par un pique-nique convivial entre 
petits et grands. 
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A Dijon, malgré le froid et la pluie ils étaient une 
petite centaine le dimanche 9 novembre réunis place de 
la République pour demander la réhabilitation des fusillés 
pour l'exemple de 1914/1918. Tout au long de l'année, 
les associations ANCAC, ARAC, Mouvement de la Paix, IHS 
CGT, Libre pensée et cercle Martinet de la Libre pensée 
sont intervenus auprès des conseils municipaux de la cou-
ronne dijonnaise pour obtenir l'adoption de vœux par les 
conseils municipaux. Les villes de Chenove, Longvic et Talant 
ont adopté soit à l'unanimité soit à la majorité un vœu pour 
demander la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Dijon 
s'apprête à le faire prochainement.

Le 9 novembre les associations ont pris la parole (photos 
ci-joint), en alternance avec un représentant élu de ces 
municipalités et la lecture de poèmes antiguerres par deux 
comédiennes plus un poème écrit par le petit-fils d'une res-
ponsable du comité de Dijon et lu par un jeune. Le rassem-
blement s'est terminé par la chanson de Craonne chantée 
en chœur.



La paix eN mouvemeNt - N° 7 - Février 2015

RetouR SuR 1010

Lancement de l’appel ‘‘en marche pour la paix’’

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de 
l’Homme, le 10 décembre, les pacifistes des Bouches 
du Rhône ont lancé l’Appel “En marche pour la paix 

- Abolissons la guerre”. Une cinquantaine de personnes 
étaient présentes ainsi qu’un collectif d’organisations parte-
naires et les deux  quotidiens La Marseillaise et la Provence. 
Les pacifistes ont écrit le mot PAIX avec les photophores de 
l’abolition des armes atomiques qui se reflétaient au plafond 
de  l’Ombrière du Vieux Port. 
Retour en image. 

Retrouver toutes les photos sur Flickr : 
www.flickr.com/photos/mvtpaix/ 

https://www.flickr.com/photos/mvtpaix/sets/72157649664243786/
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La Conférence internationale des onG de l’uneSCo

L a Conférence Internationale des ONG de l’UNESCO s’est tenue à Paris les 15, 16 et 17 décembre derniers sur le 
thème Ré-enchanter le monde. Des membres du Mouvement de la Paix, dont Michel Thouzeau et Raoul Alonso, 
s’y sont rendus dans le cadre du groupe de travail sur la culture de paix au sein de l’institution. Compte rendu 

de l’évènement.

La Conférence Internationale des ONG à l’UNESCO a lieu 
tous les 2 ans au siège de l’Unesco et consacre leur coopération, 
en vue de définir les futures orientations de l’Unesco dans 
ses domaines de compétence. Elle a également pour objet 
l’élection d’un nouveau Comité de Liaison ONG-UNESCO avec 
un Président et des représentants d’ONG partenaires, en tant 
que membres de ce Comité.

Les séances de travail de la Conférence ont porté sur 4 thèmes :
 l’engagement des ONG pour la promotion d’une éducation 
de qualité dans l’agenda de l’après 2015
 l’eau et le développement durable : de la prise de 
conscience à la prise de décision
 valoriser le patrimoine culturel et favoriser la diversité des 
expressions culturelles
 le changement climatique : agir maintenant

Cette conférence fut l’occasion pour nos militants de présenter 
à la tribune l’Appel pour la Paix. Cet appel a été remis en 
main propre à Irina Bukova Directrice Générale de l'UNESCO 
et a été signé par un grand nombre d'ONG internationales à 
la fin de la conférence. Nos militants sont aussi montés sur scène 
pour présenter leurs propositions de forum et de célébration 
du 21 septembre dont voici un bref compte-rendu : 
« Le groupe des ONG qui a porté jusqu’à son terme, en 
collaboration avec le Comité de Liaison et l’Unesco, le projet 
réussi des « Paroles de Paix » pour la Journée Internationale 
de la Paix, et qui finalise ainsi, cette année, l’initiative lancée 
depuis 2013 « Les Marionnettes s’engagent pour la Paix », fait 
la proposition suivante à la Conférence :

