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La paix, une dynamique
au cœur de la rentrée !

C

ette troisième édition de La paix
en mouvement est la vôtre !
Partageons-y la richesse des
initiatives menées dans les comités, en
les faisant connaître aux autres pour
prendre la mesure de ce qui se fait
réellement sur le terrain grâce aux défis que vous relevez chaque jour.
La paix en mouvement est sous la
plume des pacifistes qui, sans relâche, sont actifs sur de
nombreux terrains, dans l’originalité et la diversité.
Depuis le succès du Forum des Comités de la Rochelle, le
festival Debout tout le monde en Bretagne… le Mouvement
de la Paix a poursuivi son action sur les routes du Tour de
France pour populariser la campagne ICAN qui a été bien
accueillie par les spectateurs et les vacanciers.
De même, les commémorations des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki ont été nombreuses et n’ont
connu ni lassitude ni relâche tandis qu’une délégation de
neuf personnes nous représentait avec toujours autant
d’émotion au Japon…
Et à présent, nous voilà déjà sous les projecteurs de la
rentrée avec les préparatifs de projets de plus en plus ambitieux à l’occasion de la Journée internationale de la Paix,
le 21 septembre.
C’est aussi la rentrée sociale avec les difficultés de vie
grandissantes pour le plus grand nombre. Beaucoup de
foyers de tension se font jour où la violence trahit l’aspiration des peuples à la paix, à la démocratie comme en
Syrie, en Egypte, en Tunisie…
Aussi, la PAIX doit apparaitre comme une dynamique incontournable de cette rentrée. Elle doit se faire entendre,
se faire voir et surtout se partager avec d’autres !
Les pacifistes s’exprimeront dans les défilés sociaux. Avec
leurs nombreux partenaires, ils donneront éclat au 21 septembre, placé cette année par l’ONU sous le signe
de « l’éducation pour la paix », pour que soit prise en
compte « la culture de paix » dans les rouages des nations.
La paix est une perspective culturelle positive, créatrice, révolutionnaire, capable de rassembler la famille humaine dans
sa diversité, pour donner sens à l’avenir durablement.
OSONS LA PAIX ! Renforçons notre Mouvement.

La paix en mouvement
Responsables de la publication : Régine Minetti, Pierre Flament
Chargée de communication : Catherine Rio
Conception maquette : Laurence Leclert
Graphiste – maquettiste : Laurence Leclert
Comité de rédaction : Régine Minetti, Georges Pellet, Claude
Ruelland, Rémy Ganguet, Pierre Flament, Michel Thouzeau,
Pierre Villard, Gérard Halie, Catherine Rio

Pour la diffusion de vos informations dans ce bulletin,
envoyez vos demandes, contributions et propositions
à catherine.rio@mvtpaix.org et vos initiatives/photo-

Régine Minetti
Coprésidente du Mouvement de la Paix

graphies à initiatives@mvtpaix.org
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Commémorations des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki

Les comités du Mouvement de la Paix mobilisés
cet été pour éliminer les armes nucléaires

C

’était le 6 août 1945 à 8h15. Dans le contexte de la fin de la deuxième guerre mondiale, la première
bombe atomique, aboutissement du projet Manhattan, délicieusement appelée Little boy a été larguée
sur la ville d’Hiroshima. Trois jours plus tard c’était au tour de Nagasaki de subir le feu nucléaire.

Depuis les militaires ont encore « perfectionné » leurs engins de mort au point qu’aux bombes à fission ont succédé les
bombes à fusion ou bombes thermonucléaires. L’arsenal accumulé est capable aujourd’hui de détruire plusieurs fois la planète,
à supposer que l’expression ait un sens ! L’apocalypse nucléaire, sur laquelle peut déboucher une guerre conventionnelle,
oblige à reconsidérer ces questions à la lumière de ce qui a été vécu au Japon il y a 68 ans. Les comités du Mouvement de
la Paix se sont mobilisés au mois d'août dernier pour organiser des événements en mémoire des victimes et pour continuer
l'action en faveur de l'élimination des armes nucléaires.
Dimanche 4 AoûtJacques
2013 Cros, Comité de Beziers
A l’occasion des 68 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

Pour l’élimination définitive de toutes les armes nucléaires

Manosque (04)

Pour l’arrêt des nouveaux programmes de missiles, têtes et sous-marins



Pour un moratoire sur les essais en laboratoires et le Laser Mégajoule
Hautes-Alpes
(05)
Pour un Traité d’interdiction des armes atomiques



Les com i t é s d e s
Hautes-Alpes du
14ème édition des Sommets de la Paix Mouvem e n t d e la
Paix ont organisé le
Le Grand Morgon
vers Boscodon / Les Crots
dimanche 4 août,
Dénivelé : 800 mètres
la 14ème édition des
Temps de montée : 2 h 30
Descente : 1 h 30
Sommets de la Paix,
Bon sentier,
relativement facile jusqu’aux prairies,
une randonnée pour
difficulté moyenne ensuite,
assez raide vers le sommet
l a p a i x a u G ra n d
Rendez-vous :
Morgon. Cette initiative lancée en 1995, pour les 50 ans des
8h30 au parking de « la Fontaine de l’Ours »
bombardements
desà droite
deux
villes japonaises, a vu de nombreux
Entre Savines-le-Lac et Embrun, prendre
vers Boscodon.
Après l’Abbaye, prendre la direction Fontaine de l’Ours (5km environ)
sommets
lestiréspacifistes.
à partir dehaut-alpins
12h30 Apéritif offert etrecevoir
Pique nique (repas
des sacs)
Cette année encore, de nombreux participants se sont donnés rendez-vous pour marcher en mémoire des victimes des
bombardements soulignant ainsi que la lutte pour le désarmement nucléaire est en marche.

