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Le Mouvement de la Paix français s’associe à l’appel mondial de 16 Prix 
Nobel de la Paix pour rejeter la guerre et les armes nucléaires

 Le Mouvement de la Paix français s’associe à l’appel mondial de 16 Prix Nobel de la 
Paix qui déclarent « Nous rejetons la guerre et les armes nucléaires » et appellent tous 

et toutes les citoyens·nes du monde à signer leur appel.

L’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) avec 15 autres lauréats du prix 
Nobel de la Paix ont lancé un appel historique à rejeter la guerre et les armes nucléaires. Ils demandent aux citoyens du monde 
entier de les rejoindre pour protéger notre planète.

Le Mouvement de la Paix appelle à signer cet appel en tant que membre au plan international de deux des organisations initiatrices, 
lauréates du Prix Nobel de la Paix : International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Prix Nobel 2017), Campagne internatio-
nale pour l’abolition des armes nucléaires et International Peace Bureau (Prix Nobel 1910), Bureau international de la Paix.

 Lettre ouverte des lauréats du prix Nobel de la Paix
 et des citoyens du monde contre la guerre et les armes nucléaires

« Nous rejetons la guerre et les armes nucléaires. Nous demandons aux citoyens du monde entier de rejoindre notre appel pour 
protéger notre planète de ceux qui menacent de la détruire.

L’invasion de l’Ukraine a provoqué un désastre humanitaire. Le monde fait face à la plus grave menace de l’histoire: une guerre nu-
cléaire à grande échelle, qui pourrait détruire notre civilisation et ravager la Terre entière.

Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et au retrait de toutes les troupes russes d’Ukraine, ainsi qu’à tous les efforts pos-
sibles pour dialoguer en vue d’empêcher cette catastrophe ultime.

Nous demandons à la Russie et à l’OTAN de renoncer explicitement à l’utilisation de toute arme nucléaire dans ce conflit, et 
nous demandons à tous les pays de soutenir de Traité sur l’interdiction des armes nucléaires afin que nous ne nous retrouvions 
plus jamais face à un tel risque nucléaire.

Il est temps d’interdire et d’éliminer les armes nucléaires. C’est la seule manière de garantir la sécurité des habitants de cette planète 
face à cette menace existentielle.

La fin des armes nucléaires ou la fin de l’humanité : telle est l’alternative.

Nous rejetons les politiques fondées sur la coercition et la menace et nous militons pour le dialogue, la coexistence et la justice.

Un monde sans armes nucléaires est nécessaire et possible. Ensemble, nous pouvons le construire. Donnons une chance à la 
paix. C’est urgent. »

Merci de soutenir cet appel par votre signature

A Paris, le jeudi 31 mars 2022
Le Mouvement de la Paix

https://secure.avaaz.org/campaign/fr/no_nuclear_war_loc/
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Le Mouvement de la Paix appelle à un temps fort 
de mobilisations partout en France

 Appel national et international du Mouvement de la Paix
Le Mouvement de la Paix appelle à un temps fort de mobilisations partout en France

entre le 31 mars et le 4 avril 2022 en privilégiant le samedi 2 avril 

Tous ensemble, réaffirmons notre rejet de la guerre et notre condamnation sans appel de l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine. « Maudites soient toutes les guerres passées et actuelles ! ».

La guerre n’est jamais une solution et constitue une voie sans issue tant en Ukraine qu’ailleurs !

Une mobilisation mondiale des forces de paix est nécessaire pour éviter le pire et obtenir une issue négociée au conflit.

Le Mouvement de la Paix :
 Réaffirme sa condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine.
 Demande un cessez-le-feu immédiat sans condition préalable et le retrait des troupes russes
 Réaffirme sa solidarité avec le peuple ukrainien et appelle à la mise en œuvre d’une solidarité humanitaire avec le peuple 

ukrainien et tous les peuples victimes aujourd’hui des guerres (Yémen, Palestine, Soudan et « Afrique », Syrie, Libye, Birmanie…)
 Appelle à soutenir les activités des associations caritatives (Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge Internatio-

nale) mais aussi le HCR…
 Soutient les acteurs de paix qui en Russie s’opposent à cette guerre.

Mais cela ne suffit plus !

Nous exigeons de la France et de tous les dirigeants du monde qu’ils unissent leurs efforts pour obtenir immédiatement un cessez-
le-feu et pour mettre en place les éléments d’une solution négociée, seule issue de nature à éviter un engrenage aux conséquences 
annoncées mais insupportables pour tous les peuples. Les peuples ne doivent pas supporter une fois de plus les conséquences de 
la guerre et il faut éviter l’utilisation, volontaire ou par erreur, d’armes de destruction massive en particulier de l’arme nucléaire dont 
la miniaturisation renforce la dangerosité et la possibilité d’usage.

Nous relançons au plan mondial l’appel à signer massivement l’appel international « Maudite soit la guerre » traduit en de nom-
breuses langues, et lancé en 2018 cent ans après la fin de la première guerre mondiale par près de 8 000 citoyens d’une quarantaine 
de pays du monde :
www.change.org/p/maudite-soit-la-guerre-construisons-la-paix

Le Mouvement de la Paix en appelle à une insurrection des consciences de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, de toutes 
les organisations représentatives ; syndicales, politiques, associatives, caritatives, humanistes etc. avec qui nous partageons un re-
jet commun de toutes les guerres. Il les appelle à s’unir pour organiser un temps fort de mobilisations au plan national partout en 
France entre le 31 mars et le 4 avril 2022, en privilégiant le samedi 2 avril. Il y a urgence au vu de la gravité de la situation, pour éviter 
le pire, mais aussi pour faire face aux défis du monde actuel (réchauffement climatique et crise sociale de plus en plus généralisée 
et aggravée par la guerre en Ukraine).

Le Mouvement de la Paix prend les plus larges contacts au plan international pour réaliser une journée mondiale d’action dans les 
meilleurs délais.

Le réalisme, c’est de réaffirmer partout en France et dans le monde que l’humanité n’a pas d’autre chemin, pour un avenir plus hu-
main, que la Paix et l’émergence d’une Culture de la Paix dans le respect de la Charte des Nations-Unies.

A Paris, le 24 mars 2022
Le Mouvement de la Paix

 

https://www.change.org/p/maudite-soit-la-guerre-construisons-la-paix
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Déclaration du Mouvement de la Paix - 11 mars 2022 : 
Non à la militarisation de l’Europe, Oui à une Europe de paix

Plus que jamais dire stop à la guerre en Ukraine 
Condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine

Non à l’engrenage militaire, cessez le feu !
Oui à une solution négociée, solidarité avec la population ukrainienne

Le Mouvement de la Paix, avec le collectif national des marches pour la Paix, appelle « à amplifier le mouvement de condamnation 
de la guerre, à accroître la solidarité avec le peuple ukrainien et avec les acteurs de paix en Russie » et se félicite « de l’adoption en session 
extraordinaire d’urgence de l’ONU le 2 mars d’une résolution contre la guerre menée par la Russie en Ukraine par 141 voix pour, 5 contre 
et 35 abstentions ».

Au-delà de la première urgence que constitue le développement d’une aide humanitaire d’urgence en faveur de la population 
ukrainienne et un accueil inconditionnel et non discriminatoire de tou-te-s les réfugié-e-s, Le Mouvement demande instamment 
que la France soit porteuse – sur le plan international – d’une proposition de paix pouvant s’articuler ainsi :

• Obtenir un cessez-le-feu et l’arrêt de l’agression russe.
• Remettre sur la table des négociations, l’accord de Minsk 2 de 2015 qui repose sur un cessez-le-feu durable, sur le respect de 

la souveraineté et de l’intégrité de l’Ukraine et sur une solution d’autonomie pour les territoires des républiques autoprocla-
mées du Donbass.

• Pour que cette option multilatérale, alors validée par l’ONU et l’OSCE, par la Russie et l’Ukraine notamment, puisse s’imposer 
et contribuer à une solution politique globale. Il est nécessaire que l’Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d’indé-
pendance et de neutralité qui soit lui-même garanti par l’ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

• Une solution de ce type constituerait un pas positif dans un processus de négociations qui doit désormais s’inscrire dans le 
cadre de l’ONU, dans le respect des buts et des principes de sa Charte des Nations Unies.

• L’arrêt des livraisons d’armes dans le respect du Traité sur le commerce des armes ratifié le 24 décembre 2014, interdisant de 
vendre des armes aux pays en guerre.

• Que soit envisagée la mise en place d’une force d’interposition des Nations Unies.

Il est encore possible de rompre l’engrenage fatal de la guerre qui ne pourrait conduire qu’au pire. Les nombreuses mani-
festations à travers le monde – y compris en Russie malgré la répression – montrent que les opinions publiques se mobilisent 
massivement en faveur d’une solution politique et diplomatique. Comme l’a dit le secrétaire général des Nations Unies « Il 
n’est jamais trop tard pour nouer des négociations de bonne foi et aborder tous les problèmes de manière pacifique ».

La France doit prendre les initiatives nécessaires tous azimuts pour réunir l’ensemble des pays européens et entamer en urgence 
la négociation d’un traité de paix et de sécurité commune en Europe, dans l’esprit de l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la 
sécurité et la coopération en Europe, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la dissolution de l’OTAN, tout en replaçant 
les Nations Unies au cœur de la construction d’un monde apaisé.

Le Mouvement de la Paix réaffirme avec insistance la nécessité d’une réduction des dépenses d’armement qui ont doublé en 20 
ans au plan mondial, de la mise en œuvre du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) entré en vigueur en janvier 
2021. Accumuler encore plus d’armes, élargir l’OTAN, maintenir et moderniser l’arme atomique, c’est la voie de l’insécurité pour les 
Ukrainiens comme pour tous les peuples, c’est une dérive suicidaire qu’il faut stopper. Il faut mettre en œuvre la Charte des 
Nations Unies et les résolutions de l’Onu sur la Culture de la Paix et sur les ODD (Objectifs de Développement Durable).

Le Mouvement de la Paix appelle au développement d’une solidarité matérielle en faveur du peuple ukrainien en soutenant les 
associations caritatives.

C’est sur ces fondements que le Mouvement de la Paix appelle à participer aux rassemblements initiés le 12 mars 2022 pour 
y porter la voix de la raison en faveur de la recherche de solutions négociées politiques et diplomatiques ainsi que de la convo-
cation d’une conférence paneuropéenne de la paix sous l’égide de l’OSCE et des Nations Unies.

A Paris, le vendredi 11 mars 2022
Le Mouvement de la Paix
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Communiqué de presse du Mouvement de la Paix
10 mars 2022

Pour un climat de Paix – Partout en France le 12 mars 2022
Mobilisons-nous pour la Paix et le Climat

Les combats pour la paix et le désarmement nucléaire, pour le climat, la justice, les droits humains et la fraternité sont les combats 
prioritaires de notre époque.

L’humanité toute entière est engagée sur ces différents fronts dans une course contre la montre.

L’accumulation d’armes de plus en plus destructrices générée par la militarisation des relations internationales et en particulier les 
armes nucléaires, tout comme le réchauffement anthropique du climat menacent la sécurité et la survie même de l’humanité.

Nous avons le devoir et le pouvoir de bâtir ensemble un monde dans lequel nous devons pouvoir vivre en harmonie avec notre 
environnement et avec la paix entre les peuples.

Construire la Paix, agir pour le climat, pour la justice et le désarmement nucléaire sont les seules issues pour l’humanité.

Le 12 mars 2022, le Mouvement de la Paix appelle à contribuer partout en France au succès des manifestations contre la guerre en 
Ukraine et pour la défense du climat. Nous le faisons car ce sont pour nous des enjeux solidaires pour lesquels nous travaillons en 
tant que Mouvement de la Paix mais aussi en tant que membre du collectif national Unis pour le climat et pour le collectif national 
des marches pour la paix.

A Paris, le jeudi 10 mars 2022
Le Mouvement de la Paix

Communiqué de presse du Mouvement de la Paix
4 mars 2022

Stop la guerre, solidarité avec la population ukrainienne, solution négociée 

A la veille de la journée de la mobilisation nationale et internationale contre la guerre en Ukraine et pour la solidarité avec la popu-
lation ukrainienne, le Mouvement de la Paix appelle à participer de la manière la plus unitaire et rassembleuse possible, aux rassem-
blements et manifestations qui vont se dérouler le samedi 5 mars et les jours suivants partout en France pour dire :
« Stop à la guerre en Ukraine,
Condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine,
Cessez-le-feu immédiat et retrait des troupes russes,
Solidarité avec la population ukrainienne et soutien aux actions pour la paix en Russie, 
Stop à l’engrenage militaire, oui à une solution négociée ».

Cet appel est fait sur la base du communiqué ci-après du collectif national des marches pour la Paix pour les mobilisations des 2 et 5 mars.

A Paris, le vendredi 4 mars 2022
Le Mouvement de la Paix

 
RAPPEL : Communiqué du collectif national des marches pour la Paix pour les mobilisations des 2 et 5 mars : « Stop à la 
guerre, condamnation de l’agression militaire contre l’Ukraine, Pour une solution négociée ».

Voir aussi les Signataires de l’appel « Non à la guerre en Ukraine »

https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/rassemblements-contre-la-guerre-en-ukraine/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/rassemblements-contre-la-guerre-en-ukraine/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/look-up-marches-pour-le-climat-et-la-justice-sociale-partout-en-france/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/rassemblements-contre-la-guerre-en-ukraine/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/rassemblements-contre-la-guerre-en-ukraine/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/stop-a-la-guerre-condamnation-de-lagression-militaire-contre-lukraine-pour-une-solution-negociee/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/stop-a-la-guerre-condamnation-de-lagression-militaire-contre-lukraine-pour-une-solution-negociee/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/appel-national-inter-organisations-non-a-la-guerre-en-ukraine/
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Déclaration du Mouvement de la Paix - 1er mars 2022 : 
Plus que jamais dire stop à la guerre en Ukraine

Condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine
Non à l’engrenage militaire, oui à une solution négociée

solidarité avec la population ukrainienne

Le Mouvement de la Paix demande instamment que la France soit porteuse – sur le plan international – d’une proposition de paix 
pouvant s’articuler ainsi :

• Obtenir un cessez-le-feu et l’arrêt de l’agression russe.
• Mettre en œuvre l’accord de Minsk 2 de 2015 qui repose sur un cessez-le-feu durable, sur le respect de la souveraineté et de 

l’intégrité de l’Ukraine et sur une solution d’autonomie pour les territoires des républiques auto-proclamées du Donbass.
• Pour que cette option multilatérale, alors validée par l’ONU et l’OSCE, par la Russie et l’Ukraine notamment, puisse s’imposer 

et contribuer à une solution politique globale. Il est nécessaire que l’Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d’indé-
pendance et de neutralité qui soit lui-même garanti par l’ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

• Une solution de ce type constituerait un pas positif dans un processus de négociations qui doit désormais s’inscrire dans le 
cadre de l’ONU, dans le respect des buts et des principes de sa Charte des Nations Unies.

• L’arrêt des livraisons d’armes dans le respect du Traité sur le commerce des armes ratifié le 24 décembre 2014, interdisant de 
vendre des armes aux pays en guerre.

• Que soit envisagée la mise en place d’une force d’interposition des Nations Unies.
• Développement d’une aide humanitaire d’urgence en faveur de la population ukrainienne et des réfugiés fuyant l’Ukraine.

Il est encore possible de rompre l’engrenage fatal de la guerre. Les nombreuses manifestations à travers le monde – y compris 
en Russie à Saint-Pétersbourg et Moscou malgré la répression – montrent que les opinions publiques se mobilisent massive-
ment en faveur d’une solution politique et diplomatique.

La France doit prendre les initiatives nécessaires pour réunir l’ensemble des pays européens et entamer en urgence la négocia-
tion d’un traité de paix et de sécurité commune en Europe, dans l’esprit de l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la sécurité et 
la coopération en Europe, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la dissolution de l’OTAN, tout en replaçant les Nations 
Unies au cœur de la construction d’un monde apaisé.

Le Mouvement de la Paix réaffirme avec insistance la nécessité d’une réduction des dépenses d’armement qui ont doublé en 20 
ans au plan mondial, de la mise en œuvre du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) entré en vigueur en janvier 2021. 
Accumuler encore plus d’armes, élargir l’Otan ; maintenir et moderniser l’arme atomique, c’est la voie de l’insécurité pour les Ukrai-
niens comme pour tous les peuples, c’est une dérive suicidaire qu’il faut stopper. Il faut mettre en œuvre la Charte des Nations 
Unies et les résolutions de l’Onu sur la Culture de la Paix et sur les ODD (Objectifs de Développement Durable).

Le Mouvement de la Paix appelle au développement d’une solidarité matérielle en faveur du peuple ukrainien en soutenant les 
associations caritatives.

C’est sur ces fondements que le Mouvement de la Paix appelle à participer aux rassemblements initiés par le collectif natio-
nal des marches pour la Paix le 2 mars et le 5 mars 2022 partout en France.
 

A Paris, le mardi 1er mars 2022
Le Mouvement de la Paix
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Signature

 Pétition : 
Plus que jamais, non à la guerre en Ukraine !

URGENCE PÉTITION
www.mvtpaix.org
PLUS QUE JAMAIS NON À LA GUERRE EN UKRAINE
Condamnation de l’attaque militaire de la Russie contre l’Ukraine
La guerre n’est jamais la solution, oui à une solution politique négociée

https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-plus-que-jamais-non-a-la-guerre-en-ukraine/

https://www.mvtpaix.org/wordpress/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-plus-que-jamais-non-a-la-guerre-en-ukraine/
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Ukraine : Lettre au Président de la République
28 février 2022

Stop à la guerre, condamnation de l’agression militaire contre l’Ukraine, 
Pour une solution négociée 

A Paris, le lundi 28 février 2022 
Monsieur le Président de la République,

Le Mouvement de la Paix condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie, demande le retrait des forces russes d’Ukraine, un cessez-
le-feu immédiat et des initiatives diplomatiques et politiques fortes pour une solution politique et diplomatique négociée.
A partir de ces considérants le Mouvement de la Paix regrette votre déclaration selon laquelle « la guerre va durer », qui semble 
indiquer que vous ne croyez plus aux efforts nécessaires pour faire taire les armes et aboutir à une solution négociée au conflit en 
cours en Ukraine.

Pour notre part, nous préférons nous ranger sur le point de vue exprimé dans les médias par de nombreux diplomates, militaires 
et experts des relations internationales qui soulignent l’urgence de formuler des propositions diplomatiques et politiques ambi-
tieuses pour trouver une issue négociée au conflit.

Après avoir apprécié le fait que vous ayez essayé de maintenir des canaux de discussion avec les principaux acteurs du conflit, nous 
ne comprendrions pas que vous puissiez renoncer à utiliser l’ensemble des outils multilatéraux tels que l’ONU et en Europe l’OSCE, 
ou encore abandonner définitivement les accords de Minsk qui fournissent le cadre d’une solution politique et diplomatique. Nous 
pensons enfin que vos responsabilités en tant que président du Conseil de l’Union européenne augmentent d’autant plus vos pos-
sibilités d’intervenir au plan international pour une solution politique négociée.

Nous savons que la guerre, entreprise de mort et de destruction, n’apportera aucune solution aux problèmes posés. Il est donc 
urgent d’agir pour arrêter les combats, obtenir un cessez-le-feu et l’arrêt de l’agression russe. Dans le même temps, il faut agir pour 
que tous les protagonistes reprennent le chemin de la diplomatie en vue d’un règlement négocié.

Le Mouvement de la Paix demande instamment que la France soit porteuse d’une proposition de paix pouvant s’articuler ainsi :
• D’abord obtenir un cessez-le-feu et l’arrêt de l’agression russe.
• Mettre en œuvre l’accord de Minsk 2 de 2015 qui repose sur un cessez-le-feu durable, sur le respect de la souveraineté et de 

l’intégrité de l’Ukraine et sur une solution d’autonomie pour les territoires des républiques auto-proclamées du Donbass.
• Pour que cette option multilatérale, alors validée par l’ONU et l’OSCE, par la Russie et l’Ukraine notamment, puisse s’imposer 

et contribuer à une solution politique globale, il est nécessaire que l’Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d’indé-
pendance et de neutralité qui soit lui-même garanti par l’ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

• Une solution de ce type constituerait encore un pas positif dans un processus de négociations qui doit désormais s’inscrire 
dans le cadre de l’ONU, dans le respect des buts et des principes de sa Charte.

