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L e Mouvement de la Paix 

prend ses racines dans les 

luttes des peuples pour 

s'exonérer de la guerre et du fardeau de 

la guerre. Si le Mouvement de la paix 

s'est créé après la seconde guerre mon-

diale, ses racines philosophiques sont à 

trouver dans les écrits et les actions des 

pacifistes et intellectuels qui avant la 

guerre 14-18 ans ont alerté les diri-

geants et l'opinion publique pour empê-

cher cette terrible boucherie que fut la 

guerre 14-18. 

 

Nous sommes un mouvement anti-

guerre, pacifiste et de transformation 

sociale agissant non seulement contre la 

guerre, pour le désarmement, pour la 

démilitarisation des relations internatio-

nales mais aussi porteur d’alternatives 

prenant en compte les problèmes de 

genre, de démocratie, de justice sociale, 

de diversité culturelle, d’éducation à la 

paix et à la non-violence. 

 

Dans un monde multipolaire, où les as-

pirations des peuples sont souvent ou-

bliées, où la culture de paix n'est pas la 

priorité, le système économique et social 

dominé par les logiques du profit à 

court terme, par les luttes des multina-

tionales et/ou des Etats pour l'appro-

priation des richesses des sous-sols ou 

de l'eau , se développent des conflits et 

des guerres qui conduisent des popula-

tions entières vers l’exode , accentue les 

conséquences du dérèglement clima-

tique contribuant à appauvrir encore 

plus les populations déjà plongées dans 

la pauvreté en particulier en Afrique, ce 

continent qui est l’objet de toutes les 

convoitises de la part de certaines puis-

sances ou des sociétés multinationales. 

 

Cette situation cristallise les tensions, 

tout en creusant les inégalités et favorise 

l’éclosion d’extrémismes violents qui ré-

sultent d’instrumentalisations utilisant 

des prétextes religieux ou ethniques. 

 

Le monde est à la croisée des chemins. 

Face aux menaces existentielles de la 

guerre nucléaire, du dérèglement clima-

tique et des pandémies, face aux injus-

tices et inégalités qui nourrissent extré-

mismes et nationalismes, face aux vio-

lences de toutes sortes, sexistes, racistes, 
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sociales, face au recul des espaces dé-

mocratiques, le monde devenu multipo-

laire n’a aucune chance d’assurer sa sur-

vie s’il continue de fonder son existence 

sur la concurrence à outrance, la con-

frontation, l’agression, la domination, 

bref sur une logique de guerre. 

 

Notre survie dépendra de notre capacité 

à répondre aux menaces et aux défis par 

la mise en oeuvre d’un projet d’une so-

ciété de paix, d’un 

programme de trans-

formation pacifique 

construit sur les fon-

dements de la culture 

de la paix. 

Construire un puis-

sant mouvement anti-

guerre, pacifiste et de 

transformation sociale 

rassemblé dans leur 

diversité autour de 

l'objectif PAIX ! 

 

C’est dans ce contexte que se tiendront 

du 16 au 20 novembre 2022 à l’Hôtel de 

ville différents événements auxquels 

nous vous convions : 

Dès le mercredi 16 novembre à 14h à 

visiter les expositions présentes 

dans le péristyle de l’Hôtel de ville 

de Tours : 87 œuvres de peintres 

et plasticiens du 20
ème

 siècle et 

une sur le thème « Résister à la 

propagande de guerre » 

Le vendredi 18 novembre à 13h30 

pour le forum international pour la 

Paix avec la présence de 30 invi-

té·e·s (voir programme à ce jour) 

Le vendredi 18 novembre à 18h30, 

salle Michel PETRUCCIANI (à côté 

de l’Hôtel de ville) pour un 

échange avec les invité·e·s, puis à 

19h pour le vernissage des expos 

avec la présence du Président de 

la Région Centre et des élu·e·s de 

la ville de Tours 

Le vendredi 18 no-

vembre à 21h pour 

la soirée culturelle 

avec le groupe 

Mundovox pour un 

programme de 

chants du monde 

Le samedi 19 no-

vembre à 21 h pour 

la soirée culturelle 

avec le chœur Opus 

37 qui interprètera 

notamment une 

œuvre si bien intitulée « Pace » 

Les samedi 19 et dimanche 20 pour 

notre congrès 

En souhaitant vous accueillir pour ces 

événements. 

D’ici-là, nous nous tenons à votre dispo-

sition pour échanger. 

 

Le comité d’organisation du 

congrès national du Mouvement de la Paix. 
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Mercredi 16 novembre à 14h 

Ouverture de l’exposition de la 
« Galerie l’Art et la Paix » 

Péristyle de l’Hôtel de ville 
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En 1948, avec notamment le poète André Césaire, Picas-

so participe au Congrès des intellectuels pour la paix qui 

se tient à Wroclaw. Il y demande la liberté de son ami 

Pablo Neruda, alors persécuté au Chili. 

Au printemps 1949, Aragon demande à Picasso de réali-

ser l'affiche du Congrès mondial de la paix devant se te-

nir à Paris. À son atelier des Grands-Augustins, Picasso lui 

montre le tas d'épreuves des lithos et lui dit de choisir. 

