DOSSIER DE PRESSE
BREST 8 & 9 JANVIER 2022
A l’occasion du sommet européen des ministres de la défense et des affaires étrangères à Brest
Le Collectif National des marches pour la paix appelle à une mobilisation citoyenne
« Pour une Europe agissant vraiment pour la Paix, le climat, le désarmement
nucléaire, la justice sociale, les droits humains et un accueil digne pour les migrants »

Les 8 et 9 janvier 2022
A l’occasion du sommet européen des ministres
de la défense et des affaires étrangères à Brest
Le Collectif National des marches pour la paix appelle à une mobilisation citoyenne
« Pour une Europe agissant vraiment pour la Paix, le climat, le désarmement
nucléaire, la justice sociale, les droits humains et un accueil digne pour les migrants »

L

es 12, 13 et 14 janvier 2022 les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires
étrangères de l’Union européenne (UE) tiendront un sommet à Brest sur les questions de la
défense et de la sécurité. Cette réunion est d’une importance cruciale en matière de définition
des orientations stratégiques de l’UE en ces domaines et donc pour la Paix.
Or, ce sommet discutera essentiellement
 du projet de « Boussole stratégique » de l’UE qui envisage la création d’une force de
projection extérieure de l’UE ,
 de l’augmentation des budgets militaires nationaux comme le demande l’OTAN,
 de l’augmentation du Fonds Européen de Défense,
 de la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région indopacifique,
 de la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros
au minimum, etc.
Ce seraient de nouvelles dépenses militaires qui contribueraient à l’accroissement des tensions,
alors que la crise sanitaire, le réchauffement anthropique du climat, le chômage de masse
nécessitent des investissements massifs pour la satisfaction des besoins sociaux.
Les organisations qui constituent le collectif national des marches pour la paix (lien) entendent,
au-delà de leurs différences de convictions, d’appartenance ou de sensibilités philosophiques,
politiques, religieuses, syndicales ou autres, réaffirmer l’immense aspiration des peuples d’Europe
à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la fraternité.
Nous appelons à se rassembler partout en France, et en particulier le Dimanche 9 janvier
à Brest (11h30 -13 h 30) meeting avec délégués des mouvements de paix étrangers)
et 14 h (manifestation dans les rues de Brest), pour exprimer notre souhait commun
« d’une Europe agissant vraiment pour la paix, le climat, le désarmement nucléaire,
la justice sociale, les droits humains et un accueil digne pour les migrants »

Moins de lobbies, plus de démocratie !
Le collectif des marches pour la paix
Site web : collectifpaix.org
Signer la pétition pour le désarmement nucléaire : www.mvtpaix.org/wordpress/petitions/
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EUROPE ET PAIX
DÉCLARATION DU MOUVEMENT DE LA PAIX
Face à la montée des tensions en Europe,
l’Union Européenne doit agir résolument pour la Paix.
Non à la préparation de nouvelles guerres.
Non aux campagnes irresponsables et dangereuses initiées par l’Otan,
les USA et leurs alliés contre la Russie et la Chine.

L

Il appelle dans ce contexte à multiplier les actions de pression et de plaidoyer auprès du Président de la République, des
parlementaires, des élus locaux, de tous les centres de décisions en France et au plan international et plus particulièrement
lors de :
 La journée internationale d’action et du rassemblement de Brest le 9 janvier 2022 à l’occasion de la réunion de 54
ministres de l’Union Européenne (défense et affaires étrangères)
 Les journées nationales et internationales d’action autour du 22 janvier pour la ratification du TIAN par tous les États
dont la France 4, à l’occasion du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de ce traité.
 La conférence d’examen du TNP (traité de non-prolifération nucléaire) qui se tiendra à New York du 4 au 28 janvier 2022,
pour que les États signataires du TNP, dont la France, respectent leurs engagements au titre de l’article 6 de ce traité
 Les actions précédant la première réunion des États parties au TIAN qui se tiendra du 22 au 24 mars 2022 à l’Office
des Nations Unies à Vienne, avec l’objectif que tous les États qui ne l’ont pas encore fait, dont la France, signent le
TIAN, le ratifient ou y adhèrent dès que possible et pour le moins assistent à cette réunion en tant qu’observateurs.