• L’arrêt des livraisons d’armes dans le respect du Traité sur le commerce des armes ratifié le 24 décembre 2014, interdisant de 
vendre des armes aux pays en guerre.

Une solution politique et diplomatique implique le retour à la conception de sécurité commune qui avait présidé à l’Acte final d’Hel-
sinki en 1975 et à l’adoption de la Charte de Paris en novembre 1990. Dans cet esprit, il ne faut plus oublier les engagements pris par 
les pays occidentaux en 1990 de ne pas élargir l’OTAN à l’est. Si nous dénonçons avec force les responsabilités de la Russie qui viole 
le droit international et entend imposer ses solutions par la force en envahissant l’Ukraine, cela ne nous empêche pas de souligner, 
comme l’ont fait le diplomate américain Georges Kennan [1] ou l’ancien ministre des affaires étrangères français Hubert Védrine, ainsi 
que des responsables d’instituts de recherche sur les questions internationales comme l’Iris ; l’absence de véritable dialogue avec la 
Russie sur les questions de sa propre sécurité ressentie comme menacée par l’extension de l’OTAN.

Monsieur le Président de la République, il est encore possible de rompre l’engrenage fatal de la guerre. Les nombreuses manifesta-
tions à travers le monde aussi bien en France que partout en Europe et aux États-Unis mais également en Russie à Saint-Pétersbourg 
et Moscou, montrent que les opinions publiques se mobilisent en faveur d’une solution politique et diplomatique.

Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas renoncer à la voie de recherche d’une solution diplomatique. La France doit être 
porteuse d’une offre de paix dans l’intérêt des peuples d’Europe et du monde entier et tout d’abord du peuple d’Ukraine.
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Une telle attitude de la France témoignerait d’un véritable courage et fournirait l’occasion de sortir des logiques de puissance et de 
domination pour revenir à la construction de la paix dans le cadre multilatéral créé par la Charte des Nations Unies, mais aussi par 
les résolutions des Nations Unies sur la culture de la paix et les objectifs de développement durable.

Dans la logique de ce qui précède, le Mouvement de la Paix réaffirme avec insistance la nécessité d’une réduction des dépenses 
d’armement, de l’élimination des armes de destruction massive et de la mise en œuvre du Traité sur l’Interdiction des Armes Nu-
cléaires (TIAN). En effet accumuler encore plus d’armes, élargir l’Otan ; maintenir et moderniser l’arme atomique, c’est la voie de 
l’insécurité pour les Ukrainiens comme pour tous les peuples, c’est une dérive suicidaire qu’il faut stopper.

Il appelle la France à prendre les initiatives nécessaires pour réunir l’ensemble des pays européens et entamer la négociation 
d’un traité de paix et de sécurité commune en Europe, dans l’esprit de l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la sécurité et la 
coopération en Europe. La France œuvrerait ainsi pour une Europe de paix et de coopération, pour un système de sécurité mutuelle 
en Europe, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la dissolution de l’OTAN, tout en replaçant les Nations Unies au cœur 
de la construction d’un monde apaisé.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la Ré-
publique, l’expression de nos sentiments républicains.

Roland Nivet, Secrétaire national et porte-parole national du Mouvement de la Paix 
Alain Rouy, Secrétaire national chargé des relations internationales

[1] Revue Foreign Affairs, mai 1998
George Kennan, diplomate américain qui avait développé le concept d’endiguement en 1947 s’exprime sur le sujet en 1997 (50 ans plus tard) :
« […] L’élargissement de l’OTAN vers l’Est peut devenir l’erreur la plus fatale de la politique américaine depuis la guerre, car cet élargissement n’est en 
rien justifié… Cette décision de l’Occident va porter un préjudice au développement de la démocratie russe, en rétablissant l’atmosphère de la guerre 
froide… Les Russes n’auront d’autre choix que d’interpréter l’expansion de l’OTAN comme une action militaire, ils iront chercher ailleurs des garanties 
pour leur sécurité et leur avenir » […].
Puis, il persiste en mai 1998 dans ForeignAffairs : « […] C’est une erreur tragique. Personne n’était menacé. Cette extension de l’OTAN va entraîner une 
réaction hostile de la part de la Russie est alors ceux qui ont décidé de l’extension vous diront qu’ils vous avaient bien dit que les Russes étaient ainsi […] ».
Deux citations extraites du livre de Pascal Boniface directeur de l’Iris “États-Unis/Europe : partenaires ou vassaux ?”.



Maudites soient toutes les guerres 
passées et actuelles !
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Communiqué du 21 février 2022 :  Le Mouvement de la Paix 
condamne fermement les actes de guerre de la Russie

Et appelle partout à l’action pour dire non à la guerre
Voir tous les lieux de rassemblement en cliquant ici

Des manifestations étaient déjà proposées dans tout le pays dès le 12 février dernier et le Mouvement de la Paix appelait à des 
temps forts le samedi 26 février, mais aussi le mercredi 2 mars.

La situation nouvelle les rend indispensables pour crier :
Non à la guerre !

Oui aux solutions non-violentes, politiques, diplomatiques et négociées dans l’esprit de la Charte des Nations Unies et avec les 
Nations Unies comme cadre privilégié d’élaboration  des solutions politiques et diplomatiques.

Oui à la réduction des dépenses d’armement, à l’élimination des armes de destruction massive et à la mise en œuvre du Traité sur 
l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN).

Oui à des négociations entre tous les pays Européens sur les conditions de la paix et d’une sécurité mutuelle en Europe dans l’es-
prit de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (dit aussi l’acte final d’Helsinki). Pour une Europe 
de paix et de coopération, pour un système de sécurité mutuelle en Europe, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la 
dissolution de l’OTAN.

Partout, multiplions les manifestations pour dire « non à la guerre oui à la négociation » en inscrivant notre action dans les mobili-
sations en cours à travers l’Europe et dans le monde entier, avec des temps forts : samedi 26 février, mercredi 2 mars et samedi 
5 mars 2022.

A Paris, le jeudi 24 février 2022
Le Mouvement de la Paix 

https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/rassemblements-contre-la-guerre-en-ukraine/


Communiqué du Mouvement de la Paix
23 février 2022
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Plus que jamais NON à la guerre en Ukraine

Le 21 février, la Russie a reconnu l’indépendance des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk à l’Est de l’Ukraine.

C’est une nouvelle violation de la législation internationale, une violation des principes de la Charte des Nations Unies.

C’est une nouvelle source de tension en Europe surarmée, avec nombre d’armes nucléaires, qui menace la paix.

Tout doit être fait pour éviter la guerre. Les solutions ne peuvent être que politiques, diplomatiques, et négociées dans le respect 
de la Charte des Nations Unies. 

Plus que jamais exigeons le respect des lois internationales et des traités, exigeons le respect du TIAN et l’élimination des armes 
atomiques, exigeons la dissolution de l’OTAN.

Le Mouvement de la Paix – à travers l’appel national inter-organisations du 11 février dernier, signé aujourd’hui par 45 organisations 
– réaffirme avec force « Non à la guerre en Ukraine ; la guerre n’est jamais la solution, oui à une solution politique négociée ».
Voir texte via le lien ci après : www.mvtpaix.org/wordpress/appel national inter organisations non a la guerre en ukraine/

Cet appel national appelait à développer des actions dès le 12 février. Des actions locales ont déjà eu lieu ou sont annoncées.

Au vu des derniers événements, le Mouvement de la Paix estime que les mobilisations contre la guerre doivent se développer et 
appelle partout en France à multiplier les actions locales sur la base de l’appel inter-organisations avec 2 temps forts : le samedi 26 
février et le mercredi 2 mars 2022.

A Paris, le 23 février 2022
Le Mouvement de la Paix

NB : L’appel inter organisations du 11 février va donner lieu à une pétition appelant aux signatures de plus d’organisations mais 
aussi d’individuels. Elle sera placée sur notre site internet www.mvtpaix.org d’ici demain. Vous serez donc invités à la diffuser le plus 
largement possible.

https://www.mvtpaix.org/wordpress/appel-national-inter-organisations-non-a-la-guerre-en-ukraine/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/
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Communiqué du Mouvement de la Paix
4 février 2022

Non à la guerre en Ukraine ! 
La guerre n’est jamais la solution. 

Oui à une solution politique négociée

D Les tensions entre les États-Unis/l’OTAN et la Russie – deux puissances nucléaires – atteignent des proportions alarmantes avec des 
mouvements de troupes massifs et des livraisons d’armes. Cette politique de confrontation ne peut produire que des perdants.
L’Ukraine paie un lourd tribut économique et humain en raison des hostilités nationalistes attisées au niveau international. Les tensions 
provoquent une flambée des prix du gaz.
Nous choisissons la voie du dialogue et de la paix. Il existe des solutions diplomatiques à la crise.
Nous demandons à tous les responsables politiques d’arrêter de suivre la logique militaire et de laisser le bon sens prévaloir.
Tous les peuples sans exception – qui sont confrontés à une crise globale (climatique, sanitaire, sociale…) frappant les plus pauvres, les 
plus fragiles – n’ont rien à gagner à une nouvelle guerre !

Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité se nomment : Paix, climat, justice sociale, réalisation des droits humains, 
désarmement.

Nous exigeons :
 Des négociations immédiates pour la désescalade
 L’arrêt des menaces, des concentrations de troupes et des livraisons d’armes à toutes les parties
 Un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants
 L’arrêt de l’expansion de l’OTAN et que les Nations Unies soient un des lieux privilégiés d’élaboration des solutions 

politiques et diplomatiques

Le Mouvement de la Paix appelle dès maintenant tous ses comités à faire connaître par tous les moyens à leur disposition, leur 
opposition à la guerre (déclarations de presse, conférences, débats, etc) y compris par des présences publiques de rencontre avec 
la population.

Il invite les comités locaux à prendre toutes les initiatives et contacts nécessaires avec toutes les organisations qui partagent la 
même volonté d’empêcher une nouvelle guerre, pour organiser la mobilisation de l’opinion publique ; il les incite à écrire au pré-
sident de la République pour faire connaître les exigences de négociations et de paix.

Pour écrire au président de la République : www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/

Paris, le 4 février 2022
Le Mouvement de la Paix

https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
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Communiqué de presse du collectif national 
des Marches pour la paix du 25 mars 2022

Déclaration du Collectif des Marches pour la Paix
8 mars 2022

Ukraine : Amplifier le mouvement de condamnation de la guerre,
accroître la solidarité avec le peuple Ukrainien et les acteurs de paix en Russie

Le collectif national des marches pour la paix se félicite :
• de la multiplication des rassemblements et manifestations contre la guerre en Ukraine, contre les bombardements, pour un 

cessez-le feu immédiat, pour le retrait des troupes russes 
• de l’adoption en session extraordinaire d’urgence de l’ONU le 2 mars d’une résolution contre la guerre menée par la Russie 

en Ukraine par 141 voix pour, 5 contre et 35 abstentions

Les drames humains sont de plus en plus insupportables, les dangers d’une extension du conflit de plus en plus menaçants. Ils né-
cessitent une amplification en France et partout dans le monde des condamnations, dans le rassemblement le plus large possible 
et l’amplification du mouvement de solidarité avec le peuple Ukrainien.

Il appelle à un accueil inconditionnel et non discriminatoire de tou·te·s les réfugié·es.

Le collectif apporte son soutien aux actions de condamnation de la guerre qui se développent en Russie et en Biélorussie.  En cette 
journée du 8 Mars 2022, Journée internationale des droits des femmes, le collectif apporte son soutien aux féministes qui se mobi-
lisent dans le monde entier pour la paix et notamment aux féministes russes qui dans un texte/manifeste lancé le 27 février 2022 
appellent à développer partout en Russie et dans le monde les actions contre cette guerre. 

Le collectif appelle à la poursuite de la mobilisation la plus large, partout en France, en faveur de la paix, de la recherche 
de solutions négociées politiques et diplomatiques ainsi que de la convocation d’une conférence paneuropéenne de la paix sous 
l’égide de l’OSCE et de l’ONU.

Le 8 mars 2022
Le collectif national des Marches pour la Paix.

Guerre en Ukraine : Le collectif national des marches pour la paix appelle à participer 
à un temps fort de mobilisations partout en France entre le 31 mars et le 4 avril 2022 

en privilégiant le samedi 2 avril

Les drames humains sont de plus en plus insupportables, les dangers d’une extension du conflit de plus en plus menaçants. Ils né-
cessitent une amplification en France et partout dans le monde des condamnations, dans le rassemblement le plus large possible et 
l’amplification du mouvement de solidarité avec le peuple Ukrainien.
 
Tous ensemble, réaffirmons notre rejet de la guerre et notre condamnation sans appel de l’agression militaire de la Russie contre 
l’Ukraine. « Maudites soient toutes les guerres passées et actuelles ! ».
 
Ensemble agissons dans la plus large union dans toutes les communes de France entre le 31 mars et le 4 avril 2022, en privilégiant le 
samedi 2 avril. 
 

Le 25 mars 2022
La coordination du collectif national des marches pour la paix

Contact : marchespourlapaix@mvtpaix.org

https://www.mvtpaix.org/wordpress/2022/03/08/appel-des-feministes-russes-contre-la-guerre/
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Appel national inter-organisations : 
Non à la guerre en Ukraine !

La guerre n’est jamais la solution
Oui à une solution politique négociée

 
Les tensions entre les États-Unis et la Russie – deux puissances nucléaires – atteignent des proportions alarmantes avec des mouve-
ments de troupes russes massifs aux frontières de l’Ukraine d’une part et des livraisons d’armes et envoi de troupes par l’OTAN dans 
les pays limitrophes d’autre part. Cette politique de confrontation ne peut produire que des perdants.

Nous ne sommes pas à l’abri de provocations qui déboucheraient sur une guerre d’ampleur.

L’Ukraine paie un lourd tribut économique et humain en raison des hostilités nationalistes attisées au niveau international. Ces 
tensions peuvent avoir des conséquences très négatives pour tous les peuples d’Europe bien au-delà de la zone du conflit, par 
exemple la flambée des prix du gaz…

Nous choisissons la voie du dialogue et de la paix. Il existe des solutions diplomatiques à la crise.

Nous dénonçons les jeux géopolitiques à l’œuvre tant de la part de la Fédération de Russie, de l’Union Européenne, de l’OTAN et d’autres…

Nous demandons à tous les responsables politiques d’arrêter de suivre la logique militaire et de faire prévaloir l’aspiration des 
peuples à la paix.

Stop à la guerre, condamnation de l’agression militaire contre l’Ukraine, 
Pour une solution négociée 

Le collectif national des marches pour la paix réitère son appel du 24 février 2022 aux mobilisations les plus larges partout en France 
pour la voie du dialogue et de la paix et pour une solution politique négociée.

Plus que jamais l’action est nécessaire pour réaffirmer la condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine en 
violation du droit international, dire stop à la guerre, retrait des troupes russes, non à l’engrenage militaire et exiger une solution 
négociée.

Le collectif réaffirme sa solidarité active avec toutes les populations victimes des politiques guerrières, en premier lieu les Ukrai-
niens, et avec l’ensemble des réfugiés à qui il faut ouvrir les frontières et apporter une aide matérielle.

Dans le même temps le collectif exprime sa solidarité avec tous les peuples qui se mobilisent pour arrêter la guerre et pour trouver 
des solutions négociées et en particulier avec les Russes qui manifestent malgré la répression pour exiger l’arrêt de cette guerre et 
le retrait des troupes russes d’Ukraine.

Le collectif appelle toutes les organisations membres du collectif à contribuer au succès des temps forts de mobilisation prévus le 
2 et 5 mars 2022.

1er mars 2022 
La coordination du collectif national des marches pour la paix.

Communiqué du collectif national des Marches pour la Paix 
pour les mobilisations des 2 et 5 mars
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Ukraine : Cycle de visioconférences avec professeurs d’université, 
politologues, journalistes, etc. 

Cycle de conférences à venir sur la guerre en Ukraine avec des Professeurs, 
journalistes, spécialistes en droit international, etc. 

Première proposée : mercredi 23 mars 2022 : visioconférence sur la guerre en Ukraine 
avec Bertrand Badie.

Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, diplômé en science politique de l’institut d’études politiques de Paris (IEP), 
de l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). Il est Professeur émérite des uni-
versités à l’IEP de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches Internatio-
nales (CERI). Il dirige avec Dominique VIDAL, la collection « L’état du monde » aux éditions de La Décou-
verte où  ils publient chaque année, depuis 2010, un ouvrage collectif sur l’état du monde actuel.

Parmi ses nombreux ouvrages, trois ouvrages plus récents :
 « Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur la puissance de la faiblesse3 », Paris, Éd. La Découverte, 2018.
 « L’Hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale », Paris, Éd. Odile Jacob, 2019.
 « Les Puissances mondialisées. Repenser la sécurité internationale », Paris, Éd. Odile Jacob, 2021.

Son intervention relative à la guerre en Ukraine a porté sur la thématique précise suivante : « Identifier les 
éléments constitutifs de la guerre en Ukraine pour en comprendre les mécanismes ». Elle a commencé 
par un exposé de Bertrand Badie suivi d’un échange autour des différentes questions des participant.e.s.

Lien pour voir/revoir cette conférence dans la rubrique vidéos de notre site internet : www.mvtpaix.org/wordpress/videos

 À venir :
- Visioconférence le 14 avril à 18h30 avec Georges Corm, ancien ministre, économiste, historien, professeur à l’Institut de sciences 

politiques de l’Université Saint Joseph à Beyrouth. Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire du Liban et du Proche-Orient.
- Visioconférence avec Anna Colin Lebedev, chercheuse à l’Institut des sciences sociales du politique, maîtresse de conférences 

à Paris Nanterre, spécialiste de l’Ukraine et de la Russie postsoviétique.
- Visioconférence avec Jacques Fath, spécialiste en droit international
- Visioconférence avec Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

Tous les peuples sans exception – qui sont confrontés à une crise globale (climatique, sanitaire sociale…) frappant les plus pauvres, 
les plus fragiles – n’ont rien à gagner à une nouvelle guerre !

Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité se nomment : Paix, climat, justice sociale, réalisation des droits humains, 
désarmement !
 Nous revendiquons :

1. Des négociations immédiates pour la désescalade
2. L’arrêt des menaces, des concentrations de troupes de l’OTAN et de la Russie et des livraisons d’armes à toutes les parties
3. Un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants
4. Que les Nations-Unies soient le cadre privilégié d’élaboration des solutions politiques et diplomatiques pour régler la question 

ukrainienne.

Sur ces bases nous appelons aux mobilisations les plus larges possibles à compter du 12 février 2022.

Premiers signataires : Le Mouvement de la Paix, FSU, CGT, Enseignants Pour la Paix (EPP), ATTAC, PUGWASH-France, AFCDRP (Association française des communes départements et 
régions pour la Paix), Appel des Cent Bagnolet, ACCA (Agir contre le colonialisme aujourd’hui), Parti Communiste Français (PCF), République et Socialisme, Collectif citoyen pour la paix 
en Ukraine, Conseil de coordination du Forum des Russes de France, APCV (Association de promotion des cultures du voyage), Parti pour la laïcité et la démocratie en Algérie (PLD), IDRP 
(Institut de Recherche pour la Paix), Vrede (Mouvement Belge pour la Paix), Union des fédérations de pionniers de France, Abolition des armes nucléaires, Abolition des armes nucléaires 
– Maison de vigilance, Université Européenne de la Paix (UEP), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Alerte Otan (Belgique), Pôle de renaissance com-
muniste en France (PRCF), Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN), France Amérique Latine (FAL), La Voix Lycéenne, AFPS Paris-Sud, Collectif Faty KOUMBA (Association 
des Libertés, Droits de l’Homme et non-violence), Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE), FNDIRP 38, FNDIRP 44, Fédération nationale des déportés et internés 
résistants et patriotes (FNDIRP), Pour une Ecologie Populaire et Sociale (PEPS), Stop Fuelling War, Initiative Féministe EuroMéditerranéenne (IFE), Fondation Copernic, ATTAC, Un jour 
la paix, Unis Pour Le Climat et la biodiversité, Marche Mondiale des Femmes (MMF France), Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), ATTAC Toulouse, Comité départemental du 
Souvenir 44, Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt, Radio For Peace International, Union syndicale Solidaires, Union communiste libertaire, Université Ouverte, Ligue des Droits 
de l’Homme (LDH), Maison Internationale de Rennes (MIR), Femmes solidaires.

https://www.mvtpaix.org/wordpress/videos/
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Rassemblements contre la guerre en Ukraine

Les comités du Mouvement de la Paix appellent aussi à des ras-
semblements dans toute la France. Voilà les lieux connus :

Creil (60) : Samedi 19 mars à 11h, Place Carnot

Montataire (60) : Dimanche 20 mars à 11h, Place du Marché

Grenoble : Samedi 19 mars à 15h, Rue Félix Poulat (devant 
l’Église Saint Louis)

Saint-Étienne : Samedi 19 mars à 11h Place Jean Jaurès

Paris : Mobilisation inter-associative et citoyenne Jeudi 17 mars 
à 18h Place de l’Hôtel de ville

Annecy : Jeudi 17 mars à 18h à la mairie

Dunkerque : Jeudi 17 mars à 18h Place Jean Bart

Carmaux : Dimanche 13 mars 11h Place Jean Jaurès devant le 
monument

Paris : RDV pour le climat et pour la paix Samedi 12 mars à 14h 
place de la Nation, à l’angle de l’avenue Philippe Auguste (plus 
d’infos).