Picasso peint en janvier 1951 Les Massacres en Corée son 

tableau le plus explicitement politique. Cette œuvre est 

inspirée du massacre du pont de No Gun Ri où 400 civils 

coréens furent assassinés en juillet 1950. 

Je connais tous les lieux où la colombe loge 

Et le plus naturel est la tête de l’homme. 

Au paroxysme de la guerre froide, Picasso réalise 

d'autres colombes pour les Congrès annuels de la paix. 

Pour le deuxième Congrès des partisans de la Paix en 

novembre 1950, prévu à Sheffield, en Angleterre, Picasso 

grave une nouvelle colombe mais cette fois en vol. 

Picasso dessine pour Combat pour la paix 
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Vendredi 18 novembre à 13h30 

Forum international pour la Paix 
Salle des fêtes 

1ère table ronde 

Sécurité commune et collective et 
multilatéralisme 

14h/15h30 

Animateur & intervenant 

Alain Rouy, Co Secrétaire national du 

Mouvement de la Paix, 

Conférence introductive avec 

Adams David (USA/France), Ancien di-

recteur de la Culture de la Paix à l’Unes-

co, Universitaire, Animateur du réseau 

international Décade pour la Paix, 

Braun Reiner (Allemagne), Directeur 

exécutif du Bureau International de la 

Paix 

De Brabander Ludo (Belgique), Militant 

pacifiste et anti-OTAN, VREDE, 

Suzor-Weiner Annick, Pugwash inter-

national, prix Nobel de la paix 1995 

Andersson Nils, essayiste politique et 

auteur de plusieurs ouvrages 

Medoukh Ziad, Universitaire Gaza-

Palestine (en vidéo). 

Avec les contributions au débat de 

Anderson Jim (USA), Animateur de 

Peace Action, l’un des plus grands ré-

seaux pacifistes des USA, Responsable 

de Peace Action à New York-Veterans 

for Peace 

Nepa Charles (République Démocra-

tique du Congo), Enseignant à Lumum-

bashi, Pacifiste vivant entre la France et 

la RDC 
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Sawsan Salim, Militante féministe irakienne (Kurde) réfugiée à Londres 

Sheliazhenko Yuri (Ukraine), Militant pour la non-violence, interdit de sortir 

d’Ukraine (en vidéo) 

Bodrov Oleg (Russie), Réseau Green World Pacifiste et militant contre les armes 

nucléaires (en vidéo). 

U ne solution politique et diploma-

tique implique le retour à la con-

ception de sécurité commune qui avait 

présidé à l’Acte final d’Helsinki 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 dé-

nonçons 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 diplo-

mate américain Georges Kennan ou l’an-

cien ministre des affaires étrangères 

français Hubert Védrines , 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 mena-

cée par l’extension de l’OTAN. 

Voilà pourquoi nous 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. 

Une telle attitude de la France témoi-

gnerait d’un véritable courage et fourni-

rait 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 Na-

tions Unies, mais 

aussi par les résolu-

tions des Nations 

Unies sur la culture 

de la paix et les ob-

jectifs de développe-

ment durable. 

Dans la logique de 

ce qui précède, le 

Mouvement de la Paix réaffirme avec in-

sistance la nécessité d’une réduction des 

dépenses d'armement, de l'élimination 

des armes de destruction massive et de 

la mise en oeuvre du Traité sur l’Inter-

diction des Armes Nucléaires (TIAN). En 

effet accumuler encore plus d’armes, 

élargir l’Otan ; maintenir et moderniser 

l’arme atomique, c’est la voie de l’insé-

curité pour les Ukrainiens comme pour 

tous les peuples, c’est une dérive suici-

daire qu’il faut stopper. 
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Focus 
Exposition 
Résister à la propagande de guerre 

L es nombreuses études, publications, expositions ou émissions consa-

crées à l’histoire militaire abordent rarement la question de l’opinion 

publique et de son attitude à l’égard de la guerre ou celle des argu-

ments emportant son adhésion. 

L’exposition résister à la propagande de guerre décrit les ressorts sur lesquels s’ap-

puie la propagande, sur la base d’événements avérés ou non (la question n’étant 

pas de départager le vrai du faux, ni surtout de prendre parti). 

Cette exposition examine les procédés et les processus de la propagande de 

guerre depuis le conflit de 14-18 jusqu’aux guerres contemporaines, pour révéler la 

constance et la répétition des mécanismes et des arguments exploités au fil du 

temps. 

Elle s’articule autour de 10 principes, décrits par Anne Morelli (Université Libre de 

Bruxelles) dans son livre « Principes élémentaires de propagande de guerre » pu-

blié en français aux Editions ADEN. 

L’exposition aborde également la question de ceux qui se sont dressés contre la 

guerre, mettant en évidence, non seulement la difficulté à développer des contre 

arguments à la propagande belliqueuse institutionnalisée, mais aussi qu’il n’est pas 

sans risque de manifester son opposition ou de refuser de participer à la guerre. 