Randonnée pour la Paix





Départs : Laragne Place des Aires 7h / Veynes Parking Super U 7h / Gap Parking Géant 7h30

Une campagne d’affichage a été organisée par le comité
local à l’occasion des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki. Cette année, l'affiche diffusée a été donnée par un
artiste de la région, Jacques Le Texier. Sur l’affiche apparaissait la déclaration du professeur Jacquard : "Exigeons
le désarmement nucléaire".

Marseille (13)
Plus de 70 personnes se sont rassemblées à Marseille pour
célébrer cette triste date anniversaire. Les comités de Port
de Bouc, Aubagne, Septèmes, 15ème, 10ème et 5ème arrondissements de Marseille étaient représentés ainsi que de nombreuses organisations : UD CGT, Parti de gauche, LSR, USR
CGT, AFMPGN, PCF, cheminots, Appel des cent d’Aubagne...
Régine Minetti a pris la parole au nom du Mouvement de la
Paix et un flyer a été distribué aux passants pour photographier leur ombre et la partager sur les réseaux sociaux afin
d’alerter sur l’urgence de l’abolition des armes nucléaires qui
ont pulvérisé les gens d’Hiroshima en ombre. La Marseillaise
et l’Humanité ont couvert l’événement et de nombreuses signatures pour la pétition ICAN ont été récoltées.
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Le Mouvement de la Paix - Comités des Hautes Alpes

Centre social du centre ville - Rue Pasteur prolongée - 05000 Gap
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Peret (34)
A l’occasion des commémorations, le comité de Beziers a souhaité rappeler
l’urgence d’un désarmement nucléaire au regard des événements d’Hiroshima
et de Nagasaki pour révéler les risques auxquels l’humanité est encore confrontée
aujourd’hui. A Péret dans l’Hérault, une Marche de la Paix s’est tenue le 11 août
dernier. Les marcheurs sont partis de la place de l’Église de la commune pour
atteindre les hauteurs du Maluber. Un apéritif fut offert par la mairie puis les
participants se sont retrouvés pour un moment convivial autour d’un pique-nique.
Une visite commentée du village fut ensuite organisée pour les marcheurs.

Rennes (35)
Place de la Mairie, le 9 août dernier, le comité de Rennes du Mouvement de
la Paix a mis en oeuvre une action de sensibilisation du public en distribuant
près de 600 tracts et en présentant une exposition sur les cérémonies
commémorant l'anniversaire des bombardements. L’accueil du public fut
positif, les discussions nombreuses et de nouvelles personnes ont participé
à la distribution des tracts. Bon accueil également de la presse locale dont
témoignent deux articles dans le journal Ouest France.
La question du désarmement nucléaire alimentera plusieurs débats
au cours de l'initiative "Tout Rennes cultive la paix" qui se déroulera fin
septembre dans le cadre de la Journée mondiale de la Paix
Plus d'informations sur le blog : http://culturedelapaix.org/blogs/Rennes/
Angers (49)
Le Comité d'Angers du Mouvement de la Paix a assuré son action de sensibilisation
du public le samedi 3 août, au centre ville en marge du grand marché. 300 tracts
ont été distribués et bien que l'accueil soit parfois resté mitigé, la compassion
s'est exprimée à l'évocation d'Hiroshima et de Nagasaki. Quant à la possession de
l'arme nucléaire, elle est rarement approuvée.
Le dimanche 4 août, un pique-nique a rassemblé 35 personnes dont les amis du
comité de Cholet, sous la tonnelle du Musée du Lenin Café à Chalonnes-sur-Loire.
L'après-midi a été ponctué de prises de paroles, lectures de poèmes, textes de
Gaston Couté, de guitare et de chansons pacifistes.
La mémoire de deux grands hommes récemment disparus a été rappelée : Henri
Alleg et Stéphane Hessel, pour leur engagement et leur action en faveur de la
Paix et du désarmement nucléaire.

Paris (75)
Le 9 août à 11h15, plusieurs organisations dont le Mouvement de la
Paix se sont rassemblées au mur de
la Paix à Paris pour commémorer le
68ème anniversaire des bombardements
d'Hiroshima et de Nagasaki. Plusieurs
personnes ont fait un jeûne de quatre
jours à cette occasion

La campagne ICAN s’est invitée sur le Tour de France
Dans le cadre de la campagne ICAN et de la semaine de mobilisation pour
l'abolition nucléaire du 6 au 13 juillet, les comités des Hautes-Alpes et de PACA
du Mouvement de la Paix se sont donnés rendez-vous sur le Tour de France.
La campagne avait pour objectif de faire signer massivement la pétition internationale "Pour un traité d'interdiction des armes nucléaires" et de faire participer
nos concitoyens à l'opération "Partage ton ombre" en prenant une photographie
de son ombre. L'ombre représentant celle des victimes des bombardements qui
ont été carbonisées, laissant seulement leur ombre sur le sol. Munis d’une grande
banderole pour abolir l’arme nucléaire, les militants du Mouvement de la Paix ont
pu couvrir plusieurs étapes du Tour. Ce fut une très belle expérience au contact
d'une foule dense. L’aide financière apportée par différents comités ont rendu cet
évènement possible. Merci à eux.