Lyon : Jeudi 10 mars à 18h, Rassemblement devant le consulat 
russe, rue Sergent Berthet.

Laragne : Vendredi 11 mars à 18h - Place de la Fontaine

Veynes : Samedi 12 mars à 11h - Place du Soldat Anselme

Gap : Samedi 12 mars à 14h - Esplanade de la Paix

Annecy : Vendredi 11 mars 18h devant la préfecture

Angers : Vendredi 11 mars 2022 à 18h - Place du Ralliement

Castres : Samedi 12 mars 11h devant le musée Jean Jaurès Place 
Pelisson

Lorient : Samedi 12 mars - 15h Place de l’Hôtel de Ville

Tulle : Samedi 12 mars à 10h30, place Jean Tavé

Brive : Samedi 12 mars à 14h devant le théâtre.

Rennes : Samedi 12 mars - Rassemblement pour le climat à 11h 
et contre la guerre en Ukraine à 15h, boulevard du Mail

Épinal : Samedi 12 mars, RDV à 11h devant la préfecture place 
Foch

Toulouse : Rassemblement mercredi 9 mars 16h30 devant la 
Préfecture

Perpignan : Mercredi 9 mars à 18h, à la Préfecture

Montmélian : Mercredi 9 mars à 17h place Albert Serraz et à 
18h vers l’arbre de la Paix au jardin d’Höchst

Lyon : Rassemblement dimanche 6 mars à 15h place Bellecour

Toulon : Dimanche 6 mars à 16h, Parvis de la gare

Albertville : Rassemblement Dimanche 6 mars à 14h30 place 
du Dôme

La Seyne-sur-Mer : Dimanche 6 mars à 10h30 au monument 
aux morts

Montluçon (Allier) : Dimanche 6 mars à 11h, place Jean Dormoy 
(Marché de la ville Goset)

Marseille : Rassemblement Samedi 5 mars à 15h sur le Vieux port

Paris : Rassemblement Samedi 5 mars à 15h, Place Denfert Ro-
chereau

Nice : Rassemblement Jeudi 3 Mars à 18h30, Place Garibaldi

Cannes : Rassemblement Samedi 5 Mars à 18h, devant l’Hôtel 
de Ville

Dordogne :
* Périgueux : samedi 5 mars à 14h à l’arbre de la liberté
* Saint-Léon : samedi 5 mars 11h devant le Monument aux Morts
* Chancelade : vendredi 4 mars à 11h sur le parvis de la mairie
* Montpon Menesterol : vendredi 4 mars à 18h Place Gambetta

Tours : Rassemblement samedi 5 mars à 15h, place Jean Jaurès

Orléans : Vendredi 4 mars de 16h à 18h place du Martroi

Laragne (05) : Rassemblement le vendredi 4 mars à 18h place 
de la fontaine.

Épinal (88) : Samedi 5 mars à 11h devant le monument aux 
morts.

Saint-Dié des Vosges (88) : Samedi 5 mars à 11h devant la Tour 
de la Liberté.

Aubenas : Vendredi 4 mars à 18h, Place du chateau d’Aubenas.

Grenoble : Samedi 5 mars à 15 heures Rue Félix Poulat (face à 
l’Église St Louis)

https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/look-up-marches-pour-le-climat-et-la-justice-sociale-partout-en-france/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/look-up-marches-pour-le-climat-et-la-justice-sociale-partout-en-france/
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Annecy : RDV 18h devant la Préfecture Samedi 5 mars

Alençon : Samedi 5 Mars à 11h30 devant la Préfecture

Martigues : Samedi 5 mars, 11h Place Jaurès

Lorient : Samedi 5 mars à 15h Place Aristide Briand

Tournon sur Rhône : Samedi 5 mars à 10h au kiosque à mu-
sique de la Place Carnot

Saint-Étienne : Samedi 5 mars à 11h, place Jean Jaurès

Roanne : Samedi 5 mars à 11h, devant la sous-préfecture

Toulouse : Rassemblement vendredi 4 mars à 18h, métro Capi-
tole devant la stèle Jean-Jaurès

Tulle : Samedi 5 mars à 10h30 place Jean Tavé (poste centrale à 
côté du théâtre)

Brive : Samedi 5 mars à 14h devant le théâtre

Rennes : Samedi 5 mars à 15h Boulevard du Mail

Boulogne-sur-Mer : Samedi 5 mars 11h à Saint-Étienne au 
Mont, à l’arbre de la paix, rue Jules Ferry

Vierzon : Samedi 5 mars 2022 à 11h devant l’Hôtel de ville

Perpignan : Samedi 5 mars à 11h, devant la Préfecture

Nantes : Samedi 5 mars à 15 h devant le monument aux 
50-Otages

Dijon : Samedi 5 mars 15h place de la libération à l’initiative de 
la LDH et Lundi 7 mars 18h place de la libération à l’initiative du 
Mouvement de la paix

Tournon en Ardèche, Dieulefit et Saillans en Drôme : Rassem-
blements le 5 mars à 10h

Saint Denis : Collecte solidaire avec le peuple ukrainien le 5 
mars. Un Barnum est installé devant le magasin carrefour au 
centre ville de 10h30 à 17h.

Manosque : Rassemblement jeudi 3 mars Porte de la Saunerie 
à 18h

Saint-Denis : Mercredi 2 mars à 18h30 devant la mairie

Cambrai : Mercredi 2 mars à 18h30 devant l’hôtel de ville, place 

Aristide Briand

Guéret : Rassemblement le 2 mars à 18h devant la mairie

Le Havre : Rassemblement mercredi 2 mars à 18h devant le 
centre Coty

Annecy : RDV 18h devant la Préfecture mercredi 2 mars

Saint-Malo : Mercredi 2 mars 17h devant la médiathèque

Grenoble : Mercredi 2 mars à 18h Rue Félix Poulat (face à l’Église 
St Louis)

Perpignan : Rassemblement mercredi 2 mars, à 18h, devant la 
Préfecture des P.O.

Tours : Rassemblement à 18h place Jean Jaurès mercredi 2 mars

Angers : Mercredi 2 mars 17h place du Ralliement

Cherbourg-en-Cotentin (50) : Mercredi 2 mars devant le 
Théâtre à l’Italienne, à 18h.

Montmélian (73) : Mercredi 2 mars 18h place Albert Serraz

Nevers : Rassemblement mercredi 2 Mars à 18h devant la Pré-
fecture de la Nièvre, place de la Résistance.

Pau : Rassemblement mercredi 2 mars à 17h30 Place Clémen-
ceau, devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Rennes : Rassemblement Mercredi 2 Mars à 18h Place de la Ré-
publique, Métro République

Dordogne :
* Trélissac : mercredi 2 mars 18h devant la mairie
* Périgueux : mercredi 2 mars 18h devant la mairie
* Boulazac : jeudi 3 mars 19h devant la mairie.

Paris : Rassemblement Samedi 26 février à 15h, Place de la Ré-
publique

La Rochelle : Rassemblement Samedi 26 février à 11h place de 
Verdun

Grenoble : Rassemblement Samedi 26 février à 15h rue Félix 
Poulat (face à l’Église St Louis)

Carcassonne : Rassemblement Samedi 26 février à 14h30

Lorient : Rassemblement Samedi 26 février à 15h Place Aristide 
Briand

Ukraine : Interview de Roland Nivet 
sur France 3 Bretagne le 3 mars 2022
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Saint-Étienne : Rassemblement Samedi 26 février devant le 
monument de Jaurès, place Jean Jaurès, à 11h.

Valenciennes : Rassemblement Samedi 26 février à 16h, Place 
d’Armes

Laragne : Rassemblement samedi 26 février à 11h, Place de la 
Fontaine

Gap : Rassemblement samedi 26 février à 14h, Esplanade de la 
Paix

Lyon : Rassemblement samedi 26 février à 15h Place Bellecour

Montpellier : Rassemblement samedi 26 février à 11h sur l’es-
planade devant l’office de tourisme

Perpignan : Rassemblement samedi 26 février à 11h devant la 
Préfecture des Pyrénées-Orientales

Rennes : Rassemblement samedi 26 février à 15h30 Place de la 
République

Caen : Rassemblement samedi 26 février à 14h Esplanade de la 
Paix (arrêt tram Université)

Le Havre : Rassemblement samedi 26 février à 15h30 devant 
“L’Oiseau Blessé”, dans les Jardins de l’Hôtel de Ville

Annecy : Rassemblement samedi 26 février à 14h devant la Pré-
fecture

Angers : Rassemblement samedi 26 février à 15h, Place du Ral-
liement

Cahors : Rassemblement samedi 26 février à 10h, Fontaine de la 
Paix, Place Mitterrand

Dieppe : Rassemblement samedi 26 février à 11h30, à la fon-
taine du Bd Henri IV

Marseille : Rassemblement samedi 26 février à 12h au Vieux port

Avignon : Rassemblement samedi 26 février à 11 h Place Pie

Épinal : Rassemblement samedi 26 février à 11h au Monument 
aux morts face à la préfecture

Rassemblements contre la guerre en Ukraine
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Revues de presse

« Pour une insurrection des consciences et une levée en masse 
contre la guerre et pour la paix » 

Article de Roland Nivet, Porte-parole national du Mouvement de la Paix paru dans le quotidien L’Humanité du vendredi 4 mars 2022 
à travers un dossier spécial « Dix voix pour la paix » dans lequel le journal L’Humanité « ouvre ses colonnes à 10 personnalités qui en 
appellent aux consciences et à la solidarité pour arrêter la guerre et éviter que le pire ne se produise au cœur de l’Europe ».
 

Yvon Ricordeau secrétaire national de la CFDT
Malik Salemkour président de la ligue des droits de l’homme LDH
Corine Makowski secrétaire nationale du Secours populaire
Fabien Roussel secrétaire national du PCF
Philippe Martinez secrétaire général de la CGT
Mathilde Panot présidente du groupe FI à l’Assemblée nationale
Renée Lemignot, Présidente honoraire du MRAP
Murielle Guilbert, co-déléguée générale de SOLIDAIRES
Ariane ascaride, comédienne
Roland Nivet, porte-parole national du Mouvement de la Paix
 

« Pour une insurrection des consciences et une levée en masse contre la guerre et pour la paix »
 
Les peuples en Europe et partout dans le monde doivent s’unir pour apporter leur soutien au peuple ukrainien et empêcher que se 
déclenche le pire des scénarios à savoir l’éclatement d’une guerre totale au cœur de l’Europe.
Ils doivent se lever dans l’action unie et sur la base de leur aspiration commune à vivre ensemble dans la solidarité, la justice, la 
fraternité et la paix pour dire que la guerre est toujours un échec, elle ne conduit qu’au chaos et enfante toujours des monstruosités 
dont sont victimes les populations civiles.

Il est encore temps d’arrêter l’engrenage militaire à condition que les peuples, conscients de leur force s’unissent pour faire prévaloir 
le respect de la Charte des Nations unies à travers des mobilisations énormes. C’est une véritable insurrection des consciences et 
une levée en masse des peuples qui est nécessaire en condamnant l’agression de la Russie, en exigeant un cessez-le-feu, en deman-
dant le retrait des troupes russes mais aussi en exigeant que les dirigeants du monde dans le cadre de l’ONU trouvent des solutions 
pour une reprise immédiate des négociations et une solution diplomatique.

Si le monde doit être à un tournant historique comme le dit le président de la République, ce tournant ce doit être celui qui, dans 
l’intérêt des Ukrainiens et des Russes mais aussi de tous les peuples du monde, tournera définitivement le dos aux politiques d’in-
sécurité basées sur des logiques de puissance, de militarisation, de domination financière, d’exacerbation des logiques de guerre et 
de la culture de la guerre et du militarisme en violation de la charte des Nations unies.
Lorsque la force prévaut sur le droit, la guerre se développe et sème la désolation. Les peuples de Yougoslavie, d’Afghanistan, d’Irak, 
de Syrie, de Libye etc. peuvent témoigner à travers des centaines de milliers de morts que les politiques de force ne conduisent qu’à 
la destruction de pays entiers.

Les peuples, par leurs mobilisations, doivent contraindre les forces politiques mais aussi économiques et financières qui sous-
tendent ces politiques de domination, tant à travers les lobbys militaro-industriels, le contrôle de trop de médias, la violation systé-
matique du droit international, à prendre une autre direction.
Nous avons le pouvoir d’empêcher le pire mais également d’ouvrir la porte vers des alternatives immédiates pour que cesse l’agres-
sion Russe en Ukraine, mais aussi des alternatives à plus long terme.

En effet pour son avenir l’humanité n’a d’autre chemin que la paix, que des politiques de coopération aux plans économique, scien-
tifique, culturel et politique. Elle n’a d’autres chemins que le développement de l’amitié entre les peuples en revalorisant le rôle 
d’institutions de l’ONU comme l’Unesco, en obtenant l’élimination totale des armes nucléaires, en contribuant à mettre fin à des 
organisations militaires comme l’Otan dont l’existence est illégale au regard de l’esprit de la charte des Nations Unies et en renouant 
avec l’esprit de l’acte final d’Helsinki pour une sécurité mutuelle en Europe.
 

Roland Nivet, Porte-parole national du Mouvement de la Paix
Article rédigé le 1er mars 2022 et paru le 4 mars dans l’Humanité
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Revues de presse

Ukraine : Interview de Roland Nivet 
sur France 3 Bretagne le 3 mars 2022 

Le porte-parole du Mouvement de la paix est interviewé à pro-
pos de la guerre en Ukraine, peu avant la journée d’action du 
samedi 5 mars.
A voir sur : www.mvtpaix.org/wordpress/ukraine-interview-de-
roland-nivet-sur-france-3-bretagne-le-3-mars-2022/

https://www.mvtpaix.org/wordpress/ukraine-interview-de-roland-nivet-sur-france-3-bretagne-le-3-mars-2022/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/ukraine-interview-de-roland-nivet-sur-france-3-bretagne-le-3-mars-2022/
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Mobilisation en images

Une quarantaine de personnes se sont réunies le 2 avril devant 
l’arbre de la Paix dans les jardins de La Guierle à Brive-le-Gaillarde, à 
l’appel du collectif corrézien des marches de la Paix (Mouvement de 
la Paix, Ligue des Droits de l’Homme, La Courtine 1917, collectif de 
l’Ethique sur l’Etiquette, Parti communiste français…).
Luce Rispoli Matéo a rappelé le contexte du rassemblement au nom 
du collectif.
Licinia Da Santa a lu la motion transmise à madame La Préfète de 
Corrèze.
Une chorale spontanée a repris en choeur la chanson de Craonne 
et Giroflée, Girofla.
Le rassemblement s’est terminé par l’invitation à signer l’appel mon-
dial de 16 Prix Nobel de la Paix pour rejeter la guerre et les armes 
nucléaires ; L’association internationale des médecins pour la préven-
tion de la guerre nucléaire (IPPNW) avec 15 autres lauréats du prix 
Nobel de la Paix ont lancé un appel historique à rejeter la guerre et les 
armes nucléaires. Ils demandent aux citoyens du monde entier de les rejoindre pour protéger notre planète.

Plus de 60 participants, une adhésion.
60 signatures sur la pétition : “Maudite soit la guerre construisons la Paix”.
Mercredi 6 avril, réunion de nos adhérents pour partager les ressentis et 
les réflexions de tous afin d’affermir notre action. Nous voulons aussi tra-
cer si possible de futures actions.
60 personnes environ se sont rassemblées, samedi 2 avril, Esplanade St-
Vincent à Saint-Malo, devant cette banderole du Mouvement de la Paix et 
du collectif des marches pour la Paix.
Des militants de l’AFPS, de Femmes solidaires, de la Ligue des Droits de 
l’Homme, de la CGT du PCF, d’ATTAC ont répondu présents à cet appel na-
tional et international du Mouvement de la Paix pour condamner l’agres-
sion russe en Ukraine, exiger un cesser le feu immédiat en Ukraine et le 
retrait des troupes russes, réaffirmer sa solidarité avec le peuple ukrainien 
et tous les peuples victimes aujourd’hui des guerres (Yémen, Palestine, 
Soudan, Afrique, Syrie, Lybie, Birmanie…) son soutien aux acteurs de Paix 
en Russie qui s’opposent à la guerre. 
Signature de la pétition : « Maudite soit la guerre construisons la Paix » … Mobilisés ils ont décidé de se revoir bientôt.
Contact : Reine Thoré : 06 71 88 98 76 ou 02 99 80 37 15

Entre neige et froid, notre manif s’est bien passée… Environ 200 
personnes dont beaucoup d’Ukrainiens bien sûr… Prise de parole 
place Darcy, comme prévu, puis rue de la Liberté et place de la Li-
bération avec prise de parole d’une Ukrainienne parlant TRÈS bien 
français et remerciant la France pour l’aide et l’accueil…
Ce qui n’empêche pas que leur souhait le plus cher est de rentrer 
chez eux dès que possible… Bien normal !!

 Brive-le-Gaillarde : Rassemblement le 2 avril pour l’Ukraine

Rassemblement pour l’Ukraine le samedi 2 avril à Saint-Malo

Dijon : Manifestation pour l’Ukraine le 2 avril
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Ce dimanche 3 avril le concert pour la Paix organi-
sé à la collégiale de Tournon en partenariat entre 
le Comité Tournon-Tain et Vochora a réuni 400 per-
sonnes pour écouter 4 chorales et l’octuor à vent de 
l’orchestre d’harmonie.
L’intervention du comité dénonçant toutes les guerres 
a été longuement applaudi. Le total des recettes sera 
versé à la Croix rouge.

 Concert pour la Paix à Tournon 

Mobilisation à Tulle

Comme tous les mercredis depuis le 2 mars, le comité de Montmélian (Savoie) a organisé, le 30 mars, un rassemblement de 
protestation contre la guerre en Ukraine. Nous étions donc un peu en avance sur le temps fort de mobilisation nationale mais le 
comité n’avait pas souhaité changer la périodicité de son action. 
Bon courage à tous!

Rassemblement pour l’Ukraine à Montmélian (Savoie) chaque mercredi
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Mobilisation en images

Le 1er avril distribution de flyers à la sortie du restau U sur le cam-
pus universitaire de Villejean
Le samedi 2 avril – à 15h – Rassemblement place de la République
A l’initiative du Mouvement de la Paix dans le cadre du weekend 
d’actions au plan national entre le 31 mars et le 4 avril : rassem-
blement d’une quarantaine de personnes, puis les participants 
ont rejoint le rassemblement initié par le Collectif de soutien au 
peuple Ukrainien place Foch.

Distribution de 400 flyers et rencontre avec la population, par-
ticipation de militants du Mouvement de la Paix, ARAC, CGT, FSU. 
Une adhésion au Mouvement de la Paix.
Dans son intervention Roland au nom du Mouvement de la paix 
a rappelé le soutien du Collectif national des marches pour la paix 
à cet appel à un  wee-kend d’actions et a rappelé les objectifs de 
ce week-end d’actions, qui visait à réitérer notre condamnation 
sans appel de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, à 
rappeler notre condamnation de toutes les guerres, à appeler au 
soutien de notre appel international « maudites soient toutes les 
guerres passées et actuelles » qui a recueilli 9000 signatures.
Roland a notamment souligné les points suivants :
• Premièrement
Réaffirmer notre condamnation totale de l’agression de la Russie 
contre l’Ukraine en violation du droit international
Exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes
Réaffirmer notre solidarité avec le peuple ukrainien
• Deuxièmement
Réaffirmer l’urgence d’une solution négociée sous l’égide des Na-
tions unies afin d’éviter l’engrenage inexorable de la guerre avec 
son cortège de morts et de destructions et la possibilité du pire en 
s’appuyant en particulier sur les accords de Minsk 2.