Pour la période 2015-2016, et plus particulièrement pour 
2016, l’un des Forums retenus comme projets à réaliser, pourrait 
porter sur « La Culture de la Non-violence et de la Paix pour 
ré-enchanter le monde » en le traitant selon plusieurs approches 
à discuter, par exemple :
 l’importance du dialogue, du rapprochement entre les cultures 
et de l’Éducation pour la résolution non-violente des conflits,
 l’urgence d’avancer en ce sens et de promouvoir des 
pratiques concrètes, l’Afrique étant un espace particulièrement 
actif à soutenir en ce domaine,
 la place et le rôle nécessaires de la jeunesse ainsi que 
l’importance des échanges intergénérationnels pour féconder 
et dynamiser tous ces processus.

Un tel Forum pourrait aider à placer la Culture dans les 
objectifs post-2015 et prendrait place parmi les autres 
Forums à envisager pour cette période 2015-2016 (par 
exemple dès 2015 sur les changements climatiques, sur la 
lutte des femmes contre la pauvreté,ect.)

Par ailleurs le groupe propose de faire du Lundi 21 
Septembre 2015 une Journée Internationale de la Paix, 
festive et engagée, préparée en amont dans la collaboration 
avec le nouveau Comité de Liaison et l’Unesco, en sollicitant 
et faisant une part importante aux initiatives et au regard 
des jeunes du monde entier sur tout ce qui a trait à la 
Paix (conflits, violences, dialogues, échanges, médiations, 
exemples de résolutions pacifiques ect.)
Il nous apparaît souhaitable de maintenir chaque année 

« la Journée Internationale de la Paix »
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nous sommes Charlie 

v ous étiez des milliers à vous mobiliser suite aux 
attaques du 7, 8 et 9 janvier. De Paris à Toulouse, 
en passant par Carcassonne, Rennes, et Malakoff, 

les militants des comités sont descendus dans les rues 
pour réaffirmer le droit à la liberté ! Gros plan cette 
impressionnante mobilisation citoyenne.
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Les nouveaux membres du Bn 
parlent de leur engagement 

S uite au Congrès de Toulouse en novembre dernier, le Bureau National s’est enrichi de nouveaux membres bien 
décidés à impulser de la jeunesse au sein des instances. Ils nous disent quelques mots sur leur engagement.

Isabelle Gadeau - Comité de Rennes 
(35) : Je suis factrice et c'est dans 
le cadre de mon travail que j'ai 
découvert le Mouvement de la Paix. 
Cela fait longtemps que je me pose 
des questions sur la situation du monde 
et sur ce que nous en faisons. Je suis 
toujours aussi curieuse d'être à demain 
et d'apprendre encore et encore. 
Notre chance c'est d'intégrer un 

groupe mixte composé d'anciens et de nouveaux ce qui permet 
le partage des connaissances. J'espère que nous pourrons 
travailler dans la bonne humeur et le respect de chacun afin de 
faire rayonner autour de nous la Culture de la Paix.

Nicolas Pitsos - J’ai contacté le 
Mouvement de la Paix pour la 
première fois, il y a deux ans. A 
cette époque, j’étais en train de 
préparer un spectacle-hommage 
au pacifiste grec Grigoris Lam-
brakis, dont l’assassinat inspira à 
Costas Gavras, son film Z. Depuis, 

je voulais pouvoir participer de manière plus active à la vie du 
Mouvement. Face à l’escalade de la violence dans les relations 
internationales, j’ai senti le besoin de m’engager et de contribuer 
en tant que membre du BN au développement des actions nous 
permettant d’intervenir dans l’espace public, en vue de la pro-
motion de la culture de la paix. 

Alexandre Dicko - Comité de Saint-Denis (93) : En rejoignant le Bureau, je veux partager 
mon espoir, mes convictions, éclairer les pistes qui peuvent être empruntées pour 
avancer. Je suis convaincu que c’est avec l’engagement de chacun que les choses avancent. 
Derrière les conflits de notre époque se dissimulent des systèmes égarés, erronés. Cette 
évolution générale a mené à la création d’une matrice de la peur de la violence, qui s’est 
profondément ancrée dans l’âme collective de l’être humain. La communauté planétaire 
doit entamer une transition vers un monde où les conflits doivent se régler de manière 
diplomatique et pacifique. La Paix peut paraître utopique pour certains mais, c'est bel 
et bien quelque chose de réaliste et je suis persuadée qu’elle est à notre portée. Nous 
devons entendre la volonté de vivre dans un monde en paix qui est partagée par une 
grande majorité.

Pierre Breuvart -  Comité de l’Ag-
glomération d’Aubagne (13) : j’ai 
c o n n u  l e  M o u ve m e n t  d e  l a 
Paix en 2005,  lors d’un séjour 
à l’ONU à New-York. Je ne me 
suis pas engagé de suite car j’at-
tendais de finir mes études et de 
grandir un peu. Depuis, j’ai créé 
un Festival gratuit où l'on invite 
une association. Naturellement, 
en 2003, on a invité le Mouve-
ment de la Paix des Bouches-du-

Rhône. Et là le contact a été plus durable. J’ai toujours 
été pacifiste et je me disais que dès que j’aurai du 
temps, je m’engagerai et je créerai un comité dans l’ag-
glomération d’Aubagne. Maintenant c’est fait ; c’est im-
portant de s’engager réellement. Il me semble essentiel 
de réfléchir à la manière d’adapter le discours pacifiste 
aux différents publics. Ma priorité est de transmettre 
au bureau national les valeurs pacifistes de la jeunesse. 
Les temps ont changé ; nous avons besoin de nouvelles 
idées, dans le fonctionnement, les moyens de commu-
nication. Notre discours est vieillissant et parfois décalé 
vis-à-vis des jeunes. Enfin, quelle place fait-on aux 
jeunes ? On aide ? On soutien des projets ? On dicte 
la méthode ? Il est important de donner les possibili-
tés d’agir. Mais il faut accepter que les expériences et 
les envies soient différentes. Il faut nous faire confiance, 
sans nous suspecter. 
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Agenda des initiatives

Vie des comités

 Marseille (13) :
8 mars 2015 : lancement de la 4ème Marche Mondiale des Femmes qui partira du Kurdistan et arrivera au Portugal. A Marseille,la mani-festation prévue partira de la Gare st Charles et ira jusqu’au Vieux Port. Elle est organisée par le collectif 13 droit des femmes et la Marche Mondiale des Femmes. Elle sera ouverte par la banderole "En marche pour la paix" et les dra-peaux la paix.

 Montreuil (93) : 
6, 7 et 8 mars : La deuxième édition du “Festival pour la 

Paix en Colombie - Mémoires et Justice Sociale” aura lieu 

à Montreuil, à la Parole Errante, 9 rue François Debergue.

Pour la deuxième édition du Festival, en mars 2015, les 

débats porteront sur :
• Le rôle de la culture, de l’éducation et de l’équité pour 

construire la paix
• La question de la propriété de la terre et de sa restitution

• Le processus de négociation de paix, les victimes et la 

voix des exilé-e-s

 Sérilhac (19) :
7 février au 22 février 2015 : exposition Jaurès, Homme de Paix  (de 8H à 18H en semaine, de 10H à 18H les samedis et dimanches) à la salle polyvalente de Sérilhac, à l'initiative de la Municipalité.

 Caen (14) 

8 mai 2015 : Randonnées de la Paix. Une ving-

taine de randonnées convergeront vers la vallée 

du mémorial de la paix de Caen. 

 Tunis 
23-29 mars : Une délégation du Mouvement par-ticipera aux activités du Forum Social Mondial. Plus d’informations : https://fsm2015.org/

 Hérouville Saint Clair (14)

28 au 29 mars 2015 : une formation co-

organisée par le Mouvement pour une Al-

ternative Non Violente et le Mouvement 

de la Paix sur le thème ‘‘Intervenir en milieu 

scolaire pour des ateliers d’éducation à la 

Paix’’. Un programme qui lie exercice pra-

tiques, transmission et outils pédagogiques.

Informations et inscriptions par mail : 

14@mvtpaix.org ou 02 31 95 72 
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Arlette Cavillon : La première des libertés, c’est la paix. En Europe et en Amérique 
du Nord, on a à peu près la paix militaire (encore qu’en Irlande, en ex-Yougoslavie, 
aujourd’hui en Ukraine, ce soit moins évident). Mais, dans le reste du monde, ce n’est 
pas le cas, en peu de temps, une guerre démarre ici ou là et le droit d’exister peut 
disparaître du jour au lendemain.