La paix en mouvement - N° 3 - Septembre 2013

R e to u r

sur

6

Forum des comités de La Rochelle
Les comités du Mouvement de la Paix se sont réunis à La Rochelle du 17 au 20 mai dernier pour un week-end de rencontres, de travail, de formation et bien sûr, de convivialité. Nous portons à votre connaissance les comptes-rendus de
trois ateliers qui se sont tenus lors de ces quatre jours d’échanges.

Atelier de mutualisation des ressources

Une première sélection pour enrichir nos événements

T

out au long de l’année, les comités du Mouvement
de la Paix organisent avec dynamisme de nombreuses
initiatives. Nombre de ces événements s’orientent autour de différents supports multimédias tels que des films,
diaporamas, livres, BD…
Afin de mutualiser nos ressources, il a été proposé d’élaborer
un catalogue que chaque comité pourra consulter et enrichir
afin de diversifier l’offre proposée et adaptée selon les publics.
Une première liste de titres connus a d’ores et déjà été répertoriée. Afin d’étoffer ce catalogue, une fiche technique a été
réalisée et pourra être remplie par les comités.

Les fiches techniques sont à votre disposition au siège du
Mouvement de la Paix.

La paix en mouvement - N° 3 - Septembre 2013

Voici une première sélection de fiches existantes pour enrichir nos événements :
Films
• 5 caméras brisées
• Pluie noire
• L’oiseau Bonheur
• L’armée du crime
• L’affiche rouge
• Avoir 20 ans dans les Aurès
• La gerboise bleue
• Le refus
• Rock the Casbah
• Bowling for Columbine
• Hiroshima mon amour
• Full Metal Jacket

•
•
•
•
•
•

Noces en Galilée
La fiancée syrienne
Valse avec Bachir
Les chats persans
Noces éphémères
La journée de la jupe

Diaporamas
• Les dépenses militaires
• Walter, retour en resistance
BD
• L’hiver nucléaire
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Atelier sur la célébration de la guerre 1914- 1918

L

e Mouvement de la Paix organisera un centenaire "alternatif" avant, pendant et après les dates officielles
des célébrations. Pour y parvenir, il a été relevé l’importance de solliciter d’autres organisations pour aider à
l’organisation d’évènements : Arac, Libre pensée, Ligue des
Droits de l'Homme…
• D’ores et déjà, la constitution d’une délégation du Mouvement de la Paix à Sarajevo est programmée pour participer au
forum social européen alternatif sur la Paix.
• A l’été 2014, le Mouvement de la Paix souhaite organiser
du 31 juillet au 2 août, une nouvelle Rencontre internationale
des jeunes.
• Le Forum de la Paix ainsi que le Congrès du Mouvement de
la Paix qui auront lieu en novembre 2014 à Toulouse mettront
à l’honneur Jean Jaurès ainsi que les pacifistes qui ont lutté
pour une autre voie que la guerre depuis plus d’un siècle.
Pour beaucoup de participants à l’atelier, un texte préparé par
Joël Frison et Claude Ruelland a été très apprécié pour la lumière
qu'il jetait sur un fait méconnu de beaucoup. En effet, au printemps 1913, dans l'esprit des dirigeants de l'époque, la guerre
était programmée avant l'étincelle de Sarajevo qui est pour la
"bienpensance historique", la cause du déclenchement, de ce
qu'il faut appeler la Première Guerre mondiale et non "la Grande
guerre" car effectivement où est la grandeur de la guerre ?
Le texte de Joël Frison et Claude Ruelland a présenté un
hommage à la "Commune" dont les commémorations avaient
lieu chaque année au mur des Fédérés, mur contre-lequel
ont été exécutés les derniers Communards en 1871 au Père-

Lachaise. Le rassemblement contre l'allongement du service
militaire de deux à trois ans ayant été annulé par la Préfecture de Police, il s'est tenu le 25 mai 1913 au Pré-Saint-Gervais. Mais à cette date on se préparait déjà à se battre.
Les idéaux pacifistes portés par Jaurès étaient très
répandus et partagés d’une grande partie de la population. Pour le Mouvement de la Paix, c’est sur cette
approche que nous pouvons nous positionner afin de
créer des évènements alternatifs.
Dès à présent, certains comités se préparent pour cet événement :
 Le comité de la Nièvre mettra l'accent sur Romain Rolland à
l’occasion des célébrations
 Le comité de Saint-Martin-d'Hères et les associations amies
aimeraient insister sur la réhabilitation des Fusillés pour
l'exemple et organiseront un ciné-club. Le comité propose
également pour le prochain Congrès, de prendre contact avec
l’association des Professeurs d'histoire géographie (APHG) de
cette ville, très dynamique et motivée.
 Le comité de Trappes demande que l’on aborde les raisons
autres que l'antagonisme franco-allemand.
Chaque comité est invité à préparer des initiatives à l’occasion
des célébrations. Notre centenaire alternatif ne doit pas "s'armer" d'effort mais il devra en déployer !
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Atelier de préparation des Rencontres internationales des
jeunes (RIJ)

L

es prochaines rencontres seront organisées à
l’été 2014. La ville de Martigues a été proposée
pour accueillir ces journées autour du 31 juillet,
1er et 2 août prochains.