Rennes 1er et 2 Avril – Trois actions, une même détermination pour la Paix en Ukraine et 
partout dans le monde !

• Troisièmement
    Alerter sur le danger de l’utilisation possible de l’arme nucléaire 
et soutenir l’appel lancé par 16 prix Nobel de la Paix dont l’as-
so internationale des médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire (IPPNW) le réseau international pour l’élimination des 
armes nucléaires (ICAN international) et Le Bureau international 
de la Paix (BIP) « contre la guerre et les armes nucléaires », Appel 
aussi adressé aux dirigeants de Russie et l’Otan à ne pas utiliser 

d’armes nucléaires. Cet appel a recueilli 
1 million de signatures en 5 jours.
• Quatrièmement 
Travailler à l’émergence de nouvelles 
relations internationales en tirant les 
leçons de ces évènements et plus gé-
néralement du passé
Affirmer la nécessité d’engager sans 
plus tarder une réflexion et des actions 
nécessaires pour exiger des change-
ments importants des paradigmes qui 
prévalent dans les relations internatio-
nales, et à cet effet.
Tourner le dos aux politiques de militari-
sation, de domination et d’affrontement 
et le respect de la Charte des Nations 
Unies qui prohibe la guerre et appelle à 
la résolution pacifique des conflits.
Arrêter l’augmentation insensée et cri-
minelle qui a conduit à doubler les dé-
penses d’armement en 20 ans lesquelles 
sont passées de 890 milliards de dollars 
en 1998 à 2000 milliards en 2021.
Arrêter le commerce des armes

Arrêter la modernisation des armes nucléaires et mettre en 
œuvre le TIAN (traité sur l’interdiction des armes nucléaires entré 
en vigueur le 22 janvier 2021
S’attaquer aux vrais problèmes de l’humanité faim-climat.
Au-delà de la condamnation de l’agression russe ; réfléchir sur 
les processus qui ont abouti à cette situation catastrophique et 
en particulier sur les responsabilités de l’OTAN dont les violations 
successives du droit international tant en Yougoslavie, en Irak et 
en Libye ont eu un effet majeur sur la détérioration des relations 
internationales, sur la militarisation de celles-ci
Relancer parmi les initiatives, l’urgence au niveau européen d’une 
conférence paneuropéenne pour la paix et la sécurité mutuelle 
en Europe dans l’esprit des accords d’Helsinki de 1975
Organiser une conférence mondiale sous l’égide de l’ONU pour ré-
affirmer la nécessité de revenir à l’application du droit internatio-
nal, au respect de la charte des Nations Unies pour la résolution des 
conflits en cours tant en Palestine, au Moyen-Orient qu’en Afrique 
et ailleurs.
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Depuis le 24 février, le comité de Laragne appelle à se rassembler tous les 
vendredis soirs.
Le 11 mars, c’était une veillée de la paix en présence de familles Ukrainiennes 
accueillies dans un village voisin. Expression du Mouvement, lectures, 
chants, musique.
On sera présents tant qu’il le faudra d’autant qu’on ne sera pas arrêtés et jetés 
en prison.
Mise à jour le 1er avril : Nous avons régulièrement entre 20 et 30 personnes 
jusqu’à 80 au plus fort.
Notre rassemblement a pris des formes différentes, classique avec une seule 
prise de parole du comité, veillée de la paix avec musique, lecture et chants 
et présence de familles ukrainiennes arrivées depuis peu, et depuis trois se-
maines en plus du message du comité 2 ou 3 personnes s’expriment librement.
Nous avons décidé de ne pas arrêter et de continuer jusqu’à ce qu’un accord 
de paix entre en vigueur.

Place Graslin, tout le monde n’était pas arri-
vé. 1400 personnes environ dont 400 de la 
marche pour le climat qui se sont joints à 
nous.
La fanfare ne jouait pas spécialement contre la 
guerre, ils se produisent régulièrement sur dif-
férentes places de Nantes le samedi; il se trouve 
que j’étais présente AVANT la fanfare et les ma-
nifestants, j’en ai profité pour brandir mes dra-
peaux avant, pendant le rassemblement.
Je n’ai pas eu le droit de m’exprimer !!!!
On a eu un discours TRÈS émotionnel, avec 
lequel nous étions en désaccord. Texte qui 
n’avait pas été présenté aux organisations 
signataires…

Rassemblements pour l’Ukraine tous les vendredis soirs à Laragne

A Saint-Denis, solidarité active avec le peuple ukrainien

Manifestation pour l’Ukraine le 12 mars à Nantes
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Mobilisation en images

Le 24 février, Vladimir Poutine, en envoyant les chars russes en-
vahir l’Ukraine, commettait un crime contre la souveraineté d’un 
État, contre le droit international et contre la paix. Depuis, une 

pluie de tirs et de bombes s’abat sur le peuple ukrainien, faisant 
des milliers de morts et des blessés, et semant la destruction et le 
chaos dans toute l’Ukraine.
Le Mouvement de la Paix, son comité local au nom duquel j’ai 
l’honneur de m’exprimer exige un cessez-le-feu immédiat, le re-
trait des chars russes et l’organisation d’une conférence paneuro-
péenne pour la paix et la sécurité en Europe.
Mais la guerre, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui, 
pour éviter les bombes et les armes, fuient dans des pays voisins ou 
à l’intérieur de l’Ukraine. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de 
l’ONU, ils seraient aujourd’hui trois millions, et vraisemblablement 
sept millions dans quelques semaines. Alors que Kiev est encerclée, 
il nous faut faire grandir le mouvement international pour exiger 
le cessez-le-feu et la paix, et œuvrer rapidement à l’ouverture d’un 
couloir humanitaire. Aux réfugiés et aux déplacés, sans distinction, 
nous devons assistance, comme s’y engagent les peuples qui ma-
nifestent chaque jour partout sur la planète. La solidarité, l’aide et 
l’accueil de tous les réfugiés qui fuient la guerre, l’oppression ou la 
misère sont une nécessité et un devoir d’humanité.
La guerre frappe de plein fouet toujours et d’abord les peuples. 
Obligés de fuir, ils abandonnent tout derrière eux et se retrouvent 

 Rassemblement pour la Paix, à Sarcelles le 23 Mars 
très rapidement en difficulté pour avoir accès à l’eau, l’alimenta-
tion, un toit, un travail… Tous les peuples qui fuient les guerres, 
la misère ou l’oppression sont dans cette situation. Notre devoir 
est donc d’accueillir dignement tous les réfugiés, sans distinction, 
car il ne peut y avoir de tri dans la fraternité. À l’inverse de ceux 
qui nous proposaient il y a encore quelques semaines, d’ériger 
des murs pour ne pas accueillir de réfugiés, nous répondons qu’il 
est au contraire important de construire des ponts de solidarité et 
des couloirs humanitaires sécurisés pour les accueillir.
Nous disons avec force Non à la guerre !
Cette guerre ne fait les affaires que des seuls marchands d’armes. 
Ce sont eux qui poussent à une surenchère dans l’utilisation 
d’armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus efficaces 
pour la Mort. Les armes Turques utilisées hier par l’Azerbaidjan 
contre l’Arménie sont aujourd’hui utilisées par l’Ukraine contre la 
Russie ; celles vendues par la France, par la Grande Bretagne, par 
les USA pour alimenter tous les conflits du Monde se retrouvent 
en Ukraine et enrichissent les marchands de canons.
En un mois, l’action des français Thales et Dassault a augmenté 
de 35 % et 16,4 %, celle du suédois Saab, de 61 %, celle du bri-
tannique BAE Systems, de 22 %,, celles de Rheinemetall en Alle-
magne de 40% et celle de l’italien Leonardo, de 36 %. Et que dire 
des USA qui détiennent 40% du marché mondial et de la Russie 
dont les entreprises détiennent 20% du marché mondial..
NON les peuples n’ont jamais rien à gagner dans les confronta-
tions armées.
C’est pour cela qu’il faut dire Non à la guerre et Oui aux solu-
tions non-violentes, politiques, diplomatiques et négociées dans 
l’esprit de la Charte des Nations Unies et avec les Nations Unies 
comme cadre privilégié d’élaboration des solutions politiques et 
diplomatiques.
Oui à la réduction des dépenses d’armement, à l’élimination des 
armes de destruction massive et à la mise en œuvre du Traité sur 
l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN).
Oui à des négociations entre tous les pays Européens sur les condi-
tions de la paix et d’une sécurité mutuelle en Europe dans l’esprit 
de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe (dit aussi l’acte final d’Helsinki ). Pour une Europe de paix 
et de coopération, pour un système de sécurité mutuelle en Eu-
rope, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la disso-
lution de l’OTAN. Œuvrer au développement de la « culture de la 
paix » défini par l’ONU en travaillant notamment au désarmement 
nucléaire, à l’arrêt du commerce des armes et à promouvoir la ré-
solution des conflits potentiels ou existants par le dialogue et la 
diplomatie. Mais la culture de la paix c’est aussi l’éducation, le déve-
loppement social, la libre circulation de l’information, l’égalité des 
genres, la participation démocratique, la tolérance et la solidarité et 
d’une façon globale le respect de tous les droits humains.
Nous appelons donc chacun à s’engager dans la solidarité active et 
nous remercions la Municipalité de Sarcelles pour les actes concrets 
déjà mis en œuvre et son soutien à toutes les actions que les ci-
toyens pourront développer dans les jours et les semaines à venir.

Intervention de Manuel Alvarez
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A Lunéville, petit rassemblement sur la Place Léopold au 
centre-ville. A 18h pas trop de monde dehors…
Un rassemblement organisé rapidement en choisissant 
d’agir localement plutôt que de se rendre à Nancy (27 km) 
participer dans un 1er temps à la manif interpro syndicale 
et en fin de manif était prévu un soutien à l’Ukraine. A Lu-
néville donc nous étions une dizaine. Nous aurons peut 
être une couverture par l’Est Républicain qui avait envoyé 
sa journaliste…

A Grenoble le 19 mars 2022, près de 1500 manifestants ce jour-là A Grenoble non plus, nous ne sommes pas restés les deux pieds dans 
le même sabot. Samedi 5 mars, nous avons eu notre troisième manifestation pour la paix en Ukraine, dont le “Dauphiné Libéré” a rendu 
compte. 1100 participant.e.s annoncé.e.s. Cela pouvait même être davantage.

Pas de problèmes du côté de la préfecture, plu-
tôt coopérative. Et pas trop de manifestants va-
t-en-guerre non plus.
Nous avons pu nouer le contact avec les ac-
tivistes ukrainien.ne.s de Grenoble (le plus 
souvent des étudiantes), satisfait.e.s de voir 
qu’on ne les oublie pas. Elles ont pris la parole 
comme elles le voulaient, et ont ensuite beau-
coup chanté durant la marche.
Au nom du Comité de l’Isère, j’ai fait une inter-
vention, bien accueillie par les participants.
La presse locale rend compte cette fois-ci (c’est 
nouveau) de nos initiatives, en n’oubliant pas 
de mentionner le Mouvement de la Paix.
Amitiés à toutes et tous.

Jean-Paul Vienne

Rassemblement à Lunéville le 17 mars pour l’Ukraine

Paix en Ukraine à Grenoble (Isère)

1000 personnes, des prises de parole de l’association de solidarité avec l’Ukraine, témoignage d’une Ukrainienne et d’une étudiante 
russe et prise de parole du Mouvement de la Paix qui donna lecture du communiqué national des marches pour la paix et de la décla-
ration du Mouvement de la paix en date du 12 mars 2022

Rassemblement pour l’Ukraine à Rennes ce samedi 12 mars
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Une centaine de personnes rassemblées pour la paix en Ukraine 
à Saint-Étienne.
Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, que les infor-
mations sont toujours plus difficiles à décrypter, une centaine de 
personnes ont tenu à se rassembler à Saint-Étienne ce samedi 19 
mars pour la paix en Ukraine. Daniel Durand, au nom du Mouve-
ment de la paix et du collectif des organisations, s’est adressé aux 
participants.
Manifestation contre la guerre en Ukraine
Saint- Étienne samedi 19 mars 2022
Intervention de Daniel Durand
Mouvement de la paix
J’interviens au nom du Mouvement de la paix et du collectif 
contre la guerre.
Quatre semaines déjà, quatre semaines que la guerre ensan-
glante l’Ukraine, que continuent bombardements, combats, que 
se multiplient victimes et destructions, que s’allongent les files de 
réfugiés en Pologne, en Roumaine, en Moldavie fuyant la guerre.
L’élan de solidarité pour les civils déplacés dans leur pays, réfugiés 
dans les pays limitrophes est remarquable. Les initiatives pour 
l’accueil de réfugiés en France, dans notre département, dans nos 
communes est exemplaire. Les associations, les particuliers se dé-
vouent sans compter. Beaucoup le faisaient déjà depuis longtemps 
pour accueillir d’autres réfugiés, victimes de guerres, de violences 
dans d’autres pays. Il faut que ces nouveaux efforts pour les civils 
ukrainiens ne se fassent pas au détriment du travail déjà en cours 
mais participent de l’élargissement de la solidarité : ukrainiens, sy-
riens ou autres, c’est une même souffrance à soutenir !
La solidarité humanitaire, aussi essentielle soit-elle, ne suffit pas, 
nous l’avons déjà dit. L’action politique contre la guerre et pour la 
paix est centrale.

Une centaine de personnes rassemblées pour la paix en Ukraine à Saint-Étienne le 19 mars

La condamnation de l’agression russe est grande dans toutes les 
opinions publiques, en particulier en Europe. Elle est importante 
en Russie même malgré la répression dont les nouvelles nous 
parviennent par des canaux détournés. Beaucoup ont vu sur les 
réseaux sociaux le geste courageux de cette femme journaliste, 
Marina Ovsiannikova, brandissant un panneau contre la guerre 
en pleine émission sur une grande chaîne de télé russe.
Le but central que nous poursuivons est l’arrêt de la guerre, le 
chemin vers une solution politique et diplomatique négociées 
sous contrôle international, impliquant donc les Nations Unies.
Au milieu des informations souvent unilatérales ou instrumen-
talisées par les deux côtés, n’avons qu’une boussole c’est la re-
cherche de la paix pour les peuples.
La guerre ne résout rien : « Maudite soit la guerre et ses auteurs », 
est-il écrit sur le Monuments aux morts de 14-18 à l’autre bout 
de notre département, dans la petite commune de Saint-Mar-
tin-d’Estreaux.
Maudit soit Poutine, mais notre colère ira aussi contre tous ceux 
qui ne feraient pas assez pour trouver un chemin de paix, qui 
se satisferaient de multiplier les sanctions économiques et po-
litiques et attendraient, en espérant secrètement des gains parti-
culiers, économiques ou stratégiques.
En ce 19 mars, anniversaire des accords d’Évian, même si les deux 
conflits n’ont rien de semblables, nous nous rappelons du prix de 
la guerre, des 25 000 soldats français tués, des 250 000 algériens 
tués dans un conflit qui a laissé des cicatrices profondes. Huit ans 
avaient été nécessaires pour aboutir à un accord politique négo-
cié, les accords d’Évian. Ces accords étaient loin d’être parfaits, on 
discute encore aujourd’hui de qui a fait quoi, comment, pourquoi, 
mais ils ont permis de mettre un terme à l’hécatombe même s’ils 
n’ont pas ouvert un chemin de roses.
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En Ukraine, aussi, il y aura un accord politique un jour, aidons à 
notre petite mesure à ce qu’il vienne le plus rapidement et qu’il 
soit le moins mauvais possible
Les pressions pour des solutions politiques doivent s’accentuer.
Soit nous attendons que les solutions politiques tombent du ciel, 
que les sanctions économiques ruinent le peuple russe, car der-
rière le tyran, nous n’oublions pas qu’il y aussi un peuple, ou qu’un 
coup d’état renverse Poutine., soit nous agissons pour une solu-
tion diplomatique car chaque conflit a une fin provisoire ou défi-
nitive par la diplomatie, les négociations directes entre les parties 
ou avec l’aide d’intermédiaires.
Aujourd’hui, des petits bouts d’espoir se lèvent, à côté des né-
gociations directes entre les parties, on commence à voir des 
diplomates en action, des diplomates turques, indiens, israéliens 
s’activent. Je constate avec amertume l’absence d’initiatives d’eu-
ropéens. Pendant la guerre froide, il y a eu des Autrichiens, des 
Finlandais, des Norvégiens actifs, aujourd’hui, la préoccupation 
des Européens semble plus être la ré-augmentation des budgets 
militaires que les initiatives de paix, c’est triste. Mais surtout, où 
sont les initiatives de paix françaises ?
Nous ne devons avons avoir qu’un cri :
M. le Président, plus vite, plus fort, intervenez pour une solution 
politique et diplomatique négociée !
Assez de postures, de petites phrases. Chaque jour qui passe, 
ce sont des souffrances, des victimes, des réfugiés. Chaque jour, 
c’est une escalade militaire qui se développe, chaque jour, nous 
risquons l’incident qui va faire basculer le monde dans la guerre 
mondiale ou l’holocauste nucléaire !
Nous avons tous une responsabilité, nous pouvons envoyer des 
mails, des lettres, des motions aux autorités françaises. Nous pou-
vons le faire dans nos organisations, nos associations, nos syndi-
cats, sur nos Facebook, nos Twitter, Nous pouvons interpeller nos 
élus, nos maires, nos conseillers départementaux, nos députés et 

leur dire, faites remonter cette volonté non seulement de solida-
rité matérielle mais d’initiatives de paix.
Le collectif des organisations contre la guerre vous appelle à mul-
tiplier dans les deux semaines à venir les initiatives décentrali-
sées, petites réunions d’informations, présences symboliques sur 
une place, dans une rue de la paix.
Merci à toutes les forces qui ont soutenu ce rassemblement : LDH, 
ATTAC, Libre pensée, Amis de l’Humanité, syndicats CGT, FSU, 
partis politiques de gauche et écologistes. D’autres militants ou 
adhérents d’associations ou organisations sont présents. Je vous 
appelle à venir vous joindre à nous, dans un esprit de coopération 
ouvert. Vous serez les bienvenus ;4Nous n’avons qu’une volonté :
M. le Président, intervenez maintenant, plus vite, plus fort, pour 
une solution politique et diplomatique négociée !
Ensemble, que ce cri se démultiplie et contribue à faire bouger les 
choses pour la paix, la solidarité avec les ukrainiens et ukrainiennes.

Le comité de Brest du Mouvement de la Paix dans l’action. 400 personnes ont descendu la rue Jean Jaurès pour rejoindre la Liberté, ce 
samedi 12 mars 2022 à Brest contre la guerre de Poutine en Ukraine, à l’appel du CIAN et d’une vingtaine d’organisations.

400 manifestants contre la guerre de Poutine le 12 mars à Brest
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Voilà quelques photos de la manifestation de ce samedi 12 mars 
à Paris, pour le climat et la paix en Ukraine.
Notez la colombe collée sur un mur ce jour là, graphiquement 
intéressante.

A Paris le 12 mars, pour un climat de paix !

Bien que nous privilégions l’action locale (Lunéville), notre petit comité s’était déplacé à Nancy en ce beau dimanche 6 Mars 
répondant à un Appel d’associations ou organisations correspondant sensiblement à ceux d’autres villes.