La connaissance des mécanismes de la propagande de guerre doit nous aider à 

porte run regard critique sur ce que nous voyons et entendons chaque jour, no-

tamment dans les médias. 
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Anne Morelli est historienne, pro-

fesseure honoraire de l’Université 

de Bruxelles (ULB), où elle enseignait, 

entre autres matières, la Critique histo-

rique. Elle a notamment publié un 

petit livre intitulé « Principes élé-

mentaires de propagande de guerre, 

utilisables en cas de guerre chaude, 

froide ou tiède ». L’ouvrage, traduit 

en 7 langues (dont le japonais) et 

plusieurs fois réadapté à l’actualité, a 

connu un grand succès car il met 

en évidence les moyens classiques 

qui sont utilisés pour faire adhérer 

l’opinion publique à une guerre 

qu’initialement elle n’approuvait pas 

forcément. L’exposition « Résister à 

la propagande de guerre » s’inspire 

directement de cet ouvrage qu’elle 

illustre  

 

Anne Morelli s'inspire ici des leçons d'Arthur 

Ponsonby: ce pacifiste, élu à la Chambre des 

communes, hostile à l'entrée en guerre de la 

Grande-Bretagne en 1914 avait alors révélé 

quelques mécanismes essentiels de la propa-

gande de guerre, qu'il est possible de résumer 

en dix "commandements". 

L'historienne systématise ces mécanismes en 

dix chapitres, qui forment la trame de cet ou-

vrage. Pour chacun, Anne Morelli s'attache à 

démontrer que ces "ficelles" n'étaient évidem-

ment pas à l'oeuvre dans la seule Première 

Guerre mondiale et que, depuis, ces principes 

ont également été utilisés régulièrement par 

les parties en présence, lors de conflits, même 

parmi les plus récents. 

La pratique du nouveau président des Etats-

Unis, Barack Obama, n'y fait pas exception. 

Retrouver ici un reportage diffusé sur FR3 

Anne Morelli - Nancy 25oct22 F3 - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=uM2OeqTWVOs
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Vendredi 18 novembre à 13h30 

Forum international pour la Paix 
Salle des fêtes 

2ème table ronde 

Femmes ambassadrices de Paix 

15h45/17h15 

Animatrice & intervenante 

Leprêtre Jeannick, féministe et mili-

tante d’éducation populaire, Membre du 

collectif régional Centre Val de Loire du 

Mouvement de la Paix. 

Conférence introductive 

Halls French Lilian, militante féministe 

dans l’espace euro méditerranéen 

«Initiative féministe euroméditerra-

néenne», Co-présidente de l’IFE-EFI 

Dumanic Shura (Croatie), Féministe et 

pacifiste, l’une des coordinatrices des 

mouvements féministes pour la paix en 

ex-Yougoslavie, Écrivaine et éditrice 

Sawsan Salim, Militante féministe ira-

kienne (Kurde) réfugiée à Londres 

Kheddar Cherifa (Algérie), Présidente 

de Djazairouna, association de défense 

des victimes du terrorisme islamiste et 

défense de la laïcité,= 

Valentina Melinkova, Présidente des 

comités de mères de soldats en Russie 

(en vidéo) 

Une animatrice des comités de mères de 

prisonniers en Ukraine (en vidéo). 

Avec les contributions au débat de : 

Chouaki Yasmina (Algérie), Féministe, 

Farhwa Fatma N’Soumeur association de 

défense des droits des femmes contre le 

code de la famille, Forum social maghré-

bin 

Ronconi Marzia (Italie), Miltante fémi-

niste 

Sadou Zazi, Militante féministe algé-

rienne, porte-parole du RAFD (1993-

2003) 

Takubusoga Bibyshe (République Dé-

mocratique du Congo), Militante fémi-

niste au Kivu à Bukavu (en vidéo) 

Kilani Nabila, Enseignante Gaza Pales-

tine (en vidéo). 
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P arce que la promotion des droits 

des femmes est une condition à la 

construction d’un monde de paix, notre 

Mouvement s’associe en permanence 

aux luttes des femmes œuvrant pour 

leurs droits ainsi qu’à toute initiative or-

ganisée dans le but de lutter contre 

toutes les violences sexistes, sexuelles et 

conjugales. 

Les femmes sont parmi les plus pré-

caires, ce sont elles qui touchent les plus 

petites retraites. Le temps partiel est le 

plus souvent occupé par des femmes. A 

travail égal, elles ont des salaires moins 

importants. Le référent familial dans les 

familles monoparentales est souvent 

une femme. 

Or, il ne peut pas y avoir construction de 

la paix sans l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes. Le Mouvement 

de la Paix travaille donc en ce sens à 

l’application sans condition de la Réso-

lution 53/243 des Nations 

Unies (1999) relative à la 

Culture de la Paix d’assurer 

l’égalité entre les femmes 

et les hommes. 

Les femmes sont encore 

les premières victimes de 

toutes les formes de vio-

lences. Lors des conflits ar-

més, elles disposent sou-

vent de moins de moyens 

pour se protéger. 

Avec les enfants, elles 

constituent généralement 

la majorité des popula-

tions réfugiées ou dépla-

cées. 

Elles sont la cible récurrente de tactiques 

guerrières basées sur le viol comme 

arme de guerre. Elles sont le plus sou-

vent tenues à l’écart des négociations de 

paix, bien qu’elles soient à la tête de 

mouvements pacifiques et à l’origine du 

relèvement communautaire à l‘issue des 

conflits. 