L'ambition de ces rencontres est de sensibiliser la communauté internationale à la richesse que recèle la notion de
culture de paix, de créer un espace de réflexion où chacun
peut apprendre de l’autre et favoriser la solidarité entre les
jeunes par le lancement d'actions efficaces lors de campagnes
communes. L’objectif étant de réunir des jeunes venus de regions très diverses de la planète pour réfléchir à pourquoi et
comment tisser mondialement une culture de la paix - seule
option viable pour l'humanité.
Le programme des rencontres s’orientera autour de conférences ayant pour but d'informer et de faire émerger des
questions et des propositions, d’ateliers pour développer de
nouveaux modes d’action et de moments de mise en valeur
de la culture de la paix par l’approche culturelle (ciné en plein
air, musique, théâtre…).

Quelques thématiques ont d’ores et déjà été évoquées :
• La lutte contre les armes nucléaires
• Le centenaire de la Première Guerre mondiale :
un siècle de pacifisme et demain ?
• Les relations entre l'Europe et l'Afrique
• L'extrême droite en Europe
• La Culture de la paix du point de vue artistique
• Les conflits actuels
• Jeunes héros de paix
• Sport et pacifisme

La paix en mouvement - N° 3 - Septembre 2013

Premières idées d'actions de communication :
- Se saisir de l'évènement du centenaire du début de la
Première Guerre mondiale pour mettre en valeur les idées
de Paix et l'engagement des jeunes pacifistes
- Rédiger un appel avec nos exigences pour le bilan des
OMD en 2015 et le diffuser (création d'une carte postale)
- Créer nos propres outils de communication et matériel
(atelier video...)
- Renforcer un réseau mobilisable sur certaines occasions
- Mener des actions visibles : flash mob, réalisation collective
- Communiquer avec la population locale (informations sur les
marchés, stand, conférence publique, ciné plein air, concert...)
- Création d’un groupe facebook

P arole de militant
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Forum des comités de La Rochelle

Un formidable lieu de rencontres et d’apprentissage pour
Alexandre Dicko, jeune dionysien au Mouvement de la Paix

J

’ai rejoint le Mouvement
de la Paix en novembre
2011 a l'occasion du
congrès de Paris. Depuis,
je fais partie du comité de la
commune de Saint-Denis où
je rencontre des hommes
et des femmes, militant(e)s
convaincu(e)s, qui m'ont permis d'acquérir des connaissances sur la Paix et à l'établissement de la Culture de
paix.

âgé de 20 ans, je suis actuellement en 1ère année de Droit
à l'Université Paris 5 René Descartes. Ce qui m’a poussé à
rejoindre le Mouvement de la Paix, c’est la volonté de servir
une cause juste et nécessaire dans la situation actuelle où les
guerres et les inégalités sont de plus en plus répandues sur
notre planète.
Une très bonne ambiance préside aux quelques jours
d’un Forum. Cet événement a été une formidable occasion
d'échanger avec d'autres membres du Mouvement de la Paix
dans tout l'hexagone sur leurs vécus en tant que pacifistes,
d'acquérir des connaissances sur les différents aspects que
revêt la notion de Paix, de passez un moment extrêmement
convivial. C’était le second Forum des Comités auquel il m'a
été donné de participer.

J'ai eu l'opportunité de faire la connaissance de Robert
Brochot. Cet homme, ayant survécu aux affres de la guerre
et photographe de profession, a pu récupérer des photographies qu’il dupliquait dans le magasin réquisitionné
par les Allemands où il travaillait. Ces clichés datant de la
Seconde Guerre mondiale et présentés au Forum des comités, montraient les atrocités commises par les nazis sur
la commune de la Rochelle. Cette rencontre fut très marquante et émouvante pour nombre de militants du Mouvement de la Paix.
Au cours de ce Forum, des amis d'autres comités avaient
apporté des copies des journaux réalisés dans leurs comités,
ce qui a amené le comité dionysien à en réaliser un qui est
à ce jour, prêt à être diffusé sur la commune de Saint-Denis
et ses environs dès septembre notamment a l'occasion de la
Journée internationale de la Paix.
A titre personnel, ce forum m'a permis d'affirmer ma volonté
de créer un monde de paix et m’a permis en partie de prendre
confiance en moi dans la prise de parole devant les ami(e)s
du Mouvement de la Paix. Ce fut pour ma part, un réel plaisir
et un honneur de participer à cet événement.

Alexandre Dicko
Comité dionysien
du Mouvement de la Paix
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Programme de la Journée internationale de la Paix 2013*
 MANOSQUE (04)
• Mercredi 18 Septembre : Marche pour la paix dans la Montagne de Lure.
 LARAGNE MONTEGLIN (05)
• Du 15 au 25 septembre : Pavoisement de la Rue de la
Paix de drapeaux arc-en-ciel.
 Gap (05)
• Du 16 au 30 septembre : Exposition "Planète Paix" d'artistes Hauts-Alpins pour la Paix dans le Hall du Conseil général des Hautes-Alpes.
• Vendredi 20 septembre : Éducation à la Culture de la
Paix au Lycée Sévigné de GAP.
• Samedi 21 septembre de 15h à 18h : Animation publique
sur l’Esplanade de la Paix à Gap. • 20h30 : Concert de Claude
Jeannet et du groupe "Les oreilles d’Ânes" à la Chapelle des
Pénitents.
 LA ROCHE DES ARNAUDS (05)
• Samedi 21 septembre à 14h30 : Conférence autour du
livre "Pour en finir avec l'arme nucléaire". Bibliothèque de La
Roche des Arnauds.
 TOURNON-TAIN (07)
• Vendredi 20 septembre : Manifestation de part et d’autre
du Rhône entre 15h et 16h. Grand lâcher de ballons avec les
enfants des écoles élémentaires de Tournon sur Rhône et de
Tain l’Hermitage. Intervention de conteurs dans les classes.
 CHARLEVILLE-MEZIERES (08)
• Concours international de marionnettes initié par le groupe
de travail de l'UNESCO "La culture de la paix" et l’Union internationale de la marionnette.
• Du 21 septembre au 15 mai : Présentation des films et
appréciation du jury sur les œuvres présentées à CharlevilleMézières.
 Marseille (13)
• Samedi 21 septembre : 2ème édition « Les Voiles de la
Paix en Méditerranée ».
• Vendredi 20 septembre à 18h : Forum de la paix au
Conseil Régional PACA sur le thème « Culture de la paix et de
la non-violence en Europe ».
 Aubagne (13)
30ème Fête de la Paix
• Vendredi 20 et samedi 21 septembre : Conférences-débats
sur le thème "une Méditerranée de Paix et sans armes nucléaires"
• Samedi soir : Grand concert public et gratuit en centre ville