Je ne sais pas le nombre exact mais par rapport à la situation et les enjeux 
sans doute pas assez (800 à 1000 max). Pour ceux qui manifestent souvent 
les têtes bien connues. Bien que deux syndicat d’étudiants étaient présent 
(UNEF et FSE) peu de jeunes j’ai trouvé. Peu de Cégétistes malgré l’Appel.
Les prises de parole ont repris le texte commun mais souvent en dénon-
çant également l’OTAN et l’impérialisme ou le capitalisme.
Une petite représentation d’étudiants d’origine Ukrainienne a pris la tête 
de la manifestation et clôturé l’après-midi par un chant et un appel à la 
Paix entre les peuples.
Je n’ai pas entendu ni vu d’appel à des livraisons d’armes . Les partis poli-
tiques soutenant cette option n’étaient pas présents.
Un ou deux panneaux des Ukrainiens présents déploraient l’inaction de 
l’OTAN et demandaient la protection du ciel. Les partis visibles : PCF NPA FI.
Un article de l’Est républicain a relayé la manifestation. 
Manifestation à Nancy le samedi 2 avril (après quatre autres : 26/02 ras-

semblement, dimanche 6 mars : manif de 600 personnes, 17 mars : après la manif intersyndicale sur les salaires,pensions… : 
rassemblement, 26 mars : rassemblement de 150 personnes) à l’appel de 26 organisations et de citoyen-nes français-es, ukrai-
nien-nes, tchétchènes…

Rassemblement et marche pour l’Ukraine aujourd’hui 6 mars à Nancy
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Intervention du Mouvement de la Paix à Lannion le mercredi 
9 mars 2022.
Depuis 2 semaines la guerre occupe nos esprits sans discontinuer !
Avec ses images terribles : des milliers de morts, de blessés de 
part et d’autre.

En Ukraine des villes et des routes éventrées, des aéroports, des 
écoles, des hôpitaux détruits…
Mais aussi des dizaines de milliers de manifestants dans le monde 
pour apporter leur soutien au peuple ukrainien et condamner 
sans aucune réserve cette folie guerrière. Je pense en ce lende-
main du 8 mars aux féministes russes qui ont appelé à dévelop-
per partout dans le monde les actions contre la guerre.
L’agression de Poutine contre l’Ukraine est injustifiable et folle.
Il n’y a pas d’acte de guerre « limité » qui ne fasse courir à l’huma-
nité le risque d’un engrenage entraînant les protagonistes bien 
au-delà de leurs objectifs proclamés. Nous sommes aujourd’hui 
dans cette situation.
Les peuples en Europe et partout dans le monde doivent s’unir 
sur la base de leur aspiration commune à vivre dans la solidarité, 
la justice, la fraternité et la paix pour dire que la guerre est tou-

Rassemblement pour l’Ukraine à Lannion le 9 mars 2022

A Boulazac à l’initiative de la Mairie le jeudi 3 mars, où le Maire a 
appelé la population à se rassembler autour de l’appel du Mouve-
ment de la Paix, 150 personnes ont répondu présentes.

Mobilisations pour l’Ukraine à Périgueux autour du 5 mars

jours un échec ! La guerre n’apportera aucune solution aux pro-
blèmes posés !
Elle ne conduit qu’au chaos et enfante toujours des monstruosi-
tés dont les victimes sont toujours les populations civiles et parmi 
elles les plus pauvres.
Il est encore temps d’arrêter l’engrenage militaire… à condition 
que les peuples conscients de leur force, fassent prévaloir le res-
pect de la charte des Nations Unies.
Il faut une véritable insurrection des consciences et une levée 
en masse pour condamner l’agression de la Russie, en exigeant 
un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes. Mais aussi en 
exigeant que les dirigeants du monde s’inscrivent dans un pro-
cessus de négociations dans le cadre de l’ONU, pour une issue 
diplomatique. La France indépendamment de l’OTAN et des Etats 
Unis et sous l’égide de l’ONU doit travailler à la construction d’une 
conférence pan européenne de la Paix.
Dans l’intérêt des peuples ukrainien et russe mais aussi de l’en-
semble des peuples de la planète, il faut en finir avec les politiques 
d’insécurité basées sur des logiques de puissance, de militarisa-
tion, de domination financière, d’exacerbation des logiques et de 
la culture de la guerre en violation de la Charte des Nations Unies.
Lorsque la force prévaut sur le droit, la guerre se développe et 
sème la désolation. Les peuples d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, de 
Palestine etc.  en témoignent.
L’humanité n’a d’autre chemin que la Paix.
Il faut revaloriser le rôle de l’ONU.
Il faut obtenir l’élimination totale des armes nucléaires, la France 
doit donc s’engager fermement dans la ratification du Traité d’in-
terdiction des Armes Nucléaires. Je rappelle que le CM de la ville de 
Lannion s’est prononcé à sa quasi-unanimité pour cette ratification.
Nous appelons à un accueil inconditionnel et non discriminatoire 
de toutes et tous le réfugié-e-s.
Une note d’espoir pour terminer les paroles de Pablo Neruda au 
Chili en 1973 après le coup d’état de Pinochet : « Ils pourront cou-
per toutes les fleurs, ils n’arrêteront pas le printemps ».

A Périgueux le samedi 5 mars, à l’appel de 14 organisations, en-
viron 300 personnes présentes, d’horizon divers, réunies pour 
la Paix.
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Pour info, 142 signatures et info données le 2 mars, elles 
s’ajoutent aux 108 signatures du 26 février.
Les comités de Maine et Loire du mouvement de la paix ont ap-
pelé à un rassemblement samedi 26 février et mercredi 2 mars.
Mercredi 2 mars à 17h, place du ralliement, auprès des 400 
personnes présentes 4 interventions :
– l’appel du Mouvement de la paix
– l’appel intersyndical à cesser la guerre en Ukraine (toutes les 
organisations ont signé cet appel sur le département 49)
– l’appel du collectif des “marches pour la paix”.
– un appel du cercle 49
Nous avons demandé une minute de silence pour toutes vic-
times de cette guerre, les civils morts, blessés, refugiés, tout 
en pensant aussi aux victimes des conséquences des guerres 
Yémen, Syrie, Afghanistan, Irak, Palestine, …

Angers : retour sur notre mobilisation du 2 mars et suite à donner

A l’appel du collectif paix un rassemblement à Bordeaux 
le 5 mars parvis des droits de l’Homme à réuni environ 
300 personnes. Le mouvement de la Paix Gironde était 
présent, ainsi que plusieurs associations, des syndicats 
et partis politiques, qui sont intervenus pour le retrait 
des troupes Russe d’Ukraine et la paix dans le monde. Le 
Mouvement de la Paix Gironde a demandé le retrait de 
la France de l’Otan et l’arrêt de la course aux armements.

Rassemblement à Bordeaux le 5 mars pour l’Ukraine

Une chanson a terminé ce rassemblement pour donner une 
note d’espoir.
Pas d’autres dates de précisées mais nous avons la volonté de 
donner la parole aux enseignants, (historien, philosophe, géo-
graphe, économiste) pour pouvoir échanger sur les causes et 
conséquences de cette guerre.
Nous demandons :
– le cessez le feu immédiat
– Le retrait des troupes russes d’Ukraine
– Le respect des droits humains, tels qu’ils sont énoncés dans 
la déclaration universelle des droits de l’homme
– Une résolution négociée du conflit dans le cadre des Nations 
Unies

NON à la GUERRE, OUI à la PAIX !
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Ce samedi 5 mars plus de 80 tarnaises et tarnais, se sont rassemblé-e-s sur l’appel de 45 or-
ganisations signataires du texte national du 12 février et à la suite d’une appel collectif déci-
dé sur place ce mercredi 2 devant la statue du buste de Jean Jaurès.
L’émotion était très sensible, les inquiétudes très grandes et partagées.
A l’issue de cette matinée, Patrick Guiraud, secrétaire de l’Union départementale CGT 
du Tarn a confirmé la mise à disposition d’une salle le mardi 8 mars à partir de 18h, afin 
de permettre une concertation des organisations pour la continuité de l’action pacifiste 
(concertation d’organisations tarnaises qui avait été en partie limitée du fait de décisions à 
prendre dans une extrême urgence, décisions qui ont toutefois été portées très largement 
par les uns et les autres et ont ainsi ont permis les trois précédentes initiatives pacifistes pour 
la Paix à Albi, les 26 février, le 2 mars, et le 5 mars).
Les engrenages de la violence n’ont pas encore été stoppés,…
L’inquiétude grandit encore…
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES RÉSOLUS à préserver les générations futures du fléau 
de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles 
souffrances, … il s’agit là des premiers mots du préambule de la Charte des Nations Unies…
Nous peuples de Yougoslavie, d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak, de Libye, * qui témoignons à 
travers des centaines de milliers de morts que les politiques de force ne conduisent qu’à 

nos pires souffrances et à la destruction de nos pays… ajouter la Palestine, le Rojava kurde, … le Yemen aussi dont on sait que des armes 
d’origine françaises y sèment la mort,..
En cette matinée, nous mettons à votre disposition la lettre adressée par la Mouvement de la Paix au président de la République par la-
quelle nous regrettons qu’il ait exprimé “la guerre va durer”,… cette lettre exprime avec clarté que la voie de la paix est possible, crédible, 
et doit être empruntée immédiatement. 

Dans le Tarn, à Albi le 5 mars, pour l’Ukraine

Nous étions à peu prés 200 à Martigues ce samedi pour Réclamer 
la fin de la Guerre en Ukraine.
Le Maire a parlé le 1er puis le Mouvement de la Paix, à l’initiative 
du rassemblement, la CGT au nom de l’intersyndicale, la Jeunesse 
Communiste, La libre Pensée, le café citoyen pour annoncer une 
réunion sur l’Ukraine l’après midi, et Olga une ukrainienne vivant 
à Martigues depuis 19 ans.
La Municipalité organise des collectes pour les réfugiés.
Le 24 février, un 1er rassemblement avait eu lieu à l’initiative de la 
Municipalité.

Rassemblement pour l’Ukraine 
le 5 mars 2022 à Martigues
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Devant la stèle Jean-Jaurès derrière la mairie de Toulouse. Rap-
pel: Toulouse est jumelée avec Kiev.
Le temps n’était pas favorable: pluie toute la journée. Et les va-
cances se terminaient. Plus d’une centaine de personnes étaient 
cependant présentes.
Ci-dessous, l’article paru dans La Dépêche. Aujourd’hui a eu lieu 
la manifestation organisée conjointement par les associations 
ukrainiennes et le mouvement: “Pulse of Europe”. Manifestation 
apolitique.

Entre 600 et 800 personnes ont manifesté pour la paix en 
Ukraine le 5 mars.

Deux à trois fois le nombre du samedi précédent, les stéphanois 
se sont plus mobilisés contre la guerre et Ukraine et pour la paix.
Daniel Durand au nom du Comité-Loire du Mouvement de 

A l’initiative du Mouvement de la Paix des Alpes Maritimes, l’ap-
pel “NON à la guerre en Ukraine ! OUI à une solution politique 
négociée, Respect du Droit International” pour les Rassemble-
ments de Nice (Jeudi 3 Mars) et Cannes (Samedi 5 mars) a été 
soutenu et signé par de nombreuses organisations.
A Cannes, plus d’une centaine de personnes étaient réunies 
devant l’Hôtel de Ville.
Lors des prises de paroles, était martelé le message “Non à la 
guerre en Ukraine !”.
Tous ont condamné l’attaque militaire de la Russie contre 
l’Ukraine, réclamé un cessez-le-feu immédiat. Tous ont exprimé 
leur solidarité avec la population ukrainienne. Solidarité, égale-
ment, envers les Russes qui, dans leur pays, prennent des risques 
à se mobiliser contre la guerre.

Ukraine: Rassemblement vendredi 4 mars à Toulouse

Manifestations à Saint-Étienne pour l’Ukraine les 5 et 12 mars

Manifestations pour l’Ukraine à Cannes

J’y ai participé avec les 2 drapeaux: celui du Mouvement de la 
Paix et celui de la PAIX. J’enverrai une information à propos de 
cette manifestation demain.
Ces associations  ont décidé d’appeler à des manifestions chaque 
dimanche.
Le drapeau ukrainien avec ses 2 bandes: bleue qui représente le 
ciel et jaune le blé.
Les organisations à l’origine du rassemblement de vendredi se 
consultent pour envisager les suites de la mobilisation.

la Paix, a appelé développer une solidarité active au peuple 
ukrainien : solidarité matérielle par la collecte humanitaire et 
demain l’accueil de réfugiés, solidarité politique en dévelop-
pant l’action pour le cessez-le-feu, le départ des troupes et une 
solutions politique négociée. La manifestation a ensuite par-
couru la grande rue jusqu’à la place du Peuple avant de revenir 
place Jean-Jaurès. 
Le 8 mars, la banderole est aussi brandie à la manifestation pour 
les droits des femmes.
Le comité du Mouvement de la Paix et les organisations avaient 
décidé de ne pas de manifestation distincte de la Marche pour 
la climat à Saint-Étienne. En accord avec les organisateurs, une 
prise de parole contre la guerre a eu lieu au départ de la mani-
festation et la banderole était présente. Position très bien accueil-
lie par les organisateurs du collectif des marches climat.
“MARCHE POUR LE CLIMAT À SAINT-ÉTIENNE – LA PAIX AUSSI !”
Plusieurs centaines de participants pour la marche ce samedi 
matin à Saint-Étienne. Avant le départ, une prise de parole de 
Martine Fonbarlet (LDH) au nom des organisations contre la 
guerre en Ukraine et pour la paix, la banderole “Ukraine : non à 
la guerre” présente, la déclaration du Comité-Loire du Mouve-
ment de la Paix “Pour un climat de paix” largement distribuée. 
On continue pour la paix en Ukraine !
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Comme annoncé, il y a eu deux rassemblements: un le matin à 
Tulle, l’autre l’après-midi à Brive; 250 participants en tout : partici-
pation faible; le comité a pris la parole aux deux rassemblements, 
heureusement car certains des participants étaient sur la ligne de 
l’envoi d’armes….

Le « collectif national des marches pour la paix » réitère son appel 
du 24 février 2022 aux mobilisations les plus larges partout en 
France pour la voie du dialogue et de la paix et pour une solution 
politique négociée.
Plus que jamais l’action est nécessaire pour réaffirmer la condam-
nation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine en vio-
lation du droit international, dire stop à la guerre, exiger le retrait 
des troupes russes, Dire non à l’engrenage militaire et exiger une 
solution négociée.
Le collectif réaffirme sa solidarité active avec toutes les populations 
victimes des politiques guerrières, en premier lieu les Ukrainiens, 
et avec l’ensemble des réfugiés à qui il faut ouvrir les frontières et 
apporter une aide matérielle.
Dans le même temps le collectif exprime sa solidarité avec tous 
les peuples qui se mobilisent pour arrêter la guerre et pour trou-
ver des solutions négociées et en particulier avec les Russes qui 
manifestent malgré la répression pour exiger l’arrêt de cette 
guerre et le retrait des troupes russes d’Ukraine.
Le Mouvement de la Paix  demande aux  peuples en Europe et par-
tout dans le monde de s’unir pour apporter leur soutien au peuple 
ukrainien et empêcher que se déclenche le pire des scénarios à sa-
voir l’éclatement d’une guerre totale au cœur de l’Europe.
Ils doivent se lever dans l’action unie et sur la base de leur aspi-
ration commune à vivre ensemble dans la solidarité, la justice, la 
fraternité et la paix pour dire que la guerre est toujours un échec, 
elle ne conduit qu’au chaos et enfante toujours des monstruosi-
tés dont sont victimes les populations civiles.
Comment arrêter l’engrenage militaire ?
Les peuples conscients de leur force doivent s’unir pour faire 
prévaloir le respect de la Charte des Nations Unies à travers 
des mobilisations énormes. C’est une véritable insurrection des 
consciences et une levée en masse des peuples qui est nécessaire 

Rassemblements pour la paix en Ukraine du 5 mars en Corrèze

en condamnant l’agression de la Russie, en exigeant un cessez-
le-feu, en demandant le retrait des troupes russes mais aussi en 
exigeant que les dirigeants du monde dans le cadre de l’ONU 
trouvent des solutions pour une reprise immédiate des négocia-
tions et une solution diplomatique.

Si le monde doit être à un tournant 
historique comme le dit le pré-
sident de la République, ce tour-
nant ce doit être celui qui, dans l’in-
térêt des Ukrainiens et des Russes 
mais aussi de tous les peuples du 
monde, tournera définitivement le 
dos aux politiques d’insécurité ba-
sées sur des logiques de puissance, 
de militarisation, de domination 
financière, d’exacerbation des lo-
giques de guerre et de la culture de 
la guerre et du militarisme en viola-
tion de la charte des Nations Unies.
Regardons l’ histoire proche.
Les peuples de Yougoslavie, 
d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, de 
Libye, du Mali etc… peuvent té-
moigner à travers des centaines 

de milliers de morts que les politiques de force ne conduisent 
qu’à la destruction de pays entiers. Lorsque la force prévaut sur le 
droit, la guerre se développe et sème la désolation
Les peuples, par leurs mobilisations, doivent contraindre les 
forces politiques mais aussi économiques et financières qui sous-
tendent ces politiques de domination, tant à travers les lobbys 
militaro-industriels, le contrôle de trop de médias, la violation sys-
tématique du droit international, à prendre une autre direction.
Nous avons le pouvoir d’empêcher le pire mais également d’ou-
vrir la porte vers des alternatives immédiates pour que cesse 
l’agression Russe en Ukraine, mais aussi des alternatives à plus 
long terme.
Nous ne cesserons de répéter que, en effet, pour son avenir l’hu-
manité n’a d’autre chemin que la paix, que des politiques de coo-
pération aux plans économique, scientifique, culturel et politique.
Elle n’a d’autres chemins que le développement de l’amitié entre 
les peuples en revalorisant le rôle d’institutions de l’ONU comme 
de l’Unesco, en obtenant l’élimination totale des armes nucléaires, 
Tous les pays dont le nôtre doivent ratifier le TIAN en contribuant 
à mettre fin à des organisations militaires comme l’OTAN dont 
l’existence est illégale au regard de l’esprit de la charte des Na-
tions Unies en renouant avec l’esprit de l’acte final d’Helsinki pour 
une sécurité mutuelle en Europe.
Pour faire la Paix il faut préparer la Paix.
Nous revendiquons :
Des négociations immédiates pour la désescalade
L’arrêt des menaces, des concentrations de troupes de l’OTAN et 
de la Russie et des livraisons d’armes à toutes les parties.
Un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants
Que les Nations Unies soient le cadre privilégié d’élaboration des 
solutions politiques et diplomatiques pour régler la question 
ukrainienne.
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A Orléans, le 25 février, il y a eu un rassemblement à l’appel 
d’organisations politiques, syndicales, associatives (PS, PCF, EELV, 

l’UDCGT, l’UNEF, le comité de soutien de Christiane Taubira). 
Le Mouvement de la Paix l’ayant appris la veille s’y est joint. 
Il y avait aussi la présence du maire d’Orléans et des ses ad-
joints, et du président de la région. Il y a eu des prises de pa-
role de chaque organisation ; nous avons lu l’appel national 
inter-organisations. 

Rassemblements à Orléans pour l’Ukraine

Le rassemblement parisien à l’appel du collectif des Marches pour la 
Paix s’est tenu place Denfert Rochereau, distinct donc du rassemble-
ment place de la République.
Sans doute plus de 500 personnes, beaucoup de drapeaux (PCF, 
NPA, PCOF, CGT, Mvt, MRAP, …). 11 prises de paroles (MRAP, NPA, 
PCF, PCOF, URIF CGT, Maires pour la Paix, Femmes égalité, Amitiés 
France-Vietnam, Mouvement, collectif en Marche pour la Paix). Ces 
interventions allaient toutes dans le sens du communiqué com-
mun. L’animation était assurée par le Mouvement. Donc, pour ce 
rassemblement lui-même, nous ne pouvons que nous féliciter de 
sa bonne tenue.
Ci-dessous le texte d’Édith Boulanger s’exprimant pour le Mou-
vement de la Paix, parmi les 11 interventions faites place Den-
fert Rochereau à l’appel du Collectif des Marches pour la Paix. Pierre 
Flament de Saint-Denis a lu l’appel commun et Philippe Rio Pré-
sident de l’AFCDRP, Maires pour la Paix, a clôturé les interventions.
L’invasion de l’Ukraine crée une mobilisation des pacifistes, pour 
l’instant pas encore assez nombreuse, et une mobilisation sans 
précédent des Va t’en guerre et des forces de l’OTAN unifiée devant 
l’attaque russe. Cette invasion dynamise les efforts budgétaires en 
matière de défense de nombreux pays…Pour la première fois, l’UE 
finance l’achat et la livraison d’armes à un pays victime d’une guerre. 
Des pays d’Europe augmentent leur budget de la Défense : la suède 
+40% d’ici 2050 rompant avec sa doctrine d’exportation : ne pas 
exporter d’armes à un pays en guerre tout comme l’Allemagne qui 

Rassemblement à Paris le 5 mars contre la guerre en Ukraine
devrait débloquer 100 Mds € pour renforcer, moderniser sa défense.
Près de la frontière ukrainienne, expédition « discrète » de tonnes 
d’assistance militaire de 22 pays coordonnée par les USA. Envoi 
de Milliers d’hommes supplémentaires dans les pays d’Europe de 
l’Est… notamment en Pologne.
Dès le 28 février, à la Bourse, c’est l’euphorie : toutes les grandes so-
ciétés européennes de l’industrie de la défense ont vu leur cote s’en-
voler alors que les marchés d’actions étaient globalement en baisse. 
Plus 12% pour le Français Thales, +8% pour Dassault Aviation.
Aussi faut-il que cette guerre dure pour pouvoir écouler le matériel 
commandé pour en tirer des dividendes, pour tester de nouveaux 
dispositifs. Quelle aubaine pour les exposants du salon Eurosatory, 
Salon international de défense et de sécurité terrestres et aéroter-
restres, le plus grand marché du monde qui ouvre ses portes du 13 
au 20 juin à Villepinte. Mais bien sûr, c’est pour notre sécurité, pour 
nous défendre, ce n’est jamais pour attaquer que les exposants de 
nombreux pays viennent faire du commerce. S’y côtoient : Ukraine, 
Russie, Chine, USA, Turquie, France, Allemagne…
Le pouvoir d’achat de la population va-t-il augmenter avec toutes 
ces ventes ?
Les armes sont-elles vendues pour faire respecter le droit inter-
national ?
Et pourtant n’y a-t-il pas un traité sur le commerce des armes entré 
en vigueur le 24 décembre 2014 que la France a ratifié comme 109 
États ?