Les résolutions des Nations Unies sur la 

Culture de Paix appellent « à assurer 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la prise des décisions économiques 

sociales et politiques, par l’élimination 

de toutes les formes de discrimination 

et de violence contre les femmes, à 

fournir un appui et une aide aux femmes 

qui sont victimes de toutes les formes 

de violence y compris dans la famille, 

sur le travail et tout particulièrement 

dans les conflits armés ». 
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Focus 
Exposition 
Femmes ambassadrices de Paix 

P arce que la pro-

motion des 

droits des 

femmes est une 

condition à la construction 

d’un monde de paix, notre 

Mouvement s’associe en 

permanence aux luttes des femmes œuvrant pour leurs droits ainsi qu’à toute ini-

tiative organisée dans le but de lutter contre toutes les violences sexistes, sexuelles 

et conjugales. 

Pendant les confits et les guerres, les femmes sont souvent les premières victimes 

des violences de tous ordres qui en découlent. 

Elles sont aussi les plus engagées dans des actions concrètes pour la construction 

de la paix et l’émergence 

d’une culture de paix et de 

non-violence. 

Cette exposition entend 

rendre lisible l’action de 

ces femmes ambassadrices 

de paix qu’elles soient cé-

lèbres ou pas. 

Elle entend témoigner de 

leurs actions mais se veut 

aussi être un appel à l’en-

gagement, car chacun peut 

agir là où il est, à la mesure 

de ses moyens. 

La jeune musicienne kurde Nûdem Durak emprisonnée 

SONG FOR NUDEM DURAK by David Steffen and Stefan Steffen - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=y_G6wfxmfos
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Femmes ambassadrices de Paix, 
prix Nobel de la Paix 
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Vendredi 18 novembre à 13h30 

Forum international pour la Paix 
Salle des fêtes 

3ème table ronde 

Paix, climat et désarmement 

17h30/18h45 

Animatrice & intervenante 

Boulanger Édith, Co porte-parole na-

tional et membre du Bureau national du 

Mouvement de la Paix, Rédactrice en 

chef du mensuel Planète Paix. 

Conférenciers 

Ouverture de la table ronde en vidéo 

avec la Présidente du syndicat japonais 

ZENROREN et Vice- présidente de la-

conférence mondiale contre les bombes 

A & H (Hiroshima, tous les ans) 

Babakwanza Babas, fondateur de Gé-

nération Verte 21, ingénieur Agronome 

et titulaire d’un master en ingénierie en-

vironnementale 

Le Puill Gérard, journaliste et auteur 

Martel Jean-Paul, Membre du Bureau 

national MNLE Mouvement National de 

Lutte pour l’Environnement 

Courel Marie-Françoise, ancienne di-

recteur de recherche CNRS, Directrice 

d’Étude Emérite à l’EPHE et Présidente 

honoraire, Membre de l’Académie des 

Sciences d’Outre Mer 

Lavallée Ivan, Professeur émérite 

d’informatique à l’Université Paris VIII et 

à l’École Pratique des Hautes Études 

EPHE, 

Dubochet Jacques, Professeur hono-

raire à l’Université de Lausanne, prix No-

bel de chimie 2017 (en vidéo) 

Ligouy David, militant du Mouvement 

de la Paix en voyage de sensibilisation 

autour des 17 

Objectifs de 

D é v e l o p p e -

ment Durable 

en Amérique 

latine et en vé-

lo solaire (en 

vidéo). 
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N otre Mouvement souhaite avant 

tout lever deux grandes opacités 

sur, d’une part les nombreuses initia-

tives, congrès, traités, etc. qui depuis 

plus d’un demi-siècle tentent d’alerter et 

de proposer des solutions à ce que l’on 

appelle couramment les dérèglements 

climatiques, et d’autre part, les pollu-

tions qui sont générées par les activités 

militaires, en situation de guerre ou dans 

sa préparation, mais aussi par beaucoup 

d’activités indus-

trielles irrespon-

sables. 

Les objectifs atten-

dus par ces si-

lences officiels : 

masquer la fai-

blesse de l’action 

des états face aux 

engagements pris 

et passer sous si-

lence ce qui, selon 

les études du SIPRI, organisme suédois 

faisant référence mondiale en matière 

de réalisations militaires, provoque une 

part très importante des pollutions de 

toutes natures. 

Sans nier les autres origines des pollu-

tions et gaspillages, notre propos con-

cerne essentiellement ce qui vient du 

militaire et du complexe-militaro indus-

triel. 

Mais il est souvent difficile de distinguer 

le civil du militaire, du fait notamment 

des activités « duales » en progression. 

Le débat sur la part de l’homme dans les 

dérèglements climatiques est dépassé : 

le monde vivant de notre planète est en 

danger, à la fois par l’effet d’un cycle na-

turel et par les effets de l’irresponsabilité 

des hommes, mais ceux-ci sont seuls à 

devoir assumer la responsabilité d’y 

trouver rapidement des solutions. 

S’ils en ont la volonté politique, les 

hommes ont la capacité d’arrêter les 

guerres qu’ils préparent et provoquent, 

et cela en développant les coopérations 

à la place de la domination et de la su-

rexploitation des ressources de la terre, 

par et pour une 

minorité : ce n’est 

qu’une question 

de volonté ! 

