
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Vous trouverez ci-joint les vœux du Mouvement de la Paix pour l'année 2017. 
 
Parmi les vœux et les aspirations du peuple de France et des peuples du monde entier pour 2017, il y a la volonté de 
voir l'humanité progresser vers un monde de paix, de justice et de fraternité construit avec le concours des peuples 
dans un processus de réalisation des droits humains. Cette volonté a été soulignée par le vote en 2015 - à 
l'unanimité de l'Assemblée Générale des Nations Unies - d’un appel à réaliser concrètement les 17 objectifs de 
développement durable (ODD). 

Le sang des victimes innocentes des guerres et du terrorisme et le drame des réfugiés et migrants, dont un grand 
nombre meurent en fuyant les guerres et la misère, ont terni gravement cette année 2016 qui s’achève. 
 
Cependant, le vote en décembre 2016 par l’Assemblée Générale des Nations Unies d’une résolution en faveur d’un 
traité d’interdiction des armes nucléaires, mais aussi le vote du conseil de sécurité condamnant la colonisation des 
terres palestiniennes, ainsi que le vœu exprimé par John Kerry que Jérusalem soit la capitale de deux États dans le 
respect des frontières de 2017 nous conduisent à formuler auprès de vous deux requêtes : 

1) au moment où l'Assemblée Générale des Nations Unies vient de voter une résolution visant à engager le 
processus d'écriture d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, nous vous demandons solennellement de geler 
tous les programmes de modernisation des armes nucléaires en cours en France, programmes pour lesquels il est 
envisagé dans le cadre de la loi de programmation militaire de doubler les crédits consacrés actuellement aux armes 
nucléaires dans le budget la France. 
 
2) alors que le Conseil de Sécurité des Nations Unies vient de condamner la colonisation des terres palestiniennes 
par Israël, nous vous demandons de respecter le vote du Parlement français qui, à une écrasante majorité, a voté 
pour la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Nous vous demandons solennellement d’annoncer votre 
décision de reconnaître la Palestine lors de vos vœux à la Nation.  
 
Ces deux décisions constitueraient une contribution historique de la France à la construction de la paix dans le 
monde.  
 
Vous avez le pouvoir de prendre ces deux décisions, vous en avez aussi la légitimité. 
Ne prenez pas de retard et annoncez ces deux décisions lors de vos vœux à la nation. 
 
Toute avancée pour la paix mondiale est un pas de plus pour la sécurité de la France et des personnes vivant en 
France. 
 
Recevez, Monsieur Le Président de la République, l’expression de nos salutations respectueuses.  

A Paris, le 29 décembre  

Pour Le Mouvement de la Paix  

Roland NIVET, Porte-parole national 


