
U n siècle après 14-18, entendons le cri des sacrifiés : 
« Maudite soit la guerre ! ».

70 ans après Hiroshima et Nagasaki, entendons le cri des Hibakusha « No more ! », 
ainsi que l’avertissement de Camus : « un ordre doit monter des peuples vers les 
gouvernements, l’ordre de choisir entre l’enfer et la raison » (8 août 1945).

70 ans après l’adoption de la Charte des Nations Unies - qui édicte le principe de 
sécurité collective et la souveraineté des peuples - entendons qu’il est possible 
d’abolir la guerre.

L’Histoire montre suffisamment qu’à force de préparer les guerres, on finit par 
les faire, sans résoudre durablement les conflits.

L’utilisation de la force ne mène qu’à l’oppression de groupes sur d’autres, en 
changeant uniquement les rapports de domination.

La guerre induit la souffrance de millions d’êtres humains. Elle met l’humanité en 
péril. Elle détourne les richesses et les intelligences au mépris des droits humains.

Aujourd’hui, dans notre très grande diversité, nous sommes révoltés par les 
souffrances de millions de gens, victimes des guerres.

 Forts de l’aspiration universelle à la Paix et des acquis du Droit International, 
        nous appelons :

• à l’interdiction du recours à la guerre et à toutes les violences ;
• au règlement des conflits, dès leur apparition, par des 
négociations menées sous l’égide de l’ONU ;
• à la réduction drastique des dépenses d’armements qui font 
planer une fin du monde possible à chaque seconde ; 

 nous appelons toutes celles et tous ceux qui refusent la guerre :
• à signer cet appel ;
• à se mettre en marche pour la Paix ;



• Ariane Ascaride - Comédienne
• Gérard Aschieri - Syndicaliste
• Aurélien Azan - Chef d’Orchestre
• Jean-François Bernardini - Musicien, leader du groupe de chants corses I Muvrini
• Olivier Calmel - Compositeur
• Michel Cibot - Directeur général/Délégué général/fondateur de l’AFCDRP
• Arielle Denis - CAMPAIGN DIRECTOR ICAN Europe-Middle East-Africa
• Daniel Durand - Chercheur en relations internationales, collaborateur de l’IDRP
• Monseigneur Jacques Gaillot - Évêque titulaire de Partenia et écrivain
• Lionel Gouezigou - Ancien commandant de la marine marchande
• Kaddour Haddadi dit « HK » - Auteur-Chanteur du Groupe HK & les Saltimbanks
• Lilian Halls-French - Présidente Initiative Féministe Européenne
• Muriel Jacoub - Réalisatrice
• Xavier Lainé - Poète
• Dominique Lalanne - Physicien nucléaire
• Hélène Langevin-Joliot-Curie - Chercheuse en physique nucléaire fondamentale au CNRS  
• Pascal Lederer - Une autre voix juive
• Pierre Meige - Chanteur/compositeur
• Raphaël Porteilla - Maître de conférences en Science politique, Chercheur au CREDESPO
• Marlene Tuininga - Marche mondiale des femmes
• Pierre Villard - Président honoraire du Mouvement de la Paix et écrivain

Contact national : national@mvtpaix.com / www.mvtpaix.org

Contact local : 