e mois de décembre 2021 a montré une aggravation des tensions entre l’Otan et les USA d’une part, et la Russie d’autre
part. L’encerclement de la Russie par les missiles de l’Otan, dès 2010 à travers une véritable architecture globale de
défense antimissile balistique en Europe (BMDE), couvrant tous les territoires des pays européens de l’OTAN 1 n’est pas
une solution pour la Paix, mais conduit à une augmentation des dépenses militaires de la Russie mais aussi des États
membres de l’OTAN. Il en est de même de la campagne visant à faire de la Chine un pays menaçant alors même que
les USA et l’OTAN disposent dans le Pacifique de « 21 sous-marins d’attaque et 8 SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins dont chacun peut être porteur d’une cinquantaine d’armes nucléaires ndlr) basés essentiellement à Pearl Harbor,
selon l’US Navy… et ont basé 5 de leurs 11 porte-avions en Mer de Chine » 2, conduisant la Chine à construire son troisième
porte-avions.

L’enjeu est de mobiliser les citoyens, les opinions publiques, pour que le maximum d’États et en particulier les États membres
de l’UE, et l’Union européenne en tant que telle, agissent vraiment « pour la Paix, le climat, le désarmement nucléaire, et les
droits humains qui sont constitutifs des droits de « l’Homme » à la Paix ».

Face à cette situation, il y a urgence à élaborer des propositions pour construire un espace européen de paix et de sécurité
commune dont tous les peuples vivant en Europe ont besoin et donc à exiger que l’Union Européenne et le Président de
la République Française, qui prend la présidence de l’UE le 1er janvier 2022 pour 6 mois, agissent vraiment pour la Paix, la
sécurité et le désarmement, en particulier nucléaire.

Le Mouvement de la Paix, le 29 décembre 2021

Le Mouvement de la Paix a défini parmi ses objectifs prioritaires l’élimination totale des armes nucléaires, la sortie de la France
de l’OTAN et la lutte pour une Europe de Paix débarrassée de la tutelle de l’OTAN et se construisant sur l’ensemble de l’espace
géographique européen y compris la Russie et l’Europe orientale en référence à l’esprit de l’acte final d’Helsinki de 1975 3. Il
a, dans ce cadre, envisagé l’organisation de séminaires à dimension européenne pour affiner des propositions en s’appuyant
sur les logiques de coopération et de compréhension mutuelle qui avaient prévalu lors des accords précités de 1975, en les
adaptant à la situation internationale actuelle.
Au vu du contexte géopolitique, le Mouvement de la Paix estime nécessaire d’accélérer le processus d’élaboration de
propositions utiles pour construire cette Europe de Paix et de coopération en s’appuyant sur les réalisations déjà
existantes ou ayant existé entre les sociétés civiles mais aussi entre les États de l’espace européen. Ces propositions doivent
respecter la souveraineté des peuples et des nations, s’appuyer sur la Charte des Nations Unies, les résolutions des Nations
Unies sur la culture de la Paix, les ODD, le climat, accroître les solidarités et les coopérations entre les peuples et débloquer
des moyens à travers une diminution conséquente des dépenses militaires.

4

Le Mouvement de la Paix se réjouit qu’au plan international (ONU, appel international de Prix Nobel, appel de personnalités au
plan mondial comme le Pape, etc), se développe une dynamique de plus en plus globale et mondiale en faveur de la paix, de
la diminution des dépenses d’armement et pour la ratification du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).
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A quelques jours du Nouvel An, le Mouvement de la Paix rappelle avec force que les défis posés par le réchauffement climatique et la crise sanitaire montrent que l’humanité n’a d’autres chemins pour son avenir que la paix et la construction
d’un monde plus juste et plus solidaire.

1

Cercle de réflexion interarmées 2021

2

AFP 16 septembre 2021.