La paix en mouvement - N° 3 - Septembre 2013

• Dimanche matin : Course de la Colombe, 30ème édition
puis repas du monde et village associatif avec spectacle.
 Caen (14)
• Du 5 au 27 septembre : « Origamis pour la Paix », initiation
à l’art du pliage japonais pour 20 classes des écoles de Caenla-mer avec cinq heures d’intervention dans chaque classe.
• Jeudi 19 septembre de 10h à 16h : Rallye de la Paix avec
six équipes de six collèges du Calvados dans le parc de la
Colline aux Oiseaux • 19h à 22h : Table Ronde de l’Université
Populaire de la Culture de la Paix et de la Non-Violence sur
le thème : « Culture de paix et solidarité internationale, la
responsabilité de protéger en question ».
• Vendredi 20 septembre de 14h à 16h : Projection du film
d’animation japonais « L’Oiseau Bonheur » auprès de classes
de primaires.
 Saintes (17)
• Samedi 21 septembre à 10h : Marche pacifiste. • à 12h :
Pique-nique militant. Les enfants participeront à un « goûter
philosophique » sur le thème de la violence. D’autres animations compléteront ce programme.
 Corrèze (19)
• à Argentat, Forgès, Chanteix, Malemort, Saint-Chamant,
Saint-Martial-Entraygue, Saint-Martin-la-Méanne, Ussel, Brive
et Tulles : Cérémonies devant les arbres de la Paix avec les
municipalités, les enfants des écoles et la population.
• Lagraulière et Neuville : Projet de plantation d’un nouveau
Ginkgo biloba.
• Brive : Exposition, conférence ou lecture de poèmes à la
bibliothèque municipale.
 Toulouse (31)
• Exposition sur les dépenses d'armement. Le projet sera présenté dans les CE de l'EDF et SNCF.
 Juvignac (34)
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Fête Internationale de la Paix. Collectif Conférence LR.
 Rennes (35)
• Du samedi 21 septembre au samedi 12 octobre :
« Tout Rennes cultive la paix » labellisé « Culture de la
Paix » par l’Unesco.
 SAINT-MARTIN-D’HèRES (38)
• Vendredi 20 septembre : Sets de table dans les plateaux
de la cantine sur le thème “un monde solidaire et sans armes
nucléaires”.
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• Samedi 21 septembre : Plantation d’un ginkgo biloba dans
la cour du Collége Henri Wallon. Sur cet arbre seront accrochés
des origamis déja en fabrication à l’école Henri Barbusse.

• Vendredi 20 septembre à 20h30 : Projection du film
« Djeca, Enfants de Sarajevo » et débat suivi du pot de la
paix au cinéma Pandora.

 nièvre (38)
• Projet de spectacle avec les associations locales et les écoles.

 CARRIERES-SOUS-POISSY (78)
• Vendredi 20 septembre de 16h30 à 17h30 : Animation
pour les enfants autour de l'arbre de la paix. Place des Violettes, cité des fleurs.

 Alenya (66)
• Conférences et projections de films en préparation. Travail
avec des élèves pour la Fête de la Paix organisée dans une
école maternelle.
 Vénissieux (69)
• Mercredi 18 septembre à 14h : Projection du film « Sur le
chemin de l’école » de Pascal Plisson. • à 20h : Projection du
film « l’Escale » de Kaveh Balkhtiari.
• Vendredi 20 septembre à partir de 17h30 : Hôtel de ville.
Diverses animations par les enfants et jeunes puis débat sur la
campagne ICAN avec Arielle Denis.
• Samedi 21 septembre toute la journée : Stand et animation dans le cadre du 30ème anniversaire du Centre Social du
Moulin à Vent.
 Le creusot (71)
• Samedi 21 septembre dès 14h : Grande Fête de la Paix
dans la salle de LA NEF, groupes musicaux, expositions, atelier
préparé par des enfants des écoles et une conférence-débat
sur le désarmement nucléaire assuré par M. Paul Quilès. Événement organisé par le Collectif pour la Paix du Creusot.
 Chambéry (73)
• Octobre 2013 : Exposition « La fabrique de la Paix ».En
collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et en présence
de 1500 jeunes.
 Paris (75)
• Samedi 21 septembre : Première « Glisse pour la Paix »,
en Stand Up Paddle sur les eaux du Canal Saint-Martin à Paris.
Organisé par l’association Surfer Pour la Paix et avec le soutien de la mairie du 10ème arrondissement de Paris, l’évènement
sera suivi d’une conférence de presse au Comptoir Général.
• Dimanche 22 septembre de 10h30 à 17h : Croisière de la
Paix sur la Seine. Débat « Armes nucléaires : bouclier de paix ou
danger intolérable ? ». Ateliers d’expression pour tous, déjeuner,
défilé des enfants et concert du groupe « Rock'Ave ». Lâcher de
colombes.
 Achères (78)
• Jeudi 19 septembre à 18h30 : "Dessine-moi la paix".
Réunion des cinquante enfants ayant participé au concours
de dessin organisé du 3 juin au 5 juillet 2013 et remise de
prix en présence de M. Le Maire. Salle du Conseil municipal.