Danielle Lebail : Je vais parler de ce que je connais, c’est-à-dire de la France et du 
Kurdistan. L’aspiration à la liberté individuelle et collective, c’est un besoin qui est le 
même partout, la différence, c’est seulement une question de degré. Bien sûr, là-bas, 

ils ne sont même pas libres de vivre leur histoire, leur culture. C’est un peuple entier qui est opprimé. Mais la répression 
en Turquie touche tous les opposants quels qu’ils soient : journalistes, étudiants, avocats. Ici, on n’a qu’une impression de 
liberté, il faut voir le nombre de militants syndicaux qui sont traînés devant les tribunaux. On n’a pas la liberté d’informa-
tion, il n’y a aucun débat con tra dictoire sur le fond.

Donc tout est lié ?

D.L. : Oui. Plus le droit à la liberté reculera dans les pays dits démocratiques comme le nôtre, plus la liberté reculera 
aussi dans les dictatures. Les Kurdes sont aussi réprimés en France. Trois militantes ont été assassinées en plein Paris ; un 
adhérent d’un centre culturel kurde est passé « en justice » sous prétexte que son action était compatible avec le PKK, parti 
que l’Union européenne classe (de façon scandaleuse) dans les organisations terroristes.

A.C. : Quand, dans un pays d’Afrique, la France envoie des bombes, des militaires ou des « conseillers », le gouvernement 
local et le nôtre bafouent ensemble les libertés. Bien entendu, c’est toujours « au nom de la liberté » qu’ils interviennent 
et ce prétexte s’appuie souvent sur des réalités, au moins au début, comme au Mali, mais on voit bien que le fond de l’af-
faire est ailleurs. Quand quelques pays « libres » disposent de l’arme nucléaire, ce n’est pas pour propager la liberté. La 
liberté ne se divise pas. Je ne crois pas que la liberté d’un peuple doive écraser la solidarité, que la Catalogne ou l’Italie 
du Nord puissent « librement » se détacher, parce qu’elles sont riches et qu’elles auraient le droit de laisser tomber les 
régions moins chanceuses de leurs pays.  

*Arlette Cavillon est membre du bureau national du Mouvement de la Paix.

Danielle Lebail est membre du Comité exécutif national du PCF. Elle revient d’une délégation au Kurdistan.

La Revue du projet n°43, janvier 2015.
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La vie des instances : 
Le congrès et le Conseil national
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L e groupe de travail “renforcement” du Mouvement 
de la Paix s’est réuni le 30 décembre dernier. Voici 
un compte-rendu de leur travail.

Nous voulons partager avec vous la nécessité de faire pros-
pérer le Mouvement en termes d’adhésions, pour donner 
toutes les  chances à la culture de paix de faire révolution, 
d’être au cœur des enjeux sociétaux. 

Pour cela il faut être plus nombreux à adhérer au projet pa-
cifiste pour pérenniser son impact politique et lui donner les 
moyens financiers nécessaires à ses campagnes pour le dé-
sarmement, au profit du développement durable et de l’édu-
cation à la paix.
 
Nous vous invitons durant les premiers mois de l’année, en 
janvier et février, à créer des moments conviviaux de ren-
contre avec les adhérents, les partenaires et les sympathi-
sants, autour des vœux, de la galette des rois, des crêpes, de 
moments culturels... pour présenter les campagnes du Mouve-
ment, l’Appel de Toulouse, la délégation à New York au TNP, 
les 70 ans d’Hiroshima, etc.
 
Le renforcement nécessaire du Mouvement de la Paix 
passe par la vigilance de chacun-ne. Cette période de l’année 
nous propulse dans l’action pour la paix sans attendre. 
Osez le renforcement à toutes occasions est de mise.

2015 doit être une  année qui voit la paix progresser !

unissons-nous pour un Mouvement renforcé

Notre vigilance doit se porter sur le suivi 
du “baromètre des adhésions” pour le 
rendre “positif”, la création de comités sur 
tout le territoire doit animer notre ambi-
tion, tout comme l’organisation de réunions 
régionales et départementales régulières.

