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Désarmer pour développer c’est l’urgente solution à la situation 

 Soixante-dix ans après son élaboration, la Charte de l’ONU, comme textes fondateurs des 
institutions internationales offre une grille de lecture des drames actuels et des solutions pour y 
remédier. L’urgence pour  la communauté internationale est de faire progresser l’idée de  « désarmer 
pour développer ». 

La réunion extraordinaire des ministres Européens pour examiner les réponses à apporter aux 
catastrophes humanitaires qui se succèdent en Méditerranée démontrent le besoin de coopération 
autour des enjeux des besoins humains. La misère et le dénuement, comme partout en zones de 
conflits,  poussent des milliers de personnes à l’exode dans l’espoir de trouver un peu d’humanité et 
de sécurité ailleurs. 

Les pacifistes se sentent pleinement interpelés et rappellent le sens de leur Appel solennel, lancé  
en novembre dernier, “En marche pour la paix – Abolissons la guerre”. 

Pour la survie et la richesse de   notre humanité, les ressources imputés aux guerres doivent 
absolument être affectés au développement durable entre et pour les peuples eux-mêmes. 

Citoyens Français,  notre responsabilité est grande dans cet engagement, pour faire entendre 
l’urgence de mettre en œuvre à tous les niveaux de la société les domaines d’action de la “culture de 
la paix et de la non-violence”, définie par l’UNESCO et adoptée par l’ONU, jusqu’à en faire une 
mission interministériel au sein de l’action du gouvernement. Les grandes conférences de l’année 
2015 recoupent cette ambition et ne peuvent se traduire par une série d’échecs. 

Nous appelons partout les pacifistes à se joindre aux manifestations de solidarité aux victimes 
de la pauvreté et du voyage de la “dernière chance”. 

Les pays riverains de la Méditerranée, les continents qui la bordent,  doivent tout mettre en œuvre 
pour que Mare Nostrum continue à être ce berceau de civilisations des peuples qui la bordent et ne 
pas devenir le plus grand cimetière du monde. Les citoyens sont maitres de ces enjeux-là, en sachant 
se rassembler et marcher ensemble pour une civilisation de  paix possible et nécessaire en Humanité. 

 

 

Le Mouvement de la Paix / 23 avril 2015 

Contact : Guillaume du Souich / 06 95 63 73 64 