En bref, il n’est 

pas aisé de lutter 

contre le dérègle-

ment climatique, 

qu’il soit causé 

par les activités 

humaines ou non, 

et de mettre en 

œuvre tous les moyens d’y arriver, mais 

nous n’avons pas le choix. 
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Focus 
Exposition 
Paix et climat 

O utre les armes nucléaires, le 

monde est confronté à une 

nouvelle menace existen-

tielle sous la forme de la crise clima-

tique. Les risques liés au climat ont des 

répercussions considérables pour la san-

té de l'humanité et de la planète. 

Si rien n'est fait pour y remédier, les dé-

règlements climatiques peuvent mena-

cer la survie de l'humanité. 

Ces dérèglements climatiques affectent 

déjà la vie des gens dans le monde en-

tier. 

L'augmentation de la température mon-

diale alimente les sécheresses et les in-

cendies de forêt. La dernière décennie 

est la plus chaude jamais enregistrée de-

puis le début des relevés. 

Les phénomènes météorologiques ex-

trêmes, tels que les tempêtes et les 

inondations, menacent la vie et les 

moyens de subsistance des gens et ex-

posent des millions de personnes à une 

insécurité alimentaire et hydrique aiguë, 

notamment en Afrique, en Asie, en Amé-

rique centrale et du Sud, dans les petits 

États insulaires en développement (PEID) 

et dans l'Arctique. 

De nombreux autres défis environne-

mentaux majeurs sont liés à la crise cli-

matique. La perte de biodiversité et 

d'habitat, ainsi que l'appauvrissement de 

ceux qui étaient autrefois capables de 

subsister sur leur terre, ne sont que 

quelques exemples. 

D’autres effets du changement clima-

tique, comme l’élévation du niveau de la 

mer, commencent déjà à se manifester 

et des pays comme le Vietnam doivent 

engager d'immenses travaux pour pro-

téger leurs rizières. 
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Lorsque les problèmes environnemen-

taux - comme le manque d'eau - pren-

nent trop d'ampleur, il en résulte des 

troubles sociaux, des conflits et des 

guerres. 

On constate une corrélation alarmante 

entre la dégradation écologique et les 

conflits. 

Le changement climatique est un multi-

plicateur de risques pour toutes les vul-

nérabilités et tensions. 

Il favorise les inégalités, accroît l'insécu-

rité, déstabilise les relations existantes, 

alimente les migrations forcées et inten-

sifie la concurrence pour des ressources 

essentielles et rares. 

De même, les conflits sont aussi une 

source de destruction de la planète, 

entre autres par l'utilisation des armes. 

Notre espoir réside dans la mobilisation, 

l’élargissement et la détermination du 

mouvement de lutte contre les dérègle-

ments climatiques qui s’est développé 

au cours des dernières années. 

Il existe désormais une véritable prise de 

conscience et un élan en faveur de la 

coopération et de la justice climatique, 

porté par l’opinion publique, en particu-

lier les jeunes générations. 

Le changement climatique offre une oc-

casion unique de fédérer les actions col-

lectives en faveur du climat et de la paix 

mondiale, actions dans lesquelles le 

Mouvement de la Paix s’est inscrit dès le 

début. 
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Vendredi 18 novembre à 18h30 

Conférence de presse 
avec les invité·e·s du forum 
 

Salle Michel PETRUCCIANI 

Vendredi 18 novembre à partir de 19h 

Vernissage des expositions 
Prises de paroles 
Cocktail dinatoire 

Péristyle Hôtel de ville 

Président de la Région Centre-Val-de-Loire 

Maire de Tours 

Invité·e·s étrangers 

Partenaire 
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Vendredi 18 novembre à 21h 

Soirée culturelle 
avec Mundovox 
 

Salle des fêtes 

P lanter la 

graine de nos 

voix dans le 

chant du voi-

sin, chercher les racines de 

l'Autre dans notre jardin, 

c'est là le vœu le plus cher 

du groupe Mundovox. 

Notre terreau : les chants 

populaires et sacrés, les prières et les chants de travail, les lamentations, les ber-

ceuses et les éclats de rire venus de Tziganie, du pourtour de la Méditerranée ou 

des Balkans, avec détour par l'Amérique du Sud et l’Afrique. 

Ces murmures, ces cris et ces sanglots, nous les avons respectueusement, amoureu-

sement intégrés à notre répertoire. Nous en recherchons une interprétation la plus 

authentique possible. 

Dirigé par Didier Buisson (accordéoniste), ce groupe de 

chanteuses promène sa petite roulotte sur les scènes de la 

région (Festival de la Voix à Châteauroux, Festival Cham-

bray en Mai, Festival Vox Lyrica, Folies Foraines Joué-lès-

Tours, Oesia, Vinci, Ockeghem, plusieurs concerts en Ré-

gion Centre et Lot et Garonne). 
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Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 

Congrès national du Mouvement 
de la Paix 

Salle des fêtes 

D ans un monde multipo-

laire, où les aspirations des 

peuples sont souvent ou-

bliées, où la culture de paix n'est pas la 

priorité, le système économique et social 

dominé par les logiques du profit à 

court terme, par les luttes des multina-

tionales et/ou des Etats pour l'appro-

priation des richesses des sous-sols ou 

de l'eau , se développent des conflits et 

des guerres qui conduisent des popula-

tions entières vers 

l’exode , accentue 

les conséquences du 

dérèglement clima-

tique contribuant à 

appauvrir encore 

plus les populations 

déjà plongées dans 

la pauvreté en parti-

culier an Afrique, ce 

continent qui est 

l’objet de toutes les 

convoitises de la 

part de certaines puissances ou des so-

ciétés multinationales. 

Cette situation cristallise les tensions, 

tout en creusant les inégalités et favorise 

l’éclosion d’extrémismes violents qui ré-

sultent d’instrumentalisations utilisant 

des prétextes religieux ou ethniques.  

Le monde est à la croisée des chemins. 

Face aux menaces existentielles de la 

guerre nucléaire, du dérèglement clima-

tique et des pandémies, face aux injus-

tices et inégalités qui nourrissent extré-

mismes et nationalismes, face aux vio-

lences de toutes sortes, sexistes, racistes, 

sociales, face au recul des espaces dé-

mocratiques, le monde devenu multipo-

laire n’a aucune chance d’assurer sa sur-

vie s’il continue de 

fonder son exis-

tence sur la concur-

rence à outrance, la 

c o n f r o n t a t i o n , 

l’agression, la domi-

nation, bref sur une 

logique de guerre. 

Notre survie dépen-

dra de notre capaci-

té à répondre aux 

menaces et aux dé-

fis par la mise en 

oeuvre d’un projet 

d’une société de paix, d’un programme 

de transformation pacifique construit sur 

les fondements de la culture de la paix. 

 

 

Square Lucien BEAUFRERE à Vierzon (18) 
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Le Mouvement de la Paix inscrit son 

action dans  

• les principes et objectifs de la 

Charte de l’ONU  

• la Culture de paix telle que définie 

par les résolutions de l Onu  

• les Objectifs de Développement Du-

rable (ODD),  

• les travaux des COP sur le climat et 

les travaux du Giec.  

 

Il fait la promotion des droits humains et 

de la notion de sécurité commune et 

agit pour la défense de la planète. Il se 

réclame de l'amitié et la solidarité entre 

les peuples, de la lutte contre tous les 

racismes et toutes les discriminations, de 

la coopération et du multilatéralisme. 

 

A travers la mise en oeuvre des cam-

pagnes et actions ci-dessous il s’agit 

ainsi de construire en France des al-

ternatives à certaines orientations po-

litiques de la France en matière de 

paix, de défense et de relations inter-

nationales. 

 

L’objectif est d’obtenir des modifica-

tions de la politique étrangère et de dé-

fense française, laquelle contribue ac-

tuellement à accroitre les logiques de 

militarisation des relations internatio-

nales, viole en plusieurs domaines le 

droit international et perpétue un néo-

colonialisme au plan économique , fi-

nancier, monétaire et militaire qui sont 

des obstacles à la construction de la 

paix. 

L’enjeu c’est la construction de la paix à 

travers la mise en oeuvre de politiques 

de paix basées sur les fondements ci-

dessus décrits pour une sécurité hu-

maine dans toutes ses dimensions, phy-

sique, sanitaire, environnementale, so-

ciale. 

Construire un puissant mouvement 

anti-guerre, pacifiste et de transfor-

mation sociale rassemblé dans leur di-

versité autour de l'objectif PAIX !  
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Le Mouvement de la paix et toutes celles 

et ceux qui contribuent à le faire vivre 

ont dans les jours, semaines et mois qui 

viennent ont un rôle important à jouer 

pour rassembler et agir contre toutes les 

guerres, pour une culture de la paix por-

teuse de transformations sociales impor-

tantes et nécessaires pour atteindre nos 

objectifs. 

L’enjeu c’est d’aider à la mise en action 

de centaines de milliers de personnes 

convaincues que pour son avenir et le 

bien être individuel et collectif de ses 

composantes, l'humanité n'a d'autre che-

min que la paix et le respect de la pla-

nète qui nous permet de vivre. 

Samedi 19 novembre intervention de 

Ber t rand 

BADIE, uni-

versitaire, spé-

c i a l i s t e 

des relations 

internationales. 

P r o f e s s e u r 

émérite à l’Insti-

tut d’études politiques de Paris, il est enseignant-

chercheur associé au Centre d’études et de recherches 

internationales (CERI). 

On a l’habitude, quand on parle de guerre, de concevoir 

la paix comme étant simplement son contraire, la « non-

guerre ». Ce simplisme est en fait belligène. Si nous 

sommes entrés dans l’actuelle tragédie, c’est parce que 

nous n’avons pas été suffisamment attentifs à trois as-

pects fondamentaux qui appartiennent à la profondeur 

de l’idée moderne de paix. 

• Le premier, c’est l’idée même de sécurité collecti-

vement construite. Nous avons perdu une occasion 

exceptionnelle, celle de la chute du mur et de la fin 

de la bipolarité, qui aurait dû nous permettre de 

concevoir et d’élaborer une nouvelle architecture 

de paix sur le Vieux Continent. C’est en partie 

parce que ce travail n’a pas été fait – et la prési-

dence Clinton en est pour beaucoup responsable – 

que ce conflit russo-ukrainien vient aujourd’hui à 

rebondir. 

