
 « Un mouvement populaire est en train de se construire 
et de s’enraciner en France en  exprimant  une volonté commune de vivre en 
Paix dans un monde de solidarité, de justice et de fraternité » 

Déclaration de Roland Nivet et Michel Thouzeau, Coordonnateurs du Collectif national « En 
marche pour la Paix »  qui appelait à l’organisation de marches et d’actions publiques en France 
dans le cadre de la Journée internationale de la Paix (21 septembre). 

Nous exprimons nos  remerciements à tous les « militants colibris » qui ont permis le succès des actions entreprises 
dans le cadre des marches pour la paix et de la Journée internationale de la Paix. 
Le collectif national avait appelé, dans un appel unitaire signé par 160 organisations, à organiser des marches et des 
initiatives publiques décentralisées dans le maximum de communes dans le cadre de la Journée internationale de la 
Paix. 
Un premier bilan au 22 septembre sur la base des actions déclarées permet de recenser plus de 150 initiatives 
décentralisées, à travers toute la France (marches et initiatives publiques). 
Le collectif national, qui comptait 80 organisations membres lors de sa création en 2016, rassemble aujourd'hui 160 
organisations. 
Les initiatives de 2018 montrent un renforcement du rassemblement populaire autour du triptyque : « stop les 
guerres, stop les violences, stop la misère ». 
Cet enrichissement s’exprime par 

• l’accroissement considérable des initiatives locales 
• une convergence accrue  entre des courants de pensée très différents 
• une convergence autour des droits économiques sociaux et culturels ; 
• la convergence des actions en cours pour lutter contre le dérèglement climatique, pour exprimer la solidarité 

vis-à-vis des migrants et réfugiés et ceux qui luttent pour l’extension des droits économiques, sociaux et 
culturels en France 

• une plus grande implication des collectivités locales et des organisations syndicales 
 

Ces actions ont porté des exigences pour faire face aux grands enjeux du monde d’aujourd'hui que sont : la nécessité 
d'un développement durable juste et soucieux de l’environnement, la nécessité de faire face au danger urgent du 
dérèglement climatique, les dangers pour la paix dans un monde instable et imprévu, la nécessité de la ratification 
par le Gouvernement français du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, l’urgence de la solidarité avec les 
migrants , la lutte contre le racisme et la xénophobie, l’exigence de  mesures diplomatiques et politiques pour une 
paix juste et durable au Proche et Moyen Orient. 
Un mouvement populaire est en train de se construire et de s’enraciner en France, en exprimant  une volonté 
commune de vivre en Paix dans un monde de solidarité, de justice et de fraternité. 
 
Rendez- vous à la prochaine Journée nationale d’action pour l’élimination des armes nucléaires le dimanche 14 
octobre. 
 
Le 22 septembre 2018 
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