Le vendredi 4 mars, un autre rassemblement s’est tenu à Or-
léans de 16h à 18h, sur la place principale de la ville, en bor-

dure d’un marché. Le Mouvement de la Paix et la FSU45 
l’ont initié, en invitant dans un premier temps les orga-
nisations locales signataires de l’appel  national : FSU45, 
CGT, ATTAC45, MAN45, PCF, Solidaires45, MNLE, qui ont 
constitué un 1er collectif.
Par le biais d’un Forum des Droits Humains dont nous fai-
sons partie, et par leurs réseaux, d’autres se sont engagés 
dans le rassemblement : Amnesty International, OXFAM, 
OLP (Orléans Loiret Palestine), le NPA, Union Communiste 
Libertaire.
 Lors de la préparation, des différents se sont exprimés sur 
le texte de l’appel national, de la part d’OLP et du MAN, 
(bien que le MAN fut un des rédacteurs au niveau natio-
nal), estimant qu’on ne condamnait pas assez l’agression 
de Poutine. Mais ils ont participé à l’action.
Chacune des 2 initiatives a réuni environ 150 personnes, 
à qui nous avons distribué l’appel national et la déclara-
tion du Mouvement de la Paix, qui étaient bien accueillis, 
avec un besoin d’échanges manifeste.

Il y a eu aussi des prises de parole des organisations le 4 mars, 
et aussi spontanément de personnes en lien (familial, ami-
cal…) avec des Ukrainiens et des Russes, et qui ont témoigné.
Le collectif constitué, mais qui peut encore s’élargir, devrait se 
réunir pour envisager d’autres actions.



LE MOUVEMENT DE LA PAIX - NON À LA GUERRE EN UKRAINE  51    

Article 6 : Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d’armes 
classiques pour des attaques dirigées contre des civils ou des 
biens de caractère civil …
Article 7 : Pas d’Exportation et d’évaluation des demandes d’expor-
tation si elle… a) Contribue ou porte atteinte à la paix et à la sécuri-
té. Rappelons que plus de 90% des dossiers d’exportation d’armes 
sont acceptées par le gouvernement français…
Nous osons dire que les armes ne résoudront pas durablement 
cette guerre, mais qu’elles sèmeront plus de malheur aux 2 camps 
et même à court et à long terme dans de nombreux pays.
Sommes-nous naïfs ? des pacifistes irresponsables non réalistes 
pour assurer que ce n’est pas en vendant des armes aux Ukrai-
niens que la démocratie sera défendue ?
Ce sont les Va-t-en guerre les naïfs ceux qui ont été abusés, trom-
pés par la propagande d’une surenchère guerrière, ceux qui croient 
que le but de cette guerre est la défense du droit international !
N’a-t-on pas retenu les leçons de l’histoire «  on croit mourir pour 
la patrie- ou la démocratie version 2022 – on meurt pour des in-
dustriels ». Disait Anatole France
Oui : Quelle connerie la guerre ! disait Jacques Prévert
La guerre en Afghanistan a-t-elle apporté le respect des droits hu-
mains, plus de droits aux femmes ?
D’autres pays ne bafouent-ils pas le droit international : Israël 
depuis plus de 70 ans, la Turquie ? Les guerres abaissent le ni-
veau de vie des habitants, creusent les inégalités, exacerbent ou 
créent des haines,mais enrichissent une minorité d’actionnaires 
et de profiteurs de la misère.
Et le climat ? Aura-t-on assez d’argent et de volonté politique pour 
s’attaquer à toutes les causes sans omettre l’impact des armées, 
comme c’est encore le cas dans le 6ème rapport du GIEC. C’est cer-
tain, il y aura augmentation de la consommation d’Energies fos-
siles avec l’utilisation de chars, d’avions, avec l’augmentation des 

PS : dernier couplet du p’tit commerce de Boris Vian
Je vendais des canons dans les rues de la terre
Mais mon commerce a trop marché
J’ai fait faire des affaires à tous les fabricants d’cimetières
Mais moi maint’nant je me retrouve à pied
Tous mes bons clients

Sont morts en chantant
Et seul dans la vie
Je vais sans soucis
Aux coins des vieilles rues, le cœur content, le pied léger
Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé
Canons en solde!

communications très énergivores.
Sans parler de l’épée de Damoclès que constitue un bombarde-
ment d’une des 4 centrales nucléaires- 15 réacteurs- ou des dé-
pôts de déchets radioactifs de l’Ukraine ou de l’utilisation d’une 
des 6000 bombes atomiques que possède la Russie sur les 13400 
du monde. Depuis sa création, le Mouvement de la Paix lutte 
contre les armes nucléaires, et a œuvré pour le TIAN que n’a pas 
signé la France comme aucun des 9 pays dotés.
Résolument opposés à toute guerre comme des milliers de russes 
incarcérés appelant à l’arrêt de l’escalade, comme ces femmes 
russes, biélorusses, ukrainiennes et d’associations de femmes de 
différents pays. Il n’y a pas de héros, d’héroïnes ni dans un camp 
ni dans l’autre ! Soutenons les objecteurs de conscience interdits 
encore dans trop de pays.
Soutenons l’aide humanitaire, l’aide aux réfugiés mais pas à géo-
métrie variable !
Espérons que l’accord signé par les Russes et les Ukrainiens sa-
lué par l’ONU, vendredi 4 mars,pour un couloir humanitaire soit 
respecté.
Luttons contre le sous-développement, pour l’application des 8 
domaines d’action de la Culture de la paix, et notamment pour 
l’éducation, pour une presse libre, pour la primauté des négo-
ciations sur les violences pour régler tout conflit : pour ne pas 
nous laisser berner par de faux alibis, pour une soi-disant dé-
fense du droit humain avec l’emploi de moyens détruisant les 
humains et leur planète.
Pour terminer, j’évoquerai la chanson de Boris Vian : le p’tit com-
merce : l’histoire d’un marchand de canons – canons à vendre ! qui 
a fait tant d’affaires qu’il se retrouve seul à crier : canons en solde !

Édith Boulanger
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Nous étions 150 à Epinal, 50 à Saint-Dié pour manifester ce matin 
pour la Paix en Ukraine, contre la guerre.
Ci-dessous, le texte lu par Léo Poisson lors de la manifestation à 
Epinal.
Prochaine manifestation: samedi 12 mars, 11h à Epinal.
Chers amis, chères amies,
Au titre du Mouvement de la Paix, organisateur de ce rassem-
blement, je tiens à remercier toutes les personnes présentes 
aujourd’hui.
Nous sommes rassemblés ici aujourd’hui, à Epinal, parce que nous 
sommes contre la guerre en Ukraine. Nous demandons un cessez-
le-feu immédiat, le retrait des troupes russes d’Ukraine, le respect 
des droits humains et une résolution négociée du conflit dans le 
cadre des Nations-Unies.
Conformément aux demandes des manifestants présents le sa-
medi 26 février dernier, nous avons pris l’initiative de rééditer 
notre appel à l’action, soutenu par une dizaine d’organisations 
démocratiques : Partis, Syndicats et Associations. Je tiens à les 
remercier également car il ne peut y avoir de démocratie sans or-
ganisation démocratique. Ce point est très important pour nous 
car la démocratie est un combat quotidien fait de tolérance et de 
débats. On ne peut pas, en même temps, dénoncer les dictatures 
et refuser les débats.
Aussi, je tiens à remercier la mobilisation de nos amis catholiques 
ici présents. Je rappelle que le pape François a, selon le Vatican, « 
multiplié les mises en garde contre l’utilisation des armes et les 
appels en faveur d’un processus diplomatique de paix en Ukraine 
», et ce, depuis le mois de décembre dernier.
A l’opposé de tous les va-t’en guerre qui réclament plus d’armes, 
et donc plus de morts et plus de destructions, nous, ce que nous 

Manifestations dans les Vosges contre la guerre en Ukraine

réclamons c’est la paix, conformément à Résolution adoptée lors 
de la 11e session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée Géné-
rale des Nations-Unies, mercredi 3 mars dernier.
Avec elle, nous exigeons que : « la Fédération de Russie cesse im-
médiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de 
tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force 
contre tout État Membre ».
De même, nous exigeons que : « la Fédération de Russie retire im-
médiatement, complètement et sans condition toutes ses forces 
militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières inter-
nationalement reconnues du pays ».
Pour finir, nous demandons instamment avec elle que : « le conflit 
entre la Fédération de Russie et l’Ukraine soit immédiatement réglé 
de manière pacifique par le dialogue, la négociation, la médiation 
et d’autres moyens pacifiques. »
Cette Résolution des Nations Unies est très importante. Elle 
montre qu’on peut agir autrement qu’en attisant la guerre, mais 
en construisant la paix tous ensemble. Elle engage tous les Etats 
membres de l’organisation, la France y compris. Nous demandons 
à notre gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour 
l’appliquer : missions diplomatiques, soutiens aux personnes dé-
placées, médiations… La paix mérite les meilleurs engagements 
et énergies. C’est un combat patient et difficile.
En envahissant l’Ukraine, jusqu’à sa capitale, Kiev ou Kyiv (/ˈkɪjiu/), 
le gouvernement russe et son armée ont commis un « crime 
d’agression ou crime contre la paix », dénoncé par le droit inter-
national. Nous avons étudié attentivement le discours de Vladi-
mir Poutine du 24 février dernier : quels que soient les arguments 
utilisés pour la justifier, cette guerre ne conduira l’Europe qu’au 
désastre. Elle est contraire aux intérêts des Russes comme des Eu-
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Rassemblement samedi 5 mars à Tournon sur Rhône

ropéens : elle développe déjà le racisme, la haine de l’autre. La 
russophobie se développe en Europe. Les morts, les souffrances 
provoquées, conduiront des peuples frères à un ressentiment très 
profond. Aussi, les conséquences économiques se font déjà ressen-
tir durement, en France même, avec la hausse des prix.
Nous risquons une crise économique importante en Europe et en 
Russie.
Nous avons écouté les informations des différentes parties, malgré 
la propagande de guerre qui sévit de tous côtés. Cela n’a fait que 
renforcer nos convictions pacifistes, internationalistes et huma-
nistes. Nous pensons à toutes les victimes créées par ce conflit : 
en premier lieu les civils d’Ukraine, victimes des combats, ainsi 
que tous les militaires, sans oublié les conscrits russes, qui sont des 
hommes très jeunes, à qui on demande de mener cette agression 
injuste. Chaque jour supplémentaire de guerre, ce sont des vic-
times et des destructions en plus.
Cette guerre doit cesser immédiatement. Elle doit cesser immédia-
tement car elle met en danger la paix mondiale. Elle s’oppose à tout 
ce que nous défendons, nos valeurs, nos principes. En effet, nous 
avons constaté, déjà, à plusieurs reprises, que la guerre n’est jamais 
une solution. L’invasion de l’Afghanistan, en 2001, par les États-Unis 
et l’OTAN, n’a pas apporté la paix, mais le retour de « l’État islamique 
» des talibans. L’invasion de l’Irak par les États-Unis, en 2003, n’a pas 
apporté la paix. Elle a détruit ce pays et l’a plongé dans le chaos.
L’invasion du nord de la Syrie par l’armée turque, membre de 
l’OTAN, en 2019, ainsi que la guerre qu’elle mène en Irak contre 
les populations kurdes, qui font, depuis, des victimes quotidien-
nement, n’ont apporté que la mort et le chaos. Les guerres me-
nées par l’Etat d’Israël contre les palestiniens, notamment à Gaza, 
en 2008, 2012, 2014 et 2021, n’ont pas apporté la paix. Pour fi-
nir, la guerre menée par l’armée française en Afrique de l’Ouest 
depuis 9 ans n’a pas apporté la paix, non plus. Non, résolument, 

la guerre n’est jamais une solution. Malgré tous les discours de 
propagande, il n’y a pas de guerre juste. Toutes les guerres sont 
horribles… et condamnables.
De même que les guerres que je viens de citer, la guerre actuelle-
ment en Ukraine est un désastre pour l’Europe et le monde. Alors 
que l’Humanité est confrontée à la pire catastrophe de son histoire, 
le bouleversement climatique, qui s’attaque aux conditions d’exis-
tence même de la vie humaine sur terre, et qui nécessite l’union 
et l’action de tous pour y remédier, le temps de la fin des guerres 
n’est-il pas venu ?
Le temps de la démilitarisation ? Le temps du désarmement ?
Je tiens particulièrement à tous vous remercier aujourd’hui, car 
être pacifiste, cela n’a rien de facile. Les pacifistes sont exclus des 
grands médias : presse, télévision, radios… Dans les Vosges éga-
lement, depuis le début de la guerre, malgré nos demandes, nous 
n’avons pas encore eu à ce jour la possibilité de publier nos ana-
lyses et de débattre.
La propagande de guerre fait rage en France, pays dont le com-
plexe militaro-industriel a vendu pour 28 milliards d’armes l’an-
née dernière…  soit plus que les Russes. Là où la guerre progresse, 
la démocratie recule.
Je vous remercie donc pour votre présence. La Paix nécessite du 
courage, de la patiente, de l’écoute ; le courage de respecter tous 
les êtres humains, quelles que soient leur origine géographique 
et culturelle ; le courage de ne rien lâcher, de cultiver la paix tous 
les jours, au quotidien, malgré les difficultés… le courage de dire 
non, non à la guerre !
Non à la guerre en Ukraine ! Paix immédiate ! Cessez-le-feu 
immédiat !
Retrait des troupes russes d’Ukraine ! Respect des droits humains ! 
Résolution négociée du conflit dans le cadre des Nations-Unies !
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Selon Le Télégramme et Ouest France, nous étions 1200 à Marcher 
pour la Paix dans les rues de Lorient à l’appel de 17 organisations.
Lorient . Morbihan .

A Lorient, des centaines de manifestants pour la paix les 5 et 12 mars

Situation un peu confuse place Jean Jaurès à Tours en ce samedi 
où le rassemblement à l’appel: (par ordre alphabétique): Abo-
lition des armes nucléaires – Maison de vigilance, ATTAC, CGT, 
Comité 37 de l’association des amis de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique, Convergence des services publics 37, 
France Kurdistan 37, FSU, France Insoumise St Pierre des corps, 
ICAN, Mouvement de la Paix, PCF, Retirada 37, Solidaires s’est 
déroulé au même moment que la manifestation hebdomadaire 
des gilets jaunes (qui sont partis peu après en manifestation) et 
d’un rassemblement à l’appel de Touraine Ukraine où des as-
sociations non signataires de l’appel avaient apporté leurs sou-
tiens. Soutien, qui vous le verrez, était illustré par la présence 
d’une personne arborant fièrement un drapeau de l’OTAN, sans 
que cela ne suscite le moindre problème chez eux. Il n’en fut pas 
de même quand celui-ci a entendu dans notre déclaration que 
nous dénoncions le rôle de l’OTAN (il a voulu nous interpeller) 
mais s’est vite retrouvé pacifiquement mis à l’écart puis a replié 
sa bannière guerrière.
Nous avons distribué l’appel aux passants.
Après avoir lu le texte de Roland paru dans l’Humanité et 
qu’une représentante du printemps des poètes ait lu le texte 
d’Ariane ASCARIDE, nous sommes partis vers la Préfecture en 

 Manifestation à Tours les 5 et 12 mars pour l’Ukraine 
manifestant où nous avons tenté de remettre la lettre du Mou-
vement envoyé au président de la République. La porte est 
restée close. Cela en dit long sur l’écoute de la représentante 
de l’état, comme des parlementaires interpellés qui se murent 
dans leurs silences.
Le Mouvement de la Paix a repris la parole, suivi par un chant 
Ukrainien de la part d’une réfugiée.
Mardi 8 mars, un rassemblement se tiendra devant la Mairie de 
St Pierre des corps. Le Mouvement y prendra la parole.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour donner 
une suite à nos initiatives.

Manifestation contre la guerre en Ukraine . Environ 1200 per-
sonnes .
Mouvement de la Paix, Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty 
International Lorient-Quimperlé, Association France Palestine 
Solidarité, Collectif Accueil Pays de Lorient, Association Bétha-
nie, UD CGT 56, FSU 56, Solidaires 56,CFDT 56, PCF 56, France 
Insoumise Lorient, PS Lorient, MJCF 56, Pôle écologiste Pays de 
Lorient (Génération Ecologie – EELV – Génération.S)
Prochaine mobilisation samedi 12 mars 15h Place de l’Hôtel de 
ville LORIENT.
Réunion préparatoire des 17 orgas, mercredi 9 à 18h.
Nous étions entre 600 et 700 à marcher pour la paix en Ukraine 
samedi 12 mars à Lorient.
Un article a été publié dans Le Télégramme de ce jour et une 
intervention commune dite par le Mouvement de la Paix au 
nom des 19 organisations appelant à cette marche.
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Ils étaient un peu moins nombreux ce samedi 5 mars devant la 
sous-préfecture de Béziers pour demander le cessez-le-feu en 
Ukraine. Sans doute quelques 70 personnes contre une centaine 
la semaine précédente. Eh oui, on s’installe dans une situation de 
guerre, pourtant insupportable.
Nous avions toutefois FR3  pour couvrir cette initiative. Quant à 
son déroulement il ressemblait assez à celui du 26 février. Lucien 
Vives a distribué la parole et Raymond Cubells du Mouvement de 
la Paix a été le premier des intervenants. Il a lu le communiqué na-
tional appelant à cesser les combats, à la négociation sous l’égide 
de l’ONU et à une paix durable.
Lui a succédé Jean-Marc Biau du PCF qui a situé la nature de ce 
conflit. Il s’agit d’une guerre entre puissances impérialistes qui 
a pour raisons une concurrence économique. Il faut stopper ce 
massacre dont font les frais les petites gens, épargnant ceux qui 
les commanditent. Oui il faut porter secours aux victimes de ces 
affrontements violents sans faire de tri entre les uns et les autres. La 
position de divers candidats aux élections présidentielles de 2022 
a été passée au crible d’une critique qui nous a parue justifiée. Il a 
aussi mis en cause l’utilisation de la guerre comme source de profit 
pour diverses entreprises liées à la fabrication et à la vente d’armes.
Ont pris la parole après moi Magali Crouzier de FI et une représen-
tante du POI dont nous n’avons pas retenu le nom. Elles sont allées 
à peu près dans le même sens que Jean-Marc Biau, la déléguée du 
POI ayant le même jugement négatif sur l’ONU que sur l’OTAN.

Béziers : Stop à la guerre le 5 mars

Que faites-vous là petite fille
avec ces fleurs fraîchement coupées ?
Que faites-vous là jeune fille
avec ces fleurs, ces fleurs séchées ?
Que faites-vous là jolie femme

avec ces fleurs qui se fanent ?
Que faites-vous là vieille femme
avec ces fleurs qui meurent ?
J’attends le vainqueur.