 Poissy (78)
Dans le cadre des mardi-cinémas de la ville de Poissy :
• Mardi 17 septembre à 20h30 : Projection du film « Les
cerfs-volants de Kaboul » et débat avec Yves-Jean Gallas du
collectif "OTAN-Afghanistan" - salle Blanche de Castille.
• Mercredi 18 septembre à 14h : projection du dessin
animé « L'oiseau bonheur » et débat avec les enfants avec la
participation de Miho Cibot de l'Institut Hiroshima-Nagasaki
au cinéma de Poissy-ville.
 nanterre (92)
• Fête de la vie associative nanterrienne.
 Malakoff (92)
• Du 20 septembre au 13 octobre : « Malakoff cultive la
paix ». Exposition collective « Des artistes s’engagent pour la
paix ». Vernissage le vendredi 20 septembre à 18h30, dans le
patio de l’hôtel de ville. Duos pour la paix avec les commerçants. 18 commerçants de Malakoff accueillent 17 artistes.
• Jeudi 26 septembre à 20h30 : Projection du film « Au
bord du monde » de Claus Drexel, cinéma Marcel-Pagnol, 17
rue Béranger.
• Samedi 12 octobre : Lire en paix • à 17 h Conférence-débat « Des voies pour la paix », Médiathèque Pablo-Neruda, 24
rue Béranger.
• Octobre - Date à fixer : « Sport en paix »
• Novembre : Projection du film « Les jours heureux », de
Gilles Perret à 20h30, cinéma Marcel-Pagnol, 17 rue Béranger.
Date à fixer



QUINZAINE DE LA PAIX EN SEINE-SAINT-DENIS (93)
 Aubervilliers
• Samedi 21 septembre de 17h à 19h30 : Rencontre-débat
« Les aspirations à la paix des populations de la République démocratique du Congo » à la mairie.
• Samedi 21 septembre à partir de 20h : Soirée festive pour
la Culture de Paix en présence de jeunes Israéliens et Palestiniens. Espace Fraternité.
 Bagnolet
• Du 16 septembre au 2 octobre : Exposition « 1968-1973 :
Choisy, ville de Paix » au Parc Départemental Jean Moulin.
• Mardi 24 septembre à 20h30 : Théâtre, « La dernière
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scène » d'Alain Foix (sous réserve). Salle Municipale des Malassis
• Jeudi 26 septembre à 20h : Rencontre-débat « Que peuton attendre des interventions militaires ? Et en Syrie, quel
devenir ? » à la Médiathèque de Bagnolet.
 Le Blanc-Mesnil
• Samedi 21 septembre toute la journée : Soixante drapeaux de la Paix pavoiseront les principales artères et la mairie
de la ville. Une classe de l’école élémentaire Jules Vallès entamera à cette occasion une correspondance avec des élèves
d’une école de Hiroshima. Collage d’affiches de la Journée Internationale de la Paix dans la ville.
 Bobigny
• Lundi 16 septembre à partir de 18h30 : Ciné-débat et
projection du film documentaire de Daniel Roussel « Seul
celui qui veille sait que la nuit est longue ».
• Mardi 17 septembre de 18h30 à 20h30 : Rencontre-débat
« Après 50 ans de conflit, une paix négociée est-elle possible
en Colombie ? ». Espace Maurice Nilès
• Mercredi 2 octobre de 9h30 à 12h : Formation à la résolution non-violente des conflits. Formation bénévole en direction
des personnels des établissements scolaires de Seine-Saint-Denis.
 Le Blanc Mesnil et Bobigny
• Samedi 28 septembre à partir de 8h30 : Rallye de la Paix
dans les deux villes.
 Montreuil
• Samedi 21 septembre de 12h à 19h : Découverte des jeux
des 5 continents : le jeu facteur de rencontre et de Paix.
• Samedi 28 septembre de 15h à 17h : Test de rue sur la
dissuasion nucléaire. à l’entrée de la Rue du Capitaine Dreyfus.
 Saint-Ouen
• Lundi 16 septembre à 14h et 20h15 : Projection de deux
films et débat au cinéma de l’Espace 1789. • 14 h : Projection
du film « Une bouteille à la mer » en direction des lycéens.
• 20h15 : Projection du film « Ini Avan, celui qui revient »
d'Asoka Handagama suivi d’un débat avec Delon Madavan.
• Mercredi 18 septembre : Projection du film « L'oiseau
bonheur » dans les centres de loisirs.
• Samedi 21 septembre : Fête des associations. Une veillée
aux bougies sera organisée par le comité local. Présentation et
utilisation du nouveau jeu de « La Colombe »
 Saint-Denis
• Du 16 septembre au 2 octobre : Exposition : « L’Histoire
de la Paix à Saint-Denis » à la Bourse du travail.
• Samedi 21 septembre toute la journée à partir de 10h30 :
Décoration de l'arbre de la Paix et accrochages de textes citoyens • à 12h : Inauguration de la journée, partage du verre
de la Paix et accrochage du drapeau de la Paix sur le parvis
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de la mairie • à 14h : « Le vélo pacifie la ville ». Circuit à travers les quartiers de Saint-Denis. Chants de Paix par Femmes
Solidaires, scénettes sensibilisant sur l'égalité homme/femme
et le respect de l'environnement jouées par les acteurs du
Raid de la Paix.
• Vendredi 27 septembre de 18h à 23h : Débat, lecture de
textes, animation musicale en hommage à Stéphane Hessel et
aux poètes morts pour la paix dans le monde arabe à la Bourse
du travail.
 Stains
• Vendredi 20 septembre à 19h : Ciné-Débat. Projection du
film « No » décrivant la campagne référendaire de 1988 qui
amena au départ de Pinochet.
• Samedi 21 septembre de 16 h à 18 h30 : Rencontre-débat
« Sans démocratie réelle, une paix durable est-elle possible au
Mali ? ». Préau de l'École primaire Jean Jaurès.
 Tremblay
• Vendredi 20 septembre à 11h : Montée du drapeau à
l’Hôtel de Ville par des élèves des écoles de la ville et chants
pacifistes. Soirée-débat sur les conséquences humanitaires de
l'arme atomique.
• 1er octobre à 19h30 : Conférence-débat « Pour la paix, le
droit international, un combat citoyen » Café Le Lutétia.
 Villetaneuse
Du 19 septembre au 26 septembre : Expositions sur les discriminations et sur l’amitié franco-allemande.
 BOISSY-SAINT-LEGER (94)
• Affichages sur toute la ville de Boissy et pour la première fois
sur la ville voisine, Limeil-Brévanne. Une lettre sera envoyée à
tous les élus de Boissy, ville de paix. Dimanche 8 septembre à
l'occasion du Forum des associations, affichage des drapeaux
sur le stand du Mouvement de la Paix.
 Villejuif (94)
• 20 septembre : Un café de la paix offert aux employés
communaux le matin en mairie centrale, aux services techniques et après le déjeuner, au restaurant d’entreprise « La
Musardière ».
• 21 septembre : Spectacle de rue de la chorale publique
joué sur la Place de la paix, plantation de l'Olivier de la paix,
inauguration des plaques sur la place, discours suivi d'un goûter convivial offert par la ville sur la place et spectacle gratuit
en salle au Théâtre R.Rolland "Ivre d'équilibre".
 Vitry-sur-Seine (94)
• 21 septembre : Exposition des affiches de la Journée
internationale de la Paix réalisées par les élèves du Collège
François Rabelais à la mairie de Vitry-sur-Seine.
* Liste non exhaustive