Merci de nous communiquer toute propo-
sition pouvant contribuer à la création ou 
la consolidation d’un Comité.Merci éga-
lement de communiquer vos initiatives 
au national de façon à en dresser un 
agenda exhaustif et voir de quelle fa-
çon la question du “renforcement” peut 
y être posée en fonction de la forme de 
l’initiative.
 
Belle année pour toutes et tous avec la 
paix en partage

 
Le groupe renforcement du Mouvement de la Paix : 

Alexandre Dicko, Claude Ruelland, Roland Gardien, 
Pierre Villard, Remi Ganguet, Michel Thouzeau, 

Régine Minetti, Gérard Halie

Un nouveau-né au Mouvement de la Paix !

Le 11novembre 2014 s’est constitué un Comité du Mou-
vement de la Paix dans le Vaucluse (84) dont le siège 
social et administratif est domicilié au CE des cheminots 
rue Pierre Sémard à Avignon. 
 La composition du nouveau bureau est constitué de :

• Françoise Lenoble Présidente  
• Derousseaux Evelyne vice-présidente
• Plenecassagne Roland Trésorier
• Herve Martine Co trésorière
• Bres Françoise  secrétaire
• Rodiere Michèle et Isabelle Communication - blog
• Giemo Roland relations extérieures



• Florence  Arthaud - Navigatrice

• Ariane Ascaride - Comédienne

• Hélène Langevin-Joliot-Curie - Chercheuse en physique nucléaire fondamentale au CNRS  

• Kaddour Haddadi dit « HK » - Auteur-Chanteur du Groupe HK & les Saltimbanks

• Gérard Aschieri - Syndicaliste

• Aurélien Azan - Chef d’Orchestre

• Michel Cibot - Directeur général/Délégué général/fondateur de l’AFCDRP

• Olivier Calmel - Compositeur

• Arielle Denis - CAMPAIGN DIRECTOR ICAN Europe-Middle East-Africa

• Daniel Durand - Chercheur en relations internationales, collaborateur de l’IDRP 

• Lionel Gouezigou - Ancien commandant de la marine marchande

• Lilian Halls-French - Présidente Initiative Féministe Européenne

• Muriel Jacoub - Réalisatrice

• Xavier Lainé - Poète

• Pascal Lederer - Une autre voix juive

• Dominique Lalanne - Physicien nucléaire

• Pierre Meige - Chanteur/compositeur

• Marlene Tuininga - Marche mondiale des femmes

• Pierre Villard - Président  honoraire du Mouvement de la Paix 
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L'Appel pour la Paix



28

La paix eN mouvemeNt - N° 7 - Février 2015

28RetouR SuR

La conférence sur les conséquences humanitaires 
des armes nucléaires à vienne

D u 5 au 8 décembre derniers une délégation du 
Mouvement de la Paix, riche de 6 membres, a par-
ticipé aux travaux du forum de la société civile et 

à la conférence officielle organisée à Vienne.

Les deux premiers jours, les 600 participants au forum orga-
nisé par ICAN ont pu se rencontrer, échanger et apprendre 
dans un cadre très adapté mis à disposition par le gouverne-
ment autrichien. Un seul point faible, l'absence de traduction 
durant les ateliers. Heureusement Alexia et Dominique ont pu 
nous aider à comprendre. Merci à eux.

La campagne ICAN a le mérite de la pédagogie, et les 
conférences, les témoignages sont venus enrichir notre argu-
mentaire pour rendre incontournable l'exigence d'abolir les 
armes nucléaires. Nous avons pu rencontrer nos partenaires 
et amis, même venus de loin. Quelle énergie donnent ces re-
trouvailles, de s'apercevoir que partout dans le monde des 
femmes et des hommes, avec beaucoup de jeunesse, parta-
gent la même "émotion" pour notre maison commune.

Informelles ou organisées, les rencontres que nous avons 
eues ont permis de partager et renforcer des initiatives. Ainsi 
avec Ingeborg Breines co-Présidente et Colin Archer Secré-
taire Général du Bureau International de la Paix, nous avons 
pu définir les contours de notre coopération pour les ren-
contres des jeunes et l'université populaire que nous devrions 
tenir lors du forum des comités 2015.