3

Ce texte est aussi l’un des premiers accords internationaux mettant dans ses objectifs l’urgence de la question de l’environnement. L’OSCE,

Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe qui en est issue est devenue une vassale de l’OTAN en 1999 («Document d’Istanbul»
adopté lors du sommet de l’OSCE, nov. 1999).
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Signer la pétition : www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/

DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2022

5

«

Déroulement du week-end des 8 et 9 janvier 2022

LETTRE AUX PARLEMENTAIRES

Avant le sommet des 54 ministres de la défense
et des affaires étrangères de l’ Union Européenne
Pour une Europe de paix

Brest 8 & 9 janvier 2022
A l’occasion du sommet européen des ministres de la défense et
des affaires étrangères à Brest

Pour une Union Européenne, agissant vraiment « pour la Paix, le climat, le désarmement
nucléaire, la justice sociale et les droits humains , un accueil digne des migrants ».

Rennes Samedi 8 de 15h à 18h à la maison des associations cours des alliés rencontre internationale avec les délégués des
mouvements de paix européens (Allemagne, France, Portugal, Croatie, Russie, Belgique, Bureau international de la Paix) avec la
participation de :
DBrabander Ludo (Vrede -Mouvement de la Paix-Belgique- collectif international no to war No to nato) present
Rouy Alain (Bureau international de la Paix- Ong prix Nobel de la Paix) present
Meier Birgita, musée de la Paix de Nuremberg (Allemagne) visio
Mayer Willy, conseil espagnol pour la solidarité et la paix visio
Dumanic Shura, – réseau des femmes pour la paix dans les Balkans (Croatie) visio
Chepelev Georges coordination du forum des russes de France présent
Diebold Manfred, alliance pour la Paix (Erlangen -Allemagne) visio
Lima Eduardo, conseil portugais pour la paix et la coopération - présent
Havard-Turebayeva Jeanne, médecin, membre de l’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire. ( militante Franco-Kazak pour la paix) présente
Roland Nivet, animateur du collectif national des marches pour la Paix et porte- parole national du Mouvement de la paix,
membre de la commission ecosoc de l’Onu à titre consultatif ) Présent

A Paris, le 7 janvier 2022
Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs,
Mesdames et Messieurs les député.e.s,
A l’occasion du sommet européen des 54 ministres de la défense et des affaires étrangères à Brest, début janvier 2022, le Mouvement
de la Paix, le Collectif National des marches pour la paix et d’autres organisations à titre individuel, appellent à une mobilisation
citoyenne «Pour une Europe agissant vraiment pour la Paix, le climat, le désarmement nucléaire, la justice sociale, les droits humains
et un accueil digne pour les migrants».
Au vu du contexte géopolitique, le Mouvement de la Paix estime pour sa part nécessaire et urgent que la France et l’union
européenne élaborent de véritables propositions utiles pour construire cette Europe de Paix et de coopérations à laquelle
aspirent les peuples tant tant en Europe que dans le monde en s’appuyant sur les réalisations déjà existantes ou ayant existé entre
les sociétés civiles mais aussi entre les Etats de l’espace européen.
Ces propositions doivent respecter la souveraineté des peuples et des nations, s’appuyer sur la Charte des Nations Unies, les
résolutions des Nations Unies sur la culture de la Paix, les ODD, le climat ; accroître les solidarités et les coopérations entre les peuples
et débloquer des moyens pour répondre aux défis actuels (climatiques, sociaux, sanitaires) à travers une diminution conséquente
des dépenses militaires.

Brest Samedi 8 janvier après midi rencontre débat à Brest sur l’arme nucléaire
Brest Dimanche 9 janvier à BREST à 11h 30
Rencontre avec les délégués internationaux et responsables et personnalités soutenant l’initiative, les médias , les organisations
appelantes et les militants des départements de l’Ouest
Délégués et responsables internationaux présents : (De Brabander Ludo (Vrede -Mouvement de la Paix-Belgique- collectif
international no to war No to nato), Rouy Alain (Bureau international de la Paix- Ong prix Nobel de la Paix), Chepelev Georges
coordination du forum des russes de France, Lima Eduardo, conseil portugais pour la paix et la coopération , Roland Nivet (animateur
du collectif national des marches pour la Paix et porte- parole national du Mouvement de la paix, membre de la commission Ecosoc
de l’Onu à titre consultatif ) ,