• Le deuxième élément tient à la mutation profonde 

subie par l’idée même de sécurité, qui ne tient plus 

à l’équilibre des forces, comme hier, mais à la glo-

balité des défis qui nous sont opposés, sur les 

plans énergétique, alimentaire et même clima-

tique, que nous n’avons pas su anticiper. La guerre 

de conquête menée par Poutine est réactionnaire, 

périmée, elle a échoué : elle est devenue une 

guerre menée aux sociétés et à la paix sociale glo-

bale. 

• Et puis, enfin, il y a une troisième occultation en 

matière de paix. C’est cette façon que nous avons, 

au Nord, de ne considérer que nous-mêmes et 

d’ignorer que la paix, c’est aussi l’inclusion de tous, 

notamment les pays du Sud qui se sentent ici vic-

times mais aussi exclus. 
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Focus 

Jeunesse 

N ous avons l’ambition de la mise en 

place, dans les quartiers de la po-

litique de la ville, d’actions d’éducation 

populaire co-construites avec les jeunes 

et les adultes de ces quartiers autour de 

microprojets qui portent les valeurs de 

la Culture de la Paix et du vivre en-

semble (Cf. Programme Unesco) et vi-

sant les objectifs suivants : 

• Combattre les discriminations, qui 

sont en elles-mêmes source de vio-

lences, grâce à l’engagement ci-

toyen en lien avec les institutions 

locales, nationales et internationales 

en ayant la laïcité comme repère. 

• Promouvoir l’égalité femme-

homme à travers des ateliers 

mixtes. 

• Eduquer à l’esprit critique et à l’uti-

lisation des médias à travers l’éla-

boration de journaux et de médias 

de proximité, mais aussi de réseaux 

sociaux locaux nationaux et interna-

tionaux construits avec et par les 

jeunes. 

• Construire le vivre-ensemble et as-

surer le respect de la diversité cul-

turelle et interculturelle à travers 

des activités culturelles de proximi-

té (ateliers artistiques, initiation 

photo etc.) et des activités spor-

tives, mais aussi au développement 

de microprojets à dimension inter-

nationale. 

• Promouvoir une Culture de la Paix 

et de la non-violence en apprenant 

le pouvoir d’agir, de prendre la pa-

role et d’argumenter. 

• Permettre aux jeunes de ces quar-

tiers d’accéder à des réseaux natio-

naux et internationaux de jeunes 

autres que les leurs pour sortir de 

l’entre soi sur la base des valeurs de 

fraternité, tolérance et laïcité. 

• Associer adultes et jeunes dans nos 

projets, et trouver les moyens de les 

aider à y prendre des responsabili-

tés 
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Samedi 19 novembre à 21h 

Soirée culturelle 
avec le chœur Opus 37 
 

Salle des fêtes 

L ’ensemble vo-

cal OPUS 37 est 

fondé en 1991 

par Jean Von-

net qui en assure la direc-

tion jusqu’en 1999. Il 

donne de nombreux con-

certs en France et à 

l’étranger et enregistre 

trois CD en puisant dans le large répertoire de musique sacrée et profane, du XVI
e
 

au XX
e
 siècle. 

Claire Lascombes en 2000 et André Duchesne en 2002 prennent successivement la 

direction d’Opus 37. Depuis janvier 2005, Opus 37 est dirigé par Isabelle Cormerais. 

Les priorités du chœur sont réaffirmées : chœur de chambre à effectif volontaire-

ment limité, Opus 37 revendique l’éclectisme de son répertoire sans oublier un im-

portant travail de technique vocale, des projets de création avec des jeunes compo-

siteurs ainsi que des échanges avec des musiciens professionnels. 

Programme : 

Tomas L. de Victoria (1540-1608) - O MAGNUM MYSTERIUM - Morten Lauridsen 

(1943- ) 

Orlando Di Lasso (1532-1594) - AVE VERUM CORPUS - Javier Busto (1949- ) 

Tomas L. de Victoria (1540-1608) - O VOS OMNES - Pau Casals (1876-1973) 

Orlando Di Lasso (1532-1594) - SALVE REGINA - Antoine Miannay (1988- ) 
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Le 24 juin 1982, lors de la 2e Session 

spéciale sur le désarmement 

(Nations Unies, New York), le maire 

d’Hiroshima, toute première ville victime d’un bombardement atomique, annonce 

un « Programme pour promouvoir la solidarité des villes en faveur de l’abolition 

des armes nucléaires ». Ce programme insiste sur la nécessité de mettre en com-

mun les efforts des collectivités pour parvenir à une véritable culture de la paix à 

l’échelle mondiale et dans laquelle les armes nucléaires n’ont pas leur place. 

Peu de temps après, l’édile d’Hiroshima lance, avec le maire de Nagasaki, un appel 

aux maires des cinq continents pour qu’ils soutiennent ce programme. 

C’est ainsi qu’est né le réseau international Maires pour la Paix (Mayors for Peace). 