C ampag n e
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Dès la rentrée, agissons ensemble pour le renforcement
de notre Mouvement
 Se servir du nouveau matériel “La paix, c’est ma
culture” en le distribuant massivement lors de vos initiatives.
Seulement 21 comités en ont commandé alors n’attendez
plus ! Ils vous seront très utiles pour faire connaître notre
Mouvement tout au long de l’année et particulièrement à l’occasion de la Journée internationale de la Paix.
Nous comptons sur la vigilance de chacun pour donner les
moyens nécessaires au Mouvement de la Paix lui permettant
de se “renforcer” et de compter dans l’échiquier politique.

L

e 2 juillet dernier, le groupe de travail “renforcement” s’est réuni pour faire le point sur les adhésions à mi-parcours de l’année et pour décider
des prochaines actions de renforcement à mener dès
la rentrée.

Pour le groupe de travail renforcement :
Georges Pellet, Pierre Villard,
Michel Thouzeau, Régine Minetti,
Claude Ruelland

Nous avons constaté une situation paradoxale : 21 comités
ont renouvelé leurs adhésions à plus de 90 %, certains ont
même dépassé le seuil des 100 %. C’est encourageant !
Cependant d’autres comités semblent être en difficulté et
n’ont pas encore fait remonter leurs cartes au siège.
Il est important que nous restions tous vigilants sur le suivi
des adhésions en faisant le point dans nos comités très rapidement pour ne pas perdre des adhésions par rapport à 2012.
Les dépasser répondrait aux objectifs de notre dernier congrès.
Le baromètre sera envoyé chaque fin de mois aux comités
pour information et suivi. Si vous y constatez des anomalies,
veuillez en informer Nasséra Macrez au siège.
Lors de la réunion de travail, il a été décidé de :
 Programmer les réunions régionales non tenues :
Nord Pas de Calais - Centre - Alsace Lorraine - Bourgogne Champagne Ardennes
 Améliorer les relations Bureau national/Comités, en
mettant un plan de contact à finaliser au BN du 7 septembre.
 Une nouvelle campagne de réunions régionales cet
automne va être soumise au prochain BN, pour dynamiser
le renforcement du Mouvement autour de deux évènements
majeurs en 2014 : la Rencontre internationale des jeunes
en juillet (Sud) et le congrès en novembre (Sud-Ouest). Ces
deux moments de commémorations du début de la Grande
guerre sont de nature à favoriser le renforcement de l’action
pour la paix et à en rajeunir les protagonistes. Ils seront aussi
des temps exceptionnels de “formation”.
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Une Journée internationale de la Paix
sous le signe de l’éducation pour la paix
« Il ne suffit pas d’apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter. Il faut aussi leur enseigner le
respect des autres et du monde dans lequel nous vivons, et favoriser ainsi l’avènement de sociétés plus
justes, plus ouvertes et plus harmonieuses. » M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies

L

e 21 septembre, c'est très bientôt et c'est une date
importante pour chacun d’entre nous !