Comme il l’est indiqué dans les textes ci joints , élaborés en Décembre 2021, il est urgent pour construire la paix de mettre en œuvre
des logiques de coopération et de compréhension mutuelle sur l’ensemble de l’espace géographique européen y compris la Russie
et l’Europe orientale en référence à l’esprit de l’acte final d’Helsinki de 1975 en les adaptant à la situation internationale actuelle.
Nous espérons que ces réflexions et propositions émanant de la société civile et des mouvements citoyens qui agissent
pour la paix, retiendront votre attention et nous serons très attentifs à vos réactions et propositions, que nous sollicitons
vivement connaitre par l’intermédiaire de vos groupes parlementaires respectifs.
Respectueusement
Le Secretariat national du Mouvement de la Paix

Dimanche 9 janvier à BREST à 14 h départ de la manifestation place de la liberté
Pour une Union Européenne, agissant vraiment « pour la Paix, le climat, le désarmement nucléaire,
la justice sociale et les droits humains, un accueil digne des migrants ».
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p/o Roland Nivet
Co-Porte parole National
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APPEL INTERNATIONAL
Pour une Europe de paix,
non à la militarisation de l’UE, non à l’OTAN

PLUS DE 50 PRIX NOBEL
appellent à réduire les dépenses militaires
pour lutter contre la pauvreté et les pandémies