Les deux jours suivants ont été dévolus à la conférence 
officielle. Elle s’est tenue dans le salon où Sissi l'impératrice a 
dansé au cœur du magnifique palais impérial. Les accrédi-
tations qui nous sont parvenues ne concernaient que deux 
d'entre nous. Qu'à cela ne tienne, nous sommes aux aurores à 
l'entrée de la conférence et nous obtenons sans coup férir, les 
badges d'accès manquants. Mieux le lendemain, nos amies 
de Femmes Solidaires peuvent elles aussi pénétrer l'édifice 
avec les badges. Ainsi il apparait que le filtrage est destiné 
à limiter le nombre des participants. La sécurité par ailleurs 
est assurée par des agents plutôt discrets qui surveillent les 
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allées et venues. Nous sommes à des années lumières de la 
paranoïa française qui voit des terroristes partout.

La conférence nous a tenue en haleine durant les deux jours. 
Autant le travail des scientifiques, le récit des victimes que les 
déclarations d'un grand nombre d'états nous ont montré le 
beau visage d'une humanité montrant sa préoccupation du 
bien commun. Instruite, intelligente, plutôt jeune et féminine, 
cette diplomatie dynamique et maniant peu la langue de 
bois, donne beaucoup d'espoir en l'avenir. Un avenir qui com-
mence avec la conférence du TNT 2015 à New York et pour 
laquelle nous avons rencontré une de ces diplomates moti-
vantes qui présidera cette conférence de révision Madame 

Taous Feroukhi algérienne qui nous a encouragés à monter un 
"side event" (une exposition statique) durant la cession TNP 
2015 lors des 4 semaines de la conférence.

Une lettre du désarmement est en cours de rédaction, elle 
abordera l'aspect politique de la conférence et nourrira la 
campagne, peut être décisive, de 2015.

Vous pouvez aussi vous rendre sur les sites 
Pour le forum de la société civile : http://fr.icanw.org/
Pour la conférence de Vienne : www.bmeia.gv.at/
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A lors que le désarmement nucléaire est une obliga-
tion 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. 

Depuis cette date, 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’argument fallacieux de la dissuasion, pour la première 
fois en 2010 le texte final du TNP introduit la notion de 
conséquences humanitaires 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 présentent lors 
du comité préparatoire du TNP un texte commun sur les 
Conséquences humanitaires 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 interna-
tionale 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 février 2014 à Nayarit, Mexique et plus 
de 140 états répondent présents. Une troisième conférence 
est organisée à Vienne, Autriche, les 8 et 9 décembre pro-
chain. L’objectif est qu’un traité d’élimination 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. C’est 
la raison qui nous pousse à vouloir faire une forte délé-
gation française lors de cette Conférence d’examen du 
TNP de 2015. 

en marche pour la paix et le désarmement nucléaire, 
new York du 23 avril au 2 mai 2015 

Nos objectifs sont importants : 
 Conduire à New York une délégation française repré-
sentative de l'engagement de la société civile en France 
sur le chemin du désarmement nucléaire.
 Participer à la Conférence alternative des 24 et 25 
avril à New York. 
 Participer aux divers rassemblements et à la manifestation 
du 26 avril 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 emprunter pour le désarmement 
nucléaire mondial. 
 Organiser un ou plusieurs flash mob (Grand Central 
Station, Times Square…) 
 Rendre compte au quotidien des travaux des États 
réunis pour la Conférence d’examen du TNP afin que 
ceux-ci puissent être commentés, voir donner lieu à des 
expressions en France. 

Règlement par chèque ou par prélèvement 
 A renvoyer à :
Le Mouvement de la Paix - 21 Septembre 2009 - 09 rue Dulcie Septem-

ber - 93400 Saint Ouen
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LA PAix en MouveMent

Nom : …………………………………  Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : ……………………………………………………
Ci-joint un règlement à Combat pour la Paix - Planète Paix de : ……………………
o     CCP          o    Chèque bancaire 

3 numéros / an

2 exemplaires par 
numéro  10€

Lieu de livraison :

 Saint Ouen - Siège national (pas de frais de port)
 Adresse du comité
 Autre adresse

………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………



Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

• Twitter / @mvtpaix
• Facebook / le mouvement de la paix

• www.mvtpaix.org
• Flickr.com/photos/mvtpaix 


