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Ce relevé est une synthèse des propositions formulées dans les ateliers. Arlette et moi avons résumé l’essentiel sans 
reprendre tous les détails et toutes les argumentations. Les ateliers ont repris, reformulé ou complété le texte du pré 
projet stratégique adopté par le Congrès. 
L’ensemble des notes et contributions manuscrites a été envoyé et est disponible au siège du Mouvement. 
Alain Rouy 
 
 

Examiner et analyser toutes les sources de conflits et proposer des alternatives et des actions spécifiques avec 
éventuellement des partenaires 

Atelier AGIR POUR UNE AUTRE POLITIQUE DE LA FRANCE 

auniveau national : par ex. état d’urgence, demander l’abrogation de la loi liberticide 
question des réfugiés, actions de solidarité 

au niveau international : par ex : dissolution de l’OTAN, ratification du Traité, s’adresser aux députés au gvt, 
faire des campagnes d’information 
 
Mettre l’accent sur les questions suivantes : 

- Le nucléaire ( coûts de l’armement, avenir des matières fissiles, reconversion,…) 
- Accueil des migrants 
- Commerce des armes  
- Développement de la Culture de Paix 

 
Développer des campagnes au plus près des populations : présence sur les marchés, interpellation des conseils 
municipaux 
 
Evaluer les dépenses militaires au regard des dépenses sociales et des dépenses des familles 
 
 
 

Collecter des informations sur le commerce des armes en lien avec d’autres organisations 

Atelier DIMINUTION DES DEPENSES D’ARMEMENT, RECONVERSION VERS UNE ECONOMIE DE 
PAIX, INTERDICTION DES DU COMMERCE DES ARMES 

Faire un travail de vulgarisation en diffusant les données les plus importantes 

Démontrer sans relâche la possibilité d’une économie de paix 

Mener des actions contre Eurosatory 

Favoriser l’éducation à la paix 

Informer sur le coût des armes avec des comparatifs de dépenses 

Assurer aux travailleurs dans l’économie et l’écologie de paix les mêmes conditions et garanties qu’aux travailleurs de 
l’économie de guerre. 

 

 



Faire connaître les outils pédagogiques et en faire une banque de ressources 

Atelier ŒUVRER A LA TRANSITION PACIFISTE PAR LA CULTURE DE PAIX 

Créer une mission interministérielle sur la transition pacifiste 

Réactiver la Journée Internationale de la Paix par le Collectif 21 sept. 

Promouvoir l’éducation à la citoyenneté internationale en lien avec l’UNESCO 

 

Bien expliquer le terme de SECURITE 

Atelier POUR UNE EUROPE DE PAIX ET DE COOPERATION – AGIR POUR UN SYSTEME DE 
SECURITE MUTUELLE EN EUROPE 

Prendre en compte l’inquiétant développement des mouvements nationalistes ou indépendantistes avec des risques 
politiques de mise en concurrence des régimes 

Urgence de sortir de l’OTAN pour la France comme facteur de sécurité 

Créer un espace politique le plus large possible autour de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

Agir pour une Europe espace de paix sans armes nucléaires 

Assurer l’égalité entre les pays en application de la Charte des Nations Unies 

 

Mettre à profit le 10 décembre, jour de la remise diu Prix Nobel de la Paix à ICAN en élaborant un document grand 
public sur ce prix Nobel, à remettre aux gens qui en militant ont mérité ce prix Nobel 

Atelier POUR LA RATIFICATION DU TRAITE D’INTERDICTION NUCLEAIRE 

Structurer une campagne nationale visible et unifiée, avec un collectif de campagne, à voir avec partenaires 

Faire connaître le traité, organiser débats à partir du film La Bombe et nous 

Pour la pétition : établir un compteur à la place de l’objectif affiché 

S’impliquer davantage dans les prochaines prep com du TNP à l’ONU et faire écho à ce qui bouge à l’ONU 

 

Relancer les actions pour la reconnaissance de l’Etat palestinien 

Atelier POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE AU PROCHE ET MOYEN ORIENT 

Agir pour des sanctions contre les violations du droit international et contre la colonisation (suspension de l’accord 
UE-Israël, désinvestissement et boycott des produits des colonies, campagne BDS 

Dénoncer la situation d’apartheid et l’occupation israélienne, informer sur la vie quotidienne des Palestiniens, 
solidarité avec les associations israéliennes et palestiniennes qui agissent pour une paix juste et durable 

Participer à la campagne pour la libération de Salah Hamouri et des prisonniers politiques palestiniens 

Ne pas oublier les autres conflits de la région et la situation des Kurdes 

 



 

La Charte établit un droit des peuples opposable aux Etats : il faut faire connaître la Charte 

Atelier L’APPLICATION DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

Nécessité d’intégrer la Charte dans les manuels scolaires, solliciter l’UNESCO en ce sens 

Faire que tous les mouvements pacifistes s’approprient et fassent vivre la Charte 

Diffuser les ouvrages de vulgarisation sur la Charte (livres de Monique et Roland Weyl) 

 

Aller dans les écoles, lycées, collèges, facs pour parler de la culture de la Paix (en profitant de notre statut d’assoc. 
Agréée jeunesse, sports et éducation populaire 

Atelier DEVELOPPER ET FAIRE CONNAITRE LE MOUVEMENT DE LA PAIX 

Travailler sur la dimension artistique : théâtre, ateliers d’écriture, concours national d’écriture 

Utiliser largement les réseaux sociaux pour faire circuler l’information 

Ne pas oublier la mémoire (commémorations) mais montrer que le Mvt de la Paix, c’est actuel et c’est l’action 
aujourd’hui 

Aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent, faire des rencontres dans des bars, des cybercafés, etc … 

Favoriser les actions tout public, avec d’autresassociations ; solliciter régulièrement les élus 

Utiliser le Livre Blanc, en faire des power points ludiques, des mini films, des vidéos… 

 

 

 

 

 

 


