
Quelles priorités stratégiques pour le Mouvement de la Paix 
pour les 3 années à venir ? 
 
Les comités du mouvement de la paix ont été sollicités dans le cadre de la préparation du congrès 
national du mouvement pour  faire part de leurs réflexions et de leurs propositions sur la 
détermination des priorités stratégiques du Mouvement pour les 3 prochaines années. Cette 
question sera une des principales questions à traiter lors du prochain congrès. 
Le comité de Rennes du mouvement de la paix en sa séance du 5 septembre a réfléchi sur cette 
question. 
Voici les réponses qui ont été données par les 17 personnes présentes à cette réunion 
Ces réponses vous sont communiquées à titre d'échange en espérant recevoir celle des autres 
comités. 
 

 
YVES 

• Diminution des dépenses d'armement et arrêt des ventes d'armes en abordant la question 
non seulement sur le thème des couts mais en vue d'une réorientation totale des activités de 
notre pays en ce domaine. Les ventes d'armes sont passées de 7 à 16 milliards aux cours  de 
la dernière mandature présidentielle. 

• Modifier fondamentalement la politique étrangère de la France 

 

• Le désarmement 

CATHERINE  

• le respect de l'environnement et les investissements pour des choses utiles pour la planète 
l'humanité et la justice sociale 

 

• La transition pacifiste à travers le développement d'une culture de la paix partant des 
problématiques quotidiennes mais aussi des grandes questions à résoudre mondialement 

VERONIQUE 

• l'éducation à la paix pour tous 
 

• La paix par les arts à travers les arts 

• Changement radical de la politique étrangère de la France 

YAHIA 

• l'arrêt immédiat des ventes d'armes qui ne sont vendues qu'à des dictateurs; l'argent 
pourrait servir à résoudre les problèmes exempts de la fin des famines. La diminution des 
dépenses d'armement doit être le point pour changer la politique étrangère. En effet la 
France s'aligne sur les USA. Il faut que la France retrouve sa liberté d'action sorte de l'OTAN 
et favorise une défense européenne.la France de retrouver sa reconnaissance dans les 
monde oriental à travers des politiques pour la paix et l'éducation  

• la résolution des problèmes Moyen-Orient 
 

GEORGES  



• éduquer sur la marche du monde sur les causes des guerres : quels sont les grands 
mouvements idéologiques ou autres qui traversent le monde et qui peuvent expliquer les 
guerres les violences (égoïsmes, mouvements identitaires, montée des fascismes).il faut 
vraiment creuser pour aider à comprendre comment on en arrive à cette situation 

• la deuxième urgence et de réfléchir vraiment à notre système de sécurité collective fondé sur 
les Nations unies et les organismes internationaux multilatéraux 

• c'est un travail immense contenu du faite que les médias observent  les mêmes silences et 
développe les mêmes points de vue. 

• Travailler sur les conditions de la sécurité pour les peuples à travers par exemple 
renforcement et le respect des principes de la charte et Nations unies 

JOEL 

 
• Développer une culture européenne pour éviter les replis identitaires 

 
• Pour le mouvement travailler sur les adhésions et aussi développer la rencontre avec les 

publics fragilisés (expos et rencontres) 
 

• Travailler sur les outils qui créent de la paix comme la musique et les arts 

• Défendre la charte et les nations unies :Suite au cataclysme de la seconde guerre mondiale et 
de la bombe atomique grands textes fondamentaux comme la charte des Nations unies mais 
aussi la déclaration des droits économiques et sociaux etc ont été édictés et en même temps 
que des institutions internationales étaient créés. comme l'ONU/Unesco. Il faut défendre et 
faire connaître l'utilité de ces grands principes du droit international mais aussi les huit 
domaines d'action de la culture de la paix qui constituent en quelque sorte un 
enrichissement de ces textes fondamentaux 

GERARD 

 
• Une autre question fondamentale est de s'interroger sur la manière de rassembler les forces 

de paix qui existent dans notre pays 

• La campagne pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires et l'élimination 
des armes nucléaires 

ROLAND 

•  
• Approfondir notre travail sur les solutions alternatives aux politiques de militarisation en 

faisant connaître le livre blanc et en développant les débats sur les alternatives en particulier 
pour la sécurité commune en Europe (helsinki2) en intégrant l'espace euro- méditerranéen 
dans cette réflexion 

 
• il faut fondamentalement revaloriser notre attention et nos actions pour ce qui concerne le 

développement de l'outil mouvement de la paix dont nous avons besoin pour mener notre 
campagne via le doublement du nombre d'adhérents et rajeunissement à tous les niveaux 

 
• Développer et faire vivre le collectif en marche pour la paix qui doit être pour nous un outil 

fondamental de rassemblement pour les trois années à venir  

 



• Que la paix devienne quelque chose de positif; bien faire connaître et partager ce qu'est la 
culture de la paix. Pour beaucoup de gens le mot paix est abstrait et souvent c’est quelque 
chose qui peut être fait par les autres et non par soi-même. Il faut donc convaincre les gens 
leur pouvoir d'agir et leur donner l'envie d'agir 

CHRISTIAN 

• Travailler beaucoup plus avec l'opinion publique. Avant que je ne le vienne au mouvement de 
la conscience de l'ensemble des problèmes posés. La grande majorité l'opinion publique ne 
se sont pas concernés 

LEA   

• pour la jeunesse il faut absolument adapter notre communication au  public jeune 
 

• dans la période actuelle c'est l'interdiction de l'arme atomique qui doit être le combat 
prioritaire car nous allons devoir nous  s'affronter à des résistances puissantes émanant des 
puissances qui ont l'arme atomique. Des mouvements comme le nôtre ou un rôle capital à 
jouer dans cette période 

JACQUES  

 
• Le livre blanc pour la paix constitue un outil très fort pour convaincre et faire connaître les 

moyens de modifier la politique actuelle de la France 
 

• Le 23 septembre sous l'intitulé « stop la guerre stop la misère » va poser avec force un 
problème que nous devons plus évoquer à savoir la répartition des richesses car c'est à la fois 
la solution et la cause de nombreux conflits 
 

• Il faut protéger tous les nouveaux arrivants en Europe c'est-à-dire tous les migrants 
CHRISTIAN B 

• il faut travailler beaucoup plus dans un travail de proximité avec les gens en s'appuyant sur 
les gens issus de l'immigration car ils ont beaucoup à nous apprendre et nous devons 
beaucoup compter sur eux 
 

• L'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires donne une occasion unique de 
gagner cette bataille de l'abolition de l'arme atomique. Autour de la ratification du traité 
d'interdiction des armes nucléaires je suis convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin 
dans le rassemblement que les 120 organisations déjà signataires.il faut conjuguer en même 
temps une mobilisation nationale et internationale pour les trois ans à venir c'est notre axe 
majeur de travail 

BENOIT 

• deuxième axe la transition pacifiste en liaison avec le développement et la lutte contre la 
pauvreté en s'appuyant sur les objectifs du développement durable. Enfin il faut s'arc-bouter 
pour une paix juste et durable au Moyen-Orient 