Jusqu'au dernier moment vous pouvez à peu de frais rencontrer des élus, des responsables d'associations, des jeunes, leur
faire connaître le message pressant de l'Onu et de M. Ban Ki-Moon
auprès des gouvernements, des médias, des institutions, des
associations et des personnalités pour agir à l'occasion de cette
Journée internationale de la Paix, pour engager et populariser des
programmes, modestes ou ambitieux, d'éducation pour la paix.
Comme aide vous avez le site www.21septembre.org et Planète Paix, les élus du Conseil national et les salariés du siège.

L'affiche 21 septembre de cette année a été réalisée suite
à un concours d’affiches lancée au Collège Rabelais de Vitrysur-Seine en avril dernier à partir des dessins de deux jeunes
élèves de 6ème et de 3ème. Au total, près de 12 classes participantes et une centaine de projets ont été réalisés. Le nombre
de partenaires est également élevé et les affiches ainsi que les
drapeaux de la paix doivent être présents partout !
Jusqu'au dernier moment soyez présents aux fêtes et
aux forums des associations, aux réunions politiques, sur les

marchés, près des établissements scolaires et des universités,
seuls ou avec nos partenaires, et des amis.
Grâce aux actions des comités présents dans toute la France,
la journée de la paix commence à être connue, elle permet de
rassembler largement, c'est un moment fort de construction
d'un monde de paix.
		
Michel Thouzeau
Responsable de la commission
"21 septembre - Journée internationale de la Paix"

Voeu de la Mairie de Paris relatif à la Journée internationale de la Paix
Vœu présenté par Emmanuelle Becker, le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche en séance du Conseil de Paris du 25 mars 2013.

« Considérant que la résolution 55/282 du 7 septembre 2001 votée par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies établit que le 21 septembre serait officiellement proclamé Journée Internationale de la Paix ;
Considérant que l’observation et la célébration de la Journée internationale de la Paix
contribuent à renforcer les idéaux de paix et à atténuer les tensions et les causes de conflit ;
Considérant que l’ONU engage les organisations régionales et les collectivités à célébrer
la Journée internationale de la Paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de
sensibilisation, et à oeuvrer, de concert avec l’Organisation des Nations Unies, à l’établissement d’un cessez-le-feu mondial.
Considérant qu’en France, la Journée Internationale de la Paix compte des dizaines de
partenaires, parmi lesquels la Ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
Sur proposition d’Emmanuelle Becker, des élus du groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche, le Conseil de Paris émet le vœu que la Ville de Paris devienne partenaire de
la Journée Internationale de la Paix et organise des initiatives en ce sens chaque année
le 21 septembre. »
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Loi de programmation militaire et complexe militaro-industriel

L’Université de la Défense en question

L

a prochaine loi de programmation militaire 20142019 sera présentée à l’Assemblée nationale à
l’automne prochain. Elle prévoit de doter les armées de 179,2 milliards d’euros répartis à hauteur de
31,4 milliards par an jusqu’en 2016, soit un montant
équivalent à 2013.

La théorie de la dissuasion nucléaire ne semble aucunement remise en cause et le maintien du budget continu de placer la Défense en tête des postes de dépenses de l’État avec l’Éducation.
Ce maintien pose la question des complexes militaro-industriels contre lesquels mettait déjà en garde le général Eisenhower au moment de quitter en 1961 la présidence des EtatsUnis : « Dans les assemblées du gouvernement, nous devons
donc nous garder de toute influence injustifiée, qu'elle ait ou
non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel.
[…] Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. […] Seule une communauté de citoyens prompts à la
réaction et bien informés pourra imposer un véritable entrelacement de l'énorme machinerie industrielle et militaire de
la défense avec nos méthodes et nos buts pacifiques, de telle
sorte que sécurité et liberté puissent prospérer ensemble. »
De même, dans sa lettre ouverte à Marcel Cachin, publiée dans
« l’Humanité » du 18 juillet 1922, Anatole France, alors récent
prix Nobel de littérature, lançait son avertissement resté célèbre :
« On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour les industriels ».
La tenue de la 10ème Université de la Défense, qui doit se tenir à Pau les 9 et 10 septembre prochain, illustre à sa façon la
permanence du risque pressenti par Eisenhower. Ne craignant
pas de manier le paradoxe absolu, les organisateurs de cet événement annuel annoncent des échanges en toute transparence,
qui seront placés sous la règle de confidentialité enjoignant les
participants à « ne faire aucune utilisation publique nominale des
propos ou discussions par un quelconque des participants ». Le
vulgaire n’a pas à savoir les intentions des invités à cette réunion qui entend influencer les décisions stratégiques du pays. Or
quels sont ces invités en dehors des personnalités officielles ?
On y trouve les principaux acteurs des industries d’armement, qui viendront dire leur espoir et faire leur marché, dopé
par les orientations du Livre blanc de la Défense : Eads, Safran, Dassault, Onera, Mbda, Sogeti, Thales, Dcns, Eurenco,
Renault Truks, Cofely Ineo, Le Cea, Nexter, Sofired.
Cette « Université de la Défense » qui n’a rien à voir avec
les traditions humanistes de l’Université française, et si peu
à voir avec une authentique défense nationale aurait pu se
dérouler dans une confortable indifférence, mais le comité 64
du Mouvement de la Paix, ne l’entendant pas ainsi, a pris l’ini-

tiative d’inviter les organisations progressistes de la ville à faire
connaître leur opