
a justice, la fraternité, 
a Paix c’est Possible !

« en marche Pour la Paix 
 stoP la guerre 

stoP les violences ! »

agissons ensemble  
Pour que la « culture de la Paix »  
devienne  Plus forte 
que la « ProPagande de guerre »

Bulletin à retourner avec votre règlement au 
Mouvement de la Paix 

9, rue Dulcie September - 93400 - Saint-Ouen 
La carte d’adhésion 2016 vous sera envoyée.

 Cotisations et dons déductibles à 66,66 % des impôts.

www.mvtpaix.org

a paix a besoin de monde, 
       la paix a besoin de vous !

                La paix est ma culture, 
                                   j’entre dans le mouvement ! 

www.mvtpaix.org

Parce que la Paix est une nécessité et une priorité à défendre et à construire ensemble, 
je souhaite contribuer aux actions pour la paix et devenir membre du Mouvement de la Paix :

En fonction de mes revenus, je verse la somme de :  
 12 €      25 €      36 €        60 €        126 €

(soit…       4 €              9 €            12 €            20 €             43 €       après déduction fiscale)

   Je m’abonne à Planète Paix : 30 €/an
   Un don de soutien de ....... €
(NB) : La cotisation à 126 € donne droit à un abonnement annuel gratuit à Planète Paix

Par chèque à retourner à l’adresse ci dessus ou en se rendant sur le site www.mvtpaix.org 

Nom …………………………………… Prénom ……………………………
Adresse  ………………………………………………………………………
Code postal …………… Ville ……………………………………………..
Téléphone …./…./…./…./….                       Mobile : …./…./…./…/….        
mail : ..………………………………………..@……………………………





a près les multiples attentats qui ont secoué 
le monde ces dernières années, et qui se 
sont accélérés ces derniers mois, nous 

devons plus que jamais réaffirmer notre atta-
chement aux valeurs universelles de justice, de 

solidarité, de liberté, d’égalité, de fraternité et de 
paix. Ces valeurs fondatrices du vivre ensemble dans  

un contexte d’urgences sociales, climatiques et pacifistes doivent 
être entendues des gouvernements.

Or, depuis le 11 septembre 2001, la monstrueuse guerre contre le 
terrorisme de G. Bush a déjà fait 2 millions de morts. Ça suffit !

Pour la sécurité collective des peuples, l’urgence, n’est-elle pas d’agir  
pour mettre un coup d’arrêt à cet engrenage meurtrier qui ne fait que 
semer partout le chaos et le désastre avec pour conséquence la montée 
des idéologies fascisantes et du terrorisme ?

Ainsi, l’émergence de Daesh résulte du chaos des guerres et des crises 
en chaine qui ont déstructuré le Moyen-Orient. Son élimination ne peut 
résulter de bombardements massifs et aveugles qui risquent d’avoir l’ef-
fet inverse à ce qui est escompté. Il est urgent d’assécher ses finances, 
de stopper son commerce pétrolier et son approvisionnement en armes, 
de revoir les relations avec les pays qui le soutiennent et de trouver des 
issues politiques pour un processus de paix au Moyen-Orient.

En effet, les conflits, y compris le conflit syrien, peuvent et doivent être 
solutionnés de façon « politique », sous garantie du droit international, 
dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies et surtout  
dans le respect des peuples concernés. Des solutions en ce sens ont été 
formulées dès 2012. Il faut obtenir leur mise en œuvre.

Il y a urgence à « démilitariser » les relations internationales mais aussi les 
esprits, à ne pas tomber dans le piège de la « propagande de guerre », 
à nous élever dans l’intérêt commun des peuples, qui est de vivre en paix 
dans la justice et la fraternité. 

C’est un immense chantier qui attend chacun-e de nous. Il est aux antipodes 
de « l’esprit de défense » qui peu à peu entre dans les programmes d’ensei-
gnement, de l’État d’urgence qui muselle la démocratie et est source de dérives 
policières et sécuritaires.

Pour supprimer progressivement les causes des violences, du terrorisme 
et des guerres il faut partout lutter pour le respect et la promotion de tous les 
droits humains (droits économiques, sociaux, culturels, droit à l’information et à 
la diversité culturelle, droits à l’égalité des genres et à l’exercice des libertés 
fondamentales…) qui constituent les fondements d’une culture de la paix et 
de la non-violence. 

Ensemble, disons NON à l’état d’urgence et aux lois liberticides, OUI au 
développement des solidarités nécessaires ici et entre tous les peuples pour 
construire un monde de justice, de liberté et de paix. 

Signature de l’Appel 

« En Marche pour la paix - Abolissons la guerre » 

sur notre site internet 

www.mvtpaix.org

Le monde a besoin de paix, la paix a besoin de monde !

Rejoignez le Mouvement de la Paix, 

devenez acteurs, 

entrez dans le Mouvement !

www.mvtpaix.orgwww.mvtpaix.org