Les 12, 13 et 14 janvier 2022 les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne (UE)
tiendront un sommet à Brest sur les questions de défense et de sécurité.
Ce sommet est d’une importance cruciale en matière de définition des orientations stratégiques de l’UE en ces domaines et donc
pour la Paix.
D’après les premières informations publiques disponibles, l’objectif principal est d’envisager la construction d’une stratégie de
puissance pour l’UE à travers le projet européen de «Boussole stratégique» examiné lors du dernier conseil des ministres de l’Union
Européenne, la création d’une force de projection extérieure de l’UE, l’augmentation des budgets militaires nationaux comme le
demande l’OTAN, l’augmentation du Fonds Européen de Défense, la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région
indo-pacifique, la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros au minimum.
Toutes ces orientations ne peuvent que s’inscrire dans le droit fil des dispositions prévues dans les traités européens, lesquels ont
validé la dépendance de l’Union Européennes par rapport aux orientations stratégiques de l’Otan et donc des USA comme cela est
mentionné à l‘article 42 du Traité sur l’UE.
Cette rencontre des 54 ministres aurait dû fournir l’opportunité d’avancer des propositions pour la Paix
Nous apportons notre soutien à toutes celles et ceux qui exigent que l’Union Européenne agisse vraiment pour « La Paix, le climat,
le désarmement nucléaire, la justice sociale et les droits humains, l’accueil digne des migrants», avec comme vision la construction
d’une Europe et d’un monde de Paix dans le respect de la Charte des Nations Unies.
Cette construction devrait avoir pour objectifs l’arrêt de la militarisation de l’UE, des moyens pour lutter contre le réchauffement
climatique et pour protéger la vie sur la planète, l’arrêt du commerce illicite des armes, le diminution des dépenses militaires et la
satisfaction des besoins sociaux (éducation, hôpitaux, climat, transports publics, salaires etc..), l’élimination des armes nucléaires à
travers la mise en œuvre du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires entré en vigueur le 22 janvier 2021, la fin de la liaison dangereuse
entre l’Union européenne et l’OTAN en retrouvant le chemin d’un vrai multilatéralisme. Celui-ci ne peut exister sans la réaffirmation
du rôle central de l’ONU et de l’assemblée générale de l’ONU au plan mondial. L’enjeu face aux défis sanitaires et climatique, c’est de
construire la paix dans le respect de la charte de l’ONU et des résolutions sur le climat, les ODD et la culture de la Paix.
C’est dans ce cadre que peut aussi être envisagé un nouveau rôle de l’Europe pour la Paix en s’inspirant des principes de l’Acte final
d’Helsinki de1975.
C’est sur ces fondements que l’Europe pourrait jouer un rôle décisif pour l’avenir pacifique et durable de notre planète en favorisant
des progrès sociaux, climatiques et pacifiques pour construire une Europe et un monde de justice, de coopérations, de solidarité,
de fraternité et de Paix.
Nivet Roland, porte-parole national du Mouvement de la Paix
De Brabander Ludo (Vrede -Mouvement de la Paix-Belgique- collectif no to war No to nato)
Rouy Alain (Bureau international de la Paix- Ong prix Nobel de la Paix)
Meier Birgita, musée de la Paix de Nuremberg (Allemagne)
Mayer Willy, conseil espagnol pour la solidarité et la paix
Dumanic Shura, – réseau des femmes pour la paix dans les Balkans (Croatie)
Chepelev Georges coordination du forum des russes de France
Diebold Manfred, alliance pour la Paix (Erlangen -Allemagne)
Lima Eduardo, conseil portugais pour la paix et la coopération
Havard-Turebayeva Jeanne, médecin, membre de l’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire.
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Une proposition simple pour l’humanité
Les dépenses militaires mondiales ont doublé depuis 2000. Elles approchent les 2 000 milliards de dollars US par an, et
augmentent dans toutes les régions du monde (*).
Les différents gouvernements sont poussés à augmenter leurs dépenses militaires parce que d’autres le font. Ce mécanisme de
rétroaction entretient la spirale de la course aux armements - un gaspillage colossal de ressources qui pourraient être utilisées
de manière bien plus judicieuse. Dans le passé, la course aux armements a souvent eu le même résultat : des conflits meurtriers
et destructeurs.
Nous avons une proposition simple pour l’humanité : les gouvernements de tous les États membres de l’ONU négocient
une réduction conjointe de leurs dépenses militaires de 2 % par an pendant cinq ans.
Le raisonnement qui sous-tend cette proposition est simple :
- Les nations adverses réduisent leurs dépenses militaires, la sécurité de chaque pays est donc accrue, puisque la dissuasion et
l’équilibre sont préservés.
- L’accord contribue à réduire l’animosité, diminuant ainsi le risque de guerre.
- De vastes ressources - un «dividende de la paix» pouvant atteindre 1 000 milliards USD d’ici 2030 sont mises à disposition.
La moitié des ressources libérées par cet accord est allouée à un fonds mondial, sous la supervision des Nations Unies,
pour faire face aux graves problèmes communs de l’humanité : pandémies, le changement climatique, et l’extrême
pauvreté.
L’autre moitié reste à la disposition des différents gouvernements. Tous les pays disposeront donc d’importantes ressources
nouvelles . Certaines d’entre elles peuvent être utilisées pour réorienter les fortes capacités de recherche des industries militaires
vers des applications pacifiques dont le besoin est urgent.
L’histoire montre que les accords visant à limiter la prolifération des armes sont réalisables : grâce aux traités SALT et START les
États-Unis et l’Union soviétique ont réduit leurs arsenaux nucléaires de 90 % depuis les années quatre-vingt. Ces négociations
peuvent réussir parce qu’elles sont rationnelles : chaque acteur bénéficie de la réduction des armements de ses adversaires, et
l’humanité dans son ensemble en bénéficie également.
L’humanité est confrontée à des risques qui ne peuvent être évités que par la coopération.
Coopérons, au lieu de nous battre.
(*) Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI)

Le 7 janvier 2022
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Contacts Presse du Mouvement de la Paix (Bretagne et Ouest) :
- Roland Nivet, Porte parole national du Mouvement de la Paix et collectif Bretagne du Mouvement de la Paix / 0685028714
- Noelle Peoch, Brest et Finistère (29) / 0769261834 & Christian Colimard, Concarneau / 0667904264
- Françoise Le loarer, Côtes d’Armor (22) / 0632364256
- Joel Bouglouan, Morbihan (56) / 0678956217
- Reine Thore, Ille-et-Vilaine (35) / 0671889876
- Michelle Moinard, Loire Atlantique (44) / 0769705246
- Annick Martin, Maine-et-Loire, Angers (49) / 0670762084
- Claudine Gueguen, Nord Finistère, Morlaix (29) / 0686994469