Le Comité de Rochecolombe a participé et s’est exprimé lors 
du rassemblement organisé à Crest le mardi 1er mars qui a ré-
uni 80 personnes.
Plusieurs rassemblements pour la Paix dans la Drôme ce samedi 

Pour la Paix dans la Drôme

Dernier intervenant Lucien Vives au nom de l’UL CGT de  Béziers 
qui a développé les conséquences sociales des guerres. Elles sont 
en effet facteur d’amplification des régressions dans ce domaine 
ainsi que des restrictions dans le domaine de la démocratie et des 
libertés.
Cette guerre au fond joue déjà le même rôle que le covid-19 !
Ah nous avons eu droit à un poème de Jacques Prévert qui a pour 
titre « Le bouquet ». Le voici :

5 mars. Le Comité de Rochecolombe était présent à Dieulefit où 
près de 300 personnes se sont rassemblées.
Pas de prise de parole après un mot du maire et une minute de 
silence devant le monument dédié à la résistance civile.
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Non à la guerre, retrait des troupes russes, solidarité avec la 
résistance et le peuple ukrainien, accueil des réfugiés ! 
Environ 1700 personnes, certains disent 2000, nous verrons ce que 
dit la presse. Nous avions fait faire une banderole avec “solidarité 
avec le peuple ukrainien” sur fond jaune et bleu.
Les porteurs se sont placés face au monument et pas du tout tour-
nés vers la ville et la circulation, ce qui fait que seuls les mani-
festants ont pu voir cette banderole! J’ai insisté à 3 reprises mais 
blocage, que je pense attribuer à un “vétéran” de Solidaires et repris 
par un autre du même syndicat, l’argument “c’est pour la photo” ne 
tenait pas!!! “vétéran” qui ne s’est pas manifesté du tout auparavant.
Les autres porteurs étaient favorables à mon idée mais n’ont pas 
osé l’affirmer haut et fort.
Je réalise soudain que c’était peut-être pour cacher le camion 
(trop?) rouge de la CGT; CGT agressée dès le début avant les dis-
cours, “dégagez, je suis venu pour l’Ukraine pas pour la CGT, pas 
pour la politique ….”, la copine intervenant au nom des 3  syndicats 
s’est fait siffler par quelques uns mais elle a pu parler. Déroulement 
du rassemblement avec quelques aménagements :

* Après la lecture du nom des organisations appelant à ce ras-
semblement, minute de silence en hommage aux victimes de 
cette guerre.
* Puis, intervention de Michelle Moinard du Mouvement de la 
Paix au nom des organisations signataires.
Rappel des raisons du rassemblement, puis après avoir insisté sur 
une solution négociée sous l’égide de l’AG des Nations Unies, de 
la charte de l’ONU, l’accueil de l’ensemble des réfugiés (répété 2 
fois) je suis sortie du cadre “collectif des marches 44” en critiquant 
les politiques d’insécurité basée sur les logiques de puissance, 
militarisation, domination financière, lobbies militaro-industriels, 
contrôle des médias, l’exacerbation des logiques de la culture de 
guerre et de militarisme, violation du droit international. Puis 
notre revendication de réduction des dépenses d’armement, 
l’élimination des armes de destruction massive et la mise en 
œuvre du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) 
pour finir la position du Mouvement sur l’OTAN (retrait de la 
France de l’OTAN et à terme dissolution de l’OTAN).

Rassemblement à Nantes le 5 mars devant le monument des 50 otages

A ce moment là, certains m’ont sifflée… d’autres ont applaudi.
J’avais prévenu le collectif que je parlerai aussi au nom du 
Mouvement de la Paix mais je risque des reproches à la visio 
compte-rendu de lundi.
* Intervention commune des deux associations russes Russie 
étonNantes et France Russe -CEI Nantes
* Parole à l’association ukrainienne Tryzub. Des femmes mili-
tantes (notamment sur la solidarité concrète qu’elles organisent 
et acheminent et leurs besoins). D’autres femmes sont interve-
nues, en russe et français.
* Intervention d’un ambulancier pour informer sur leur décision de 
convoyer 65 ambulances en Ukraine jeudi; (asso d’ambulanciers)
* Intervention d’une syndicaliste au nom de l’intersyndicale CGT 
FSU Solidaires. Très bonne intervention, reprise du communiqué 
intersyndical national.

Comme nous étions nombreux, j’ai proposé comme nous en 
avions décidé de marcher sur le cours des 50 otages…. refus! 
Au grand regret de plusieurs dont le MRAP.
J’ai interpellé le journaliste de Presse Ocean et lui ai donné les coor-
données du comité de Nantes, regrettant qu’aucun communiqué 
ne passe… il n’a pas répondu et n’a pas cherché à me joindre.
A noter, qu’aucun journaliste ne m’a téléphoné après les envois du 
communiqué; peut-être ont-ils contacté les autres orgas… plus 
connus que nous sur le plan local; les femmes ukrainiennes ont re-
tenu leur attention
Une visio lundi soir 18h pour faire le point et envisager une suite.
“Femmes ,ambassadrices de Paix”! De l’expo…au CONCRET!
 De l’expo récemment présentée avec une soirée échanges fort 
intéressante à la Bibliothèque Paul Eluard… la CGT a mis à dis-
position son camion avec remorque-“tribune”+ sono, conduit 
par 2 camarades femmes, l’intersyndicale était représente par 3 
femmes, les assos ukrainiennes et russes par environ 8 femmes 
et un homme responsable de France-Russie, et moi-même. un 
homme a fait les présentations.

Michelle
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Le rassemblement pour l’Ukraine à Alençon a réuni 200 per-
sonnes le samedi 5 mars.
Le rassemblement s’est tenu pendant une heure devant la Pré-
fecture avec prises de paroles (Comité Local du Mouvement de 

Lundi 28 février : 400 personnes (initiatives Mvt de la paix)
Mercredi 2 mars : 200 personnes (initiatives Ville de Bourges)
Vendredi 4 mars : 100 personnes (initiative communauté Ukrainienne locale)
Samedi 5 mars : 150 personnes (initiative de ville Vierzon).
Le Mouvement de la paix était présent sur chacune de ces initiatives.
En projet une action le 8 mars avec la ville de St Germain du Puy.
Notre position par laquelle nous analysons le conflit à l’aune d’un passif de l’OTAN, conduit souvent les partenaires à se désoli-
dariser car ils considèrent que nous ne dénonçons pas clairement le Président russe.
Par ailleurs notre revendication d’une résolution par la diplomatie est souvent perçue comme idéaliste et peu pragmatique, “contrée” 
par la nécessité de soutenir les ukrainiens dans leur résistance.

A Aubenas, nous avons organisé un rassemblement qui se vou-
lait unitaire hier à 18h et que nous appelons à poursuivre tous 
les vendredis tant que la guerre durera.
Bravo à toutes et tous pour les centaines d’initiatives qui ont lieu 
partout en France et merci à celles et ceux qui transmettent des 
infos et rédigent des communiqués et autres outils fort utiles 
pour notre petit comité d’Aubenas !

Rassemblement à Alençon samedi 5 mars

Les initiatives contre la guerre en Ukraine dans le département du Cher

A Aubenas : un rassemblement unitaire le 4 mars

la Paix, Ligue des Droits de l’Homme, CGT, PCF, NPA).
Une volonté s’est dégagée de mener d’autres initiatives en com-
mun, avec la création d’un collectif.
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Le Mouvement de la Paix 13 était invité à participer le jeudi 3 mars de-
vant l’Hôtel de Ville à un rassemblement initié par la Ville de Marseille 
en soutien au peuple ukrainien, aux habitants de sa ville sœur Odessa 
et à toutes les victimes de cette guerre.
La façade de la Mairie s’est illuminée, en solidarité, aux couleurs de 
l’Ukraine et le parvis était orné d’une sculpture d’ancre de navire, cadeau 
offert par Odessa à Marseille à l’occasion du jumelage. 
 

Amicalement,
Cathy Aubron pour le Mouvement de la Paix 13

A l’appel du comité de Laragne-Vallée du Buëch, 80 per-
sonnes étaient réunies le 4 mars pour exiger un cessez-
le-feu et le retrait des troupes russes d’Ukraine.

C’était le troisième rassemblement à Laragne depuis 
le 14 février, toujours avec la même détermination 
pour dire NON A LA GUERRE. L’occasion pour le comi-
té du Mouvement de la Paix de mettre en avant nos 
propositions

Marseille : Rassemblement de soutien à l’Ukraine le 3 mars

Rassemblement à Laragne le 4 mars pour l’Ukraine

Plus de 100 personnes au rassemblement organisé par le Mouvement de la Paix soutenu 
par l’ARAC, Femmes solidaires, la FSU, la CGT, le PCF.
Une minute de silence a été observée aux victimes de cette guerre.
Se sont exprimés : le Mouvement de la Paix, l’Arac, le Pcf, la FSU, la CGT et Femmes 
solidaires.
Le NPA présent n’a pas souhaité s’exprimer parce que d’accord avec le contenu de nos 
interventions.
Louis de l’Arac a ajouté un témoignage personnel, celui de son souvenir d’enfant, il avait 
5 ans à Rennes quand Rennes, quartier populaire près de la gare a été bombardée, plu-
sieurs fois. Il a été marqué à vie et a reconnu dans les yeux des enfants sa terreur d’alors.
Ayant la guerre en horreur il a toujours refusé de porter les armes. Une raison de plus pour 
condamner la guerre et appeler à la mobilisation.
Nous avons appelé les participants à rester mobilisés car nous déciderons de nouveaux 
rassemblements.
Nous avons fait une nouvelle adhésion. A 18h démarrait de l’esplanade St-Vincent la manif 
du maire de Saint-Malo (1000 participants- d’après les RG)

Plus de 100 personnes à Saint-Malo au rassemblement contre la guerre en Ukraine et 
pour la Paix ce mercredi 2 mars
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De nombreux collectifs ukrainiens, béliorusses et 
russes pour la Paix étaient présents le 26 février à 
Genève pour dénoncer les actes de guerre com-
mis par le gouvernement de Poutine en Ukraine.
Un millier de personnes à Genève et 10 000 per-
sonnes à Berne !
La mobilisation pour la Paix en Europe est forte 
et de nombreux collectifs sont solidaires avec le 
peuple ukrainien.
Nous étions présents, en tant que représentants 
du Mouvement de la Paix – comité du Grand Ge-
nève, de Jai Jagat Genève et EELV Grand Genevois.

Manifestation contre la guerre, et pour la Paix en Ukraine, Place des Nations à Genève 
le 26 février et le 5 mars

Le Dauphiné – Un second rassemblement dénon-
çant l’invasion de l’Ukraine a eu lieu samedi 26 
février, cette fois en début d’après-midi devant la 
préfecture. À l’initiative du collectif national des 
marches pour la paix réunissant 45 partis poli-
tiques et syndicats (étaient notamment présents à 
Annecy le PCF, le NPA, la FSU, Solidaires), il a réussi 
quelques dizaines de militants et sympathisants. 
Leur discours, nettement plus politisé que celui 
des manifestants de la matinée, renvoyait dos à 
dos la Russie, les États-Unis et l’Otan dans la « po-
litique de confrontation » à l’origine, selon eux, du 
conflit en Ukraine. Le collectif a prévu de se retrou-
ver de nouveau samedi 5 mars pour appeler « au 
dialogue et à la paix. »

Suite à l’appel du collectif dionysien du Mou-
vement de la paix,un rassemblement solidaire 
avec l’Ukraine s’est tenu ce mercredi 2 mars, 
avec des prises de paroles d’associations, du 
syndicat CGT et des organisations politiques 
FO, PS, PCF, GS, FI, précédé par l’intervention 
du Mouvement de la paix.
Samedi, une collecte de dons est organisée 
par le collectif dionysien du Mouvement de 
la paix.

Annecy : Militants politiques et syndicaux appellent à la paix

Rassemblement de solidarité avec l’Ukraine le 2 mars à Saint-Denis
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Un rassemblement d’environ 50 personnes à l’appel du Mouve-
ment de la Paix et réunissant plusieurs associations. L’idée de nous 
retrouver une fois par semaine a été envisagée, à suivre.
Bonjour à tous,
Depuis 12 jours, nous ne parlons plus que de guerre, notre esprit 
en est envahi sans discontinu et des images terribles défilent de-
vant nos yeux. Je ne vais pas détailler, car vous savez tous, mais plus 
d’1,7 millions de personnes sont sur le chemin de l’exil, des milliers 
de morts, de blessés de part et d’autre des villes et des routes éven-
trées, des aéroports , des écoles , des hôpitaux détruits et même 
une centrale nucléaire, avec le risque d’une guerre nucléaire !! au 
21ème siècle !!! après Hiroshima et Nagasaki !!

Mais aussi déjà des milliers de manifestants dans le monde pour 
apporter leur soutien à l’Ukraine et condamner sans aucune ré-
serve cette folie guerrière.
C’est la guerre d’un criminel de guerre, pas d’un dirigeant respon-
sable, qui veut un nouvel ordre mondial basé sur la force, la bru-
talité et l’invasion. Et bien que cette situation ait été le fruit d’une 
incapacité à prendre des décisions pertinentes depuis 1989 de 
la part des USA, de l’UE et d’autres, cette guerre est totalement 
inadmissible et condamnable sans aucune restriction.
Soyons vigilants pour que tous les conflits ne se règlent pas dé-
sormais de cette façon.
Les peuples en Europe et partout dans le monde doivent s’unir 
pour apporter leur soutien au peuple ukrainien et empêcher que 
ne se déclenche le pire des scénarios, à savoir l’éclatement d’une 
guerre totale au cœur de l’Europe.
Ils doivent se lever dans l’action unie et sur la base de leur aspira-
tion commune à vivre dans la solidarité, la justice, la fraternité et 
la paix pour dire que la guerre est toujours un échec.
Elle ne conduit qu’au chaos et enfante toujours des monstruosi-
tés dont sont victimes les populations civiles.
Il est encore temps d’arrêter l’engrenage militaire…  à condition que 
les peuples, conscients de leur force, fassent prévaloir le respect de 
la Charte des Nations Unies à travers des mobilisations énormes.

Rassemblement à Dijon pour l’Ukraine le 7 mars
C’est une véritable insurrection des consciences et une levée en 
masse qui sont nécessaires, condamnant l’agression de la Russie, 
en exigeant un cessez-le-feu, en demandant le retrait des troupes 
russes, mais aussi en exigeant que les dirigeants du monde, dans 
le cadre de l’ONU, trouvent une solution pour une reprise immé-
diate des négociations et une issue diplomatique.
Si le monde est à un tournant historique, ce tournant doit être celui 
qui, dans l’intérêt des Ukrainiens et des Russes mais aussi de tous 
les peuples du monde, en finira définitivement avec les politiques 
d’insécurité basées sur des logiques de puissance, de militarisa-
tion, de domination financière, d’exacerbation des logiques et de 
la culture de guerre et du militarisme en violation de la Charte des 

Nations Unies.
Lorsque la force prévaut sur le droit, la 
guerre se développe et sème la désola-
tion. Les peuples d’Afghanistan, d’Irak, de 
Syrie, de Libye, de Palestine etc. peuvent 
témoigner, que les politiques de force ne 
conduisent qu’à la destruction de pays 
entiers.
Nous avons le pouvoir d’empêcher le pire 
ET également d’ouvrir la porte vers des 
alternatives immédiates pour que cesse 
l’agression russe en Ukraine et au-delà.
Demandons une conférence extraordi-
naire européenne pour discuter enfin 
calmement des frontières, AVANT que la 
crise ne s’aggrave (je doute de cette pro-
position)
En effet, pour son avenir, l’humanité n’a 
d’autre chemin que la PAIX, n’a d’autres 
chemins que des politiques de coopéra-
tion au plan économique, scientifique, 

culturel et politique, n’a d’autre chemin que la culture de la paix.
Elle n’a d’autre chemin que l’amitié entre les peuples, en revalori-
sant le rôle d’institutions de l’ONU comme l’UNESCO, en obtenant 
l’élimination totale des armes nucléaires donc en s’engageant fer-
mement vers la ratification rapide du TIAN en contribuant à mettre 
fin à des organisations militaires comme l’OTAN,dont l’existence 
est illégale au regard de l’esprit de la charte des Nations Unies et 
en renouant avec l’esprit de l’acte final d’Helsinki pour une sécu-
rité mutuelle en Europe
La Paix est une construction politique et pas militaire. Soyons fiers 
d’être des pacifistes, d’êtres solidaires, sans aucune complaisance 
pour autant avec les autotocrates et les va t’en guerre de tout 
poil dont on sait que seuls leurs intérêts financiers immédiats 
comptent, au détriment de celui des peuples
Pour finir avec une note d’espoir, cette jolie phrase entendue ce 
matin, de Pablo Neruda, au Chili, en 1973 : ” Ils pourront couper 
toutes les fleurs, mais ils n’arrêteront pas le printemps “…
Aussi le Mouvement de la Paix suggère que des rassemblements 
comme celui-ci se tiennent une fois par semaine tant que durera 
la guerre afin de montrer notre conviction profonde que sans les 
peuples, le pouvoir n’a pas de consistance.
Bon courage à tous et retrouvons nous très vite pour avancer.
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Nous étions près de 300 au rassemblement organisé dans l’ur-
gence vendredi 25 février. Au nom des organisations à l’initiative 
de celui ci (Mouvement de la Paix, la CGT et la FSU), nous avons 
lu une déclaration. Sont intervenus lors de ce rassemblement: 
la CGT, la FSU, Solidaires, EELV, le PCF, Lutte Ouvrière, le Mouve-
ment de la Jeunesse Communiste. Également, une intervention 
au nom du Groupe Archipel Citoyen (groupe municipal d’opposi-
tion) appelant à la solidarité et à l’accueil des réfugiés ukrainiens.
Les organisations représentant les ukrainiennes et ukrainiens de 

Rassemblement pour l’Ukraine le 25 février à Toulouse, et manifestation le  27 février

C’était le dimanche 27 février à Foix, pour la paix en Ukraine.

Discours de Christine Rosemberg

Rassemblement à Foix pour la paix en Ukraine dimanche 27 février

Toulouse et la région ont organisé une manifestation, dimanche 
qui a réuni environ 2000 personnes, au départ du métro Jean-Jau-
rès. Préalablement ils s’étaient réunis à 200 environ, Place du Ca-
pitole devant la mairie, en présence du maire,  Jean-Luc Moudenc 
. Toulouse est jumelée avec Kiev.
Là ils ont demandé la livraison d’armes. Mais à aucun moment il a 
été fait appel à l’intervention de l’OTAN.
Le Mouvement de la Paix était représenté à cette manifestation.
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Bonne manifestation le samedi 26 février à Grenoble, pour une 
fois correctement annoncée par la presse, avec plus de 1000 par-
ticipants. J’ai été, avant notre rassemblement, passablement sol-
licité par la presse locale (Dauphiné Libéré, France Bleu Isère, FR3) 
– et cela, c’est nouveau. Cela a, par exemple, donné cet article sur 
le site de FR3.

2000 MANIFESTANTS À RENNES à l’appel du Mouvement 
de la paix et des organisations du collectif des marches 
pour la paix avec 1/3 de page dans Ouest France de sa-
medi pour annoncer notre initiative. Condamnation de 
l’intervention militaire russe en Ukraine, stop la guerre, 
la guerre n’est pas la solution. Arrêt de la guerre et so-
lution négociée, ni Poutine ni OTAN, minute de silence 
pour la solidarité avec le peuple ukrainien, prise de pa-
role unitaire de tous les syndicats (CGT FSU,solidaires, 
Sud,FO); expression des Ukrainiens de Rennes, applau-
dissements de la déclaration du Mouvement de la Paix 
et pour soutenir les  manifestations pacifistes en Russie, 
présence de tous les partis de Gauche et présence de 
nombreuses associations rennaises et DES CITOYENS 
RENNAIS dans leur diversité.

Plus de 1000 manifestants à Grenoble le 26 février pour la paix en Ukraine

2000 manifestants le 26 février à Rennes contre la guerre en Ukraine

Beau rassemblement au Havre à l’appel du Mouvement de la Paix devant “l’oi-
seau blessé” dans les jardins de l’Hôtel de Ville, samedi 26 février, environ 250 
personnes.