Les collectivités locales pour la Paix 
en Région Centre-Val-de-Loire 

COLLECTIVITES NOMS NB HABITANT·E·S 
DATE AD-

HESION 

Région Centre 2 556 835 2014 

Départements Non signataires     

Commune·s du Cher (18) Saint-Germain-du-Puy 4 931 2003 

Commune·s du l’Eure et 

Loir (28) 
Pas de communes     

Commune·s de l’Indre Châteauroux 48 187 2011 

Commune·s du l’Indre et 

Loire (37) 

Saint-Pierre-des-Corps 

Tours 

Maillé 

15 538 

138 268 

617 

1999 

2003 

2004 

Commune·s du Loir et Pas de communes     

Commune·s du Loiret 

(45) 

Chalette-sur-Loing 

Saran 

13 398 

15713 

1997 

2017 

http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
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P rendre en compte la réali-

té locale dont la dyna-

mique économique repose 

sur l’industrie de l’armement, et œu-

vrer à la nécessaire transformation 

sociale. Notre outil de prédilection est 

la grille de lecture de la « Culture de 

Paix » si savamment élaborée à la fin 

du siècle dernier. 

Le Collectif régional du 

Mouvement de la Paix 

constitué des quatre 

comités pacifistes de la 

Région Centre Val de 

Loire se mobilise de-

puis de nombreux mois 

pour accueillir le Con-

grès national du Mouvement de la Paix 

à Tours en novembre. 

 

Prendre en compte la réalité locale et 

être acteur de la transformation so-

ciale 

Si l’économie de cette région repose es-

sentiellement sur son activité dans le 

secteur de l’armement, la Région Centre 

Val de Loire est aussi la première collec-

tivité régionale à avoir adhéré à l’Asso-

ciation Française des Collectivités, Dé-

partements et Régions pour la Paix 

(AFCDRP). 

Ainsi la voie choisie par le collectif ré-

gional entre ces deux points de repères 

est celle de l’ancrage de la culture de 

paix. Bien sûr le pouvoir de « l’économie 

» est là, de tout son poids il fait scintiller 

le leurre de la culture de guerre qui vou-

drait s’imposer telle la loi d’airain. C’est 

pour nous un héritage qui date de Na-

poléon qui dans sa stratégie défensive 

positionna le coeur de France tel un es-

pace les moins vulnérables vis-à-vis de 

l’ennemi. 

Prendre en compte cette réalité, lourde 

de sens en termes d’emplois et de « dy-

namisme » économique, nous invite à 

œuvrer avec la logique, chevillée au 

corps, de la nécessaire 

transformation sociale. 

Notre outil de prédilec-

tion est la grille de lec-

ture de la « Culture de 

Paix » si savamment éla-

borée à la fin du siècle 

dernier. 

 

La culture de paix comme aiguillon et 

des partenaires pour agir 

Nous avons donc choisi de la vulgariser, 

de la rependre, de l’instiller sur notre 

territoire : Qui veut la paix, prépare la 

paix ! Nous avons fait nôtre cet adage 

devenu slogan du congrès national 

2022. 

Les huit domaines de la culture de paix 



27 

nous servent d’aiguillon : intervention 

dans 

les établissements scolaires, conférence 

dans le cadre du forum des droits hu-

mains, exposition/ débat pour aborder 

la problématique de l’information/

désinformation, de la place des femmes 

dans les dispositifs de paix, des liens 

entre paix et climat… 

Rendre visible la dynamique d’actions 

afin que l’approche de la culture de paix 

rayonne dans nos territoires, s’affirme 

comme un défi à relever. C’est ainsi 

qu’est né le livret « La Paix se cultive en 

Région Centre ». Il témoigne comment 

dans un cadre partenarial élargi, d’août 

à décembre se déroulent des événe-

ments de format divers (sportif, culturel, 

festif, conférence/ débat, exposition, 

jeux interactifs…). L’enjeu est grand de 

pouvoir transformer dans les esprits ce 

qui est perçu comme une utopie, voire 

de l’angélisme, en réalité possible. 

Nous sommes optimistes, nous dispo-

sons de deux atouts non négligeables : 

Une majorité écrasante des êtres hu-

mains aspire au bien-être, à la sérénité, 

à la paix ; la Région Centre Val de Loire 

ainsi que diverses collectivités et organi-

sations sont devenues de réelles parte-

naires pour que se renforcent mutuelle-

ment citoyenneté, droits humains, jus-

tice sociale et culture de paix. 

Le Congrès du Mouvement de la Paix 

est une belle opportunité pour stimuler 

et porter un éclairage spécifique sur 

notre dynamique régionale, et in fine, 

démultiplier nos potentialités. 

 

Jeannick Leprêtre 
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Education et culture de la paix 

C ’est par l’éducation que 

peut et pourra être dispensée 

le plus largement possible une 

initiation aux valeurs, aux apti-

tudes et aux connaissances 

qui fondent le respect des 

droits de l’homme et des prin-

cipes démocratiques, le rejet 

de la violence, la compréhen-

sion et l’appréciation mutuelle 

entre individus, groupes et 

nations, comme le rappellent 

les Nations unies. 

NOS COORDONNEES 

Le Mouvement de la Paix 

9 rue Dulcie September 

93400 Saint-Ouen 

01 40 12 09 12 

national@mvtpaix.org 

Le Mouvement de la Paix - Accueil | Facebook  

Planète Paix, le mensuel du 

Mouvement de la Paix 

https://www.facebook.com/mouvementdelapaix