Rassemblement au Havre devant “l’oiseau blessé” le 26 février

Le rassemblement a été un peu compliqué au départ, car nous 
nous sommes retrouvés non pas à un, mais à deux rassemble-
ments distincts sur l’Ukraine, à une trentaine de mètres l’un de 
l’autre, l’un organisé par le Mouvement de la Paix (avec le Tri-
porteur et la sono sur cycle), l’autre par des Ukrainien.ne.s de 
Grenoble (beaucoup d’étudiantes), indépendamment de nous. 
Après discussion, nous avons naturellement fusionné nos deux 
manifestations et même mis toute notre sono à leur disposition. 
Ils – surtout elles – ont pu ainsi s’exprimer tout à loisir. Et j’ai, à la 
marge, adapté mon discours en conséquence.
Le rassemblement a été suivi d’une marche dans les rues du vieux 
Grenoble. Les contestations concernant l’OTAN ne sont pas ap-
parues durant la manifestation, mais ce matin dans mon ordina-
teur sous forme de courriels de désapprobation. La discussion se 
poursuit…
Le “Dauphiné Libéré” en a rendu compte ce matin.
Une autre manifestation est prévue pour le mercredi 2 mai.
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Rassemblement Place de la République à Paris, le 26 février par le 
Collectif « en Marche pour la paix »
A Paris notre rassemblement a été très troublé par la présence de 
sans doute plusieurs milliers de manifestants soutenant le gou-

vernement ukrainien, les aides notamment militaires des pays 
de l’OTAN, la mobilisation contre la Russie. J’ai essayé d’échanger 
avec certains organisateurs de ce rassemblement, je me suis fait 
refouler violemment. Nous avons vu passer sur la place plusieurs 
délégations de partis français, dont le Parti Socialiste.
Deux autres rassemblements pour l’Ukraine se tenaient en 
même temps au même endroit. Dans notre analyse, nous devons 
prendre en compte l’organisation qui se met en place au nom 
d’associations regroupant des forces françaises, ukrainiennes, 
sans doute russes, entre autres, ayant des objectifs diamétra-
lement opposés aux nôtres. Un tract était distribué pour faire des 

Rassemblement Place de la République à Paris, le 26 février par le Collectif « en Marche 
pour la paix »

Sous un beau ciel de Printemps nous étions plus 
de 250 participant(e)s au rassemblement en pré-
sence de la Sénatrice Madame Michèle Gréaume 
et de nombreux élu(e)s du territoire. Le Comité 
des Droits de l’Homme de Cambrai et l’Associa-
tion Humanitaire Nadiya Soleil ont rejoint l’appel 
au Rassemblement.

Rassemblement pour la Paix à Valenciennes le 26 février

dons pour acheter de l’armement pour les ukrainiens.
Cela montre que nous devons populariser nos positions avec 
détermination pour lutter contre la désinformation massive que 
nous subissons et la confusion qui existe dans les esprits, y com-
pris parmi certain de nos amis.
Donc cela n’a pas été simple mais nous avons évidemment main-
tenu notre rassemblement. Nous savons que plusieurs personnes 
ne nous ont pas trouvés dans la foule qui occupait la place de la 
République. Nous nous sommes retrouvés à 250 à 300 personnes 
représentant la plupart des signataires de la déclaration com-
mune du collectif « En Marche pour la Paix ».
Cette déclaration a été lue par Déa Réty (Mouvement de la paix) 
ainsi que celle du Mouvement de la Paix ukrainien. Ainsi qu’en 
final, celle du collectif international « No-to-War-No-To-NATO ». 
Édith Boulanger est intervenue au nom du Mouvement de la Paix.
Les interventions ont eu toutes la même tonalité en référence à 
la déclaration commune. Ont pris la parole, notamment, la CGT 
au nom du Secrétariat Général, le PCF (Pierre Laurent, séna-
teur), Abolition des armes nucléaires-Maison de vigilance (Nelly 
Costecalde), le PCOF (Christian Pierrel, Secrétaire Général), AF-
CDRP-Villes pour la Paix (Philippe Rio, son Président), Femmes 
Égalité, Association russe (Guyorguy Chepelev), commission Paix 
et Développement d’EELV (Gérard Lévy), UPF (Suzanne Glaner), 
PEP’S (Patrick Farbiaz).
Nous nous sommes séparés en nous donnant rendez-vous pour 
réagir aux événements qui se développeront hélas dans les jours 
qui viennent. La concertation entre les membres du collectif « Les 
Marches pour la Paix » va continuer pour réfléchir à une position 
commune.

Édith et Yves-Jean
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200 personnes à Besançon pour la paix en Ukraine 
cette après midi (samedi) place Pasteur.

A Lille, prés d’un millier de personnes mobilisés contre la guerre.
Les ukrainiens-nes de Lille, des russes étaient présents-es, mais aussi 
de nombreuses associations et des parti politiques ainsi que des syn-
dicats.
Lundi, un nouveau rassemblement est prévu.

Avignon ce matin 11 h Place Pie : un rassemblement unitaire a 
réuni entre 300 et 350 personnes avec prise de paroles inaugu-
ral du Mouvement (Pax Rhona), suivi de plusieurs autres. Nos 4 

200 personnes à Besançon pour la paix en Ukraine le 26 février

Rassemblement pour l’Ukraine à Lille le 26 février

Rassemblement pour l’Ukraine à Avignon le 26 février

… 150 personnes rassemblées à Perpignan ce samedi 26 février, à 11h, à l’appel de la CGT, 
la FSU, Solidaires, le MRAP, le Mvtpaix, Coup de soleil, Ffreee, la CNT, le NPA, le PCF, le POI.
En France, des rassemblements ont eu lieu dans 18 villes dont Lyon et Paris.
Le Mvtpaix national lance une pétition qui va suivre et un nombreux matériel à consulter sur 
son site : www.mvtpaix.org et à utiliser lors des prochains rassemblements .

A PERPIGNAN CE MERCREDI 2 MARS A 18H (heure et lieu sont à confirmer )

Rassemblement à Perpignan contre la guerre en Ukraine le 26 février

beaux drapeaux, des prises de contacts … c’était très chouette!! 
J’espère que nous aurons photos et articles de presse … !
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Rassemblement pour l’Ukraine à Marseille, sur le Vieux-Port le 26 février

Saint-Étienne : près de 300 personnes pour la paix en Ukraine le 26 février

Toulon ce matin 26 février…trop peu de monde… malgré un appel très large.

Rassemblements pour l’Ukraine à Toulon le 29 mars et le 26 février

Un rassemblement s’est tenu à 12h à Marseille, sur le Vieux-Port, à l’appel notamment du Mouvement de la Paix 13. 
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A Cahors, un rassemblement s’est tenu ce samedi 26 février 2022 à 
10h, Fontaine de la Paix, Place Mitterrand.
Nous étions une centaine de personnes, ce qui pour Cahors (20 000 
habitants) n’est pas mal. Voilà le texte de l’intervention faite au nom 
du Mouvement de la Paix.

Non à l’attaque militaire Russe contre l’Ukraine
La guerre n’est jamais la solution

Oui à une solution  politique négociée
Nous voici réunis ici à l’appel de diverses organisations progressistes. 
Dans la nuit du 24 février, Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine. 
C’est une situation terrible pour le peuple Ukrainien et qui pourrait 
avoir  des conséquences graves pour l’ensemble de la planète.
Quand on met le doigt dans l’engrenage de la guerre, on ne sait 
jamais où cela va s’arrêter. Rappelons que la Russie est une puis-
sance nucléaire.
Après avoir reconnu le 21 février l’indépendance des Républiques 
autoproclamées de Donetsk et Lougansk à l’Est de l’Ukraine, une 
nouvelle étape guerrière a donc été franchie par le Président Russe 
qui annonçait jeudi 24 une opération militaire en Ukraine assortie 
de bombardements et d’invasion terrestre. L’Ukraine paie un lourd 
tribut économique et humain en raison notamment des hostilités 
nationalistes attisées au niveau international.
Nos premières pensées vont aux Ukrainiens, femmes, enfants, civils 
et autres, dont la vie est brisée. Combien de morts, de blessés cau-
sés par cette guerre insensée, comme toute guerre ? Les premiers 
bombardements supposément ciblés ont déjà touché des quartiers 
d’habitation et ont causé des pertes civiles. La priorité est la protec-
tion des populations civiles car les bombes russes ne choisissent 
pas leur cible, elles tombent sur l’ensemble de la population ; ces 
attaques contre des civils constituent des crimes de guerre !
Tout en reconnaissant que l’histoire du conflit est complexe, le 
Secrétaire général des Nations Unies a déclaré que l’annonce de 
cette attaque russe sur l ‘Ukraine était le moment le plus triste de 
son mandat. L’ONU considère que cette guerre est une violation de 
l’intégrité du territoire et de la souveraineté de l’Ukraine, contraire 
aux principes de la Charte des Nations Unies. Antonio Gutteres a 
réitéré à plusieurs reprises son appel à un retrait des troupes russes. 
L’ONU fait de la protection des civils sa priorité et va intensifier ses 
opérations humanitaires à l’intérieur et autour de l’Ukraine.
Ainsi  le chef du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) Filippo 
Grandi a appelé le 24 février les pays voisins à garder leurs fron-
tières ouvertes aux personnes cherchant refuge.
L’UNICEF intensifie ses efforts afin de venir en aide aux centaines 

de milliers d’enfants qui, des deux côtés de la ligne de contact, 
souffrent quotidiennement des conséquences du conflit armé.
Partout en France et dans le monde, à Berlin, New-York, Londres, 
se tiennent des manifestations pour exiger l’arrêt de la guerre en 
Ukraine. Mais en Russie aussi, il y a eu des rassemblements contre 
l’invasion russe et plus de mille personnes ont été interpellées par 
la police russe.
Hier, le pape François a dénoncé, dans un tweet traduit en plu-
sieurs langues dont le russe, ce qui est un fait rarissime, l’invasion 
de l’Ukraine par Moscou :  « Toute guerre laisse le monde pire que 
dans l’état où elle l’a trouvé. La guerre est toujours un échec de la 
politique et de l’humanité, une capitulation honteuse ».
La livraison d’armes à l’Ukraine demandée par des responsables 
politiques français ne ferait que mettre de l’huile sur le feu et éloi-
gnerait la mise en œuvre d’une solution négociée et politique. 
Nous dénonçons par ailleurs les jeux géopolitiques à l’œuvre tant 
de la part de la Fédération de Russie, de l’Union Européenne, de 
l’OTAN et d’autres… Face aux risques de généralisation du conflit, 
nous appelons l’ensemble des dirigeants des parties concernées 
à ne jouer en aucun cas la carte de l’escalade.
Plus que jamais le Droit International et la résolution des conflits 
par la négociation, tels qu’elles sont définies par la Charte des Na-
tions Unies doivent se substituer aux solutions guerrières qui n’ap-
portent que destructions et souffrances des humains. Rappelons 
nous qu’une guerre se termine toujours par un traité de Paix mais 
avant celui-ci, combien de morts de blessés innocents, de destruc-
tions massives qui auraient pu être évitées !

Tous les peuples sans exception – qui sont confrontés à une crise 
globale (climatique, sanitaire, sociale…) frappant d’abord les 
plus pauvres, les plus fragiles – n’ont rien à gagner à une nouvelle 
guerre !
Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité se nom-
ment : paix, préservation de l’environnement, justice sociale, réa-
lisation des droits humains, désarmement, notamment désarme-
ment nucléaire !

C’est pourquoi, le Mouvement de la Paix revendique :

Des négociations immédiates pour la désescalade.
L’arrêt des menaces, des concentrations de troupes de l’OTAN et de 
la Russie et des livraisons d’armes à toutes les parties.
Un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords 
existants.
Que les Nations Unies soient le cadre privilégié d’élaboration 
des solutions politiques et diplomatiques pour régler la question 
ukrainienne.

Nous devrions être amenés à nous remobiliser dans la période à 
venir, restons vigilants et portons autour de nous l’exigence de 
solutions politiques et non guerrières.

Cahors, le 26 février 2022,
Marie-Annick Floch

Comité du Lot du Mouvement de la Paix

Rassemblement à Cahors pour l’Ukraine le 26 février
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A Montpellier ce soir, environ 300 pacifistes après un 
appel rapide vers 15h. Une autre manif est prévue Sa-
medi à 11h.

Rassemblement pour l’Ukraine à Montpellier le 24 février

Rassemblement ce matin, ce samedi 26 fé-
vrier à 11h30, à Dieppe, à la fontaine du Bd 
Henri IV, avec plus de 300 participants…

Rassemblement à Dieppe pour l’Ukraine le 26 février

Première mobilisation spontanée contre la guerre en Ukraine, ce midi 24 février à Orsay



68  LE MOUVEMENT DE LA PAIX - NON À LA GUERRE EN UKRAINE

Mobilisation en images

Nous avons organisé un rassemblement le 15 février 
avec  : CGT, FSU, MARP, PCF et EELV en utilisant 
l’appel national.
Il y a en une cinquantaine de personnes, il a été 
convenu de se retrouver en fonction de l’évolution 
de la situation.
La presse n’a ni relayé l’appel ni la manif. Elle fait 
pareil avec tout ce que j’envoie. Ce matin, pre-
mière page pour dire qu’il y a eu une messe pour 
la paix à Lourdes…

Dany Allaire

Tarbes (66) : Rassemblement contre la guerre en Ukraine

Le Télégramme du 13 février 2022 – Ce samedi 12 février, une 
vingtaine de partisans s’est réunie esplanade Saint-Vincent, sous 
le soleil de cet après-midi qui a attiré de nombreux visiteurs à 
Saint-Malo. Dans le calme, ils ont exprimé aux passants et en 
paroles, les raisons de leur nouveau rassemblement : « Non à la 

Une vingtaine de partisans au Mouvement de la Paix se sont rassemblés ce samedi 12 février, à Saint-Malo, esplanade Saint-Vincent, contre la guerre en Ukraine.

Le Mouvement de la Paix rassemblé à Saint-Malo pour dire « Non à la guerre en Ukraine ! »

guerre en Ukraine ! La guerre n’est jamais la solution. Oui à une 
solution politique négociée ». À l’issue du rassemblement, une 
motion sera proposée au Président de la République. Ce same-
di 12 février, le Mouvement de la Paix appelait aux mobilisations 
partout en France face au risque d’invasion en Ukraine.
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Le texte présenté ci-après est un manifeste de féministes russes 
unies contre la guerre et l’occupation en Ukraine. Dans la Russie 
contemporaine, le féminisme est l’un des rares mouvements d’op-
position à ne pas avoir été détruit par les vagues de persécution 
menées par le gouvernement de Vladimir Poutine. À ce jour, plu-
sieurs dizaines de groupes féministes militants sont actifs dans au 
moins 30 villes de Russie. Dans ce texte, des féministes participant 
aux manifestations anti-guerres dans tout le pays appellent les fé-
ministes du monde entier à s’unir contre l’agression militaire dé-
clenchée par le gouvernement de V. Poutine.
Le 24 février, vers 5h30 du matin, heure de Moscou, le président 
russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération spéciale » sur le 
territoire de l’Ukraine visant à « dénazifier » et « démilitariser » cet 
État souverain. Cette opération était préparée depuis longtemps. 
Depuis plusieurs mois, les troupes russes se rapprochaient de la 
frontière avec l’Ukraine. Dans le même temps, les dirigeants de 
notre pays ont nié toute possibilité d’attaque militaire. Maintenant, 
nous savons qu’il s’agissait d’un mensonge.
La Russie a déclaré la guerre à son voisin. Elle n’a pas laissé à 
l’Ukraine le droit à l’autodétermination ni l’espoir de mener une vie 
en paix. Nous déclarons – et ce n’est pas la première fois – que la 
guerre est menée depuis huit ans à l’initiative du gouvernement 
russe. La guerre dans le Donbass est une conséquence de l’an-
nexion illégale de la Crimée. Nous pensons que la Russie et son 
président ne sont pas et n’ont jamais été préoccupés par le sort des 
habitants de Louhansk et de Donetsk, et que la reconnaissance des 
républiques huit ans après leur proclamation n’était qu’un prétexte 
pour envahir l’Ukraine sous couvert de libération.
En tant que citoyennes russes et féministes, nous condamnons 
cette guerre. Le féminisme, en tant que force politique, ne peut être 
du côté d’une guerre d’agression et d’une occupation militaire. Le 
mouvement féministe en Russie lutte en faveur des groupes vulné-
rables et pour le développement d’une société juste offrant l’éga-
lité des chances et des perspectives, et dans laquelle il ne peut y 
avoir de place pour la violence et les conflits militaires.
La guerre est synonyme de violence, de pauvreté, de déplace-
ments forcés, de vies brisées, d’insécurité et d’absence d’avenir. Elle 
est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du mou-
vement féministe. La guerre exacerbe les inégalités de genre et 
fait reculer de nombreuses années les acquis en matière de droits 
humains. La guerre apporte avec elle non seulement la violence 
des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle : comme 
l’histoire le montre, pendant la guerre, le risque d’être violée est 
multiplié pour toutes les femmes. Pour ces raisons et bien d’autres, 

Appel des féministes russes contre la guerre
les féministes russes et celles qui partagent les valeurs féministes 
doivent prendre une position forte contre cette guerre déclenchée 
par les dirigeants de notre pays.
La guerre actuelle, comme le montrent les discours de V. Poutine, 
est également menée sous la bannière des « valeurs tradition-
nelles » proclamées par les idéologues du gouvernement – des 
valeurs que la Russie, telle un missionnaire, aurait décidé de pro-
mouvoir dans le monde entier, en utilisant la violence contre 
celles et ceux qui refusent de les accepter ou qui ont d’autres 
opinions. Toute personne dotée d’esprit critique comprend bien 
que ces « valeurs traditionnelles » incluent l’inégalité de genre, 
l’exploitation des femmes et la répression d’État contre celles et 
ceux dont le mode de vie, l’identité et les agissements ne sont pas 
conformes aux normes patriarcales étroites. L’occupation d’un 
État voisin est justifiée par le désir de promouvoir ces normes si 
faussées et de poursuivre une « libération » démagogique ; c’est 
une autre raison pour laquelle les féministes de toute la Russie 
doivent s’opposer à cette guerre de toutes leurs forces.
Aujourd’hui, les féministes sont l’une des rares forces politiques 
actives en Russie. Pendant longtemps, les autorités russes ne 
nous ont pas perçues comme un mouvement politique dange-
reux, et nous avons donc été temporairement moins touchées 
par la répression d’État que d’autres groupes politiques. Actuel-
lement, plus de 45 organisations féministes différentes opèrent 
dans tout le pays, de Kaliningrad à Vladivostok, de Rostov-sur-le-
Don à Oulan-Oudé et Mourmansk. Nous appelons les féministes 
et les groupes féministes de Russie à rejoindre la Résistance fé-
ministe anti-guerre et à unir leurs forces pour s’opposer active-
ment à la guerre et au gouvernement qui l’a déclenchée. Nous 
appelons également les féministes du monde entier à se joindre 
à notre résistance. Nous sommes nombreuses, et ensemble nous 
pouvons faire beaucoup : au cours des dix dernières années, le 
mouvement féministe a acquis un énorme pouvoir médiatique et 
culturel. Il est temps de le transformer en pouvoir politique. Nous 
sommes l’opposition à la guerre, au patriarcat, à l’autoritarisme et 
au militarisme. Nous sommes l’avenir qui prévaudra.
Nous appelons les féministes du monde entier :
• À rejoindre des manifestations pacifiques et à lancer des cam-

pagnes de terrain et en ligne contre la guerre en Ukraine et la dic-
tature de V. Poutine, en organisant vos propres actions. N’hésitez 
pas à utiliser le symbole du mouvement de Résistance féministe 
anti-guerre dans vos documents et publications, ainsi que les 
hashtags #FeministAntiWarResistance et #FeministsAgainstWar.

• À propager les informations sur la guerre en Ukraine et l’agression 
de V. Poutine. Nous avons besoin que le monde entier soutienne 
l’Ukraine en ce moment et refuse d’aider le régime de Poutine de 
quelque manière que ce soit.

• À partager ce manifeste autour de vous. Il est nécessaire de mon-
trer que les féministes sont contre cette guerre – et tout type de 
guerre. Il est également essentiel de montrer qu’il existe encore 
des militantes russes prêtes à s’unir pour s’opposer au régime de 
V. Poutine. Nous risquons toutes d’être victimes de la répression 
d’État désormais et nous avons besoin de votre soutien. (27 fé-
vrier 2022;  manifeste traduit par le site québécois Presse-toi à 
gauche le 1er mars)
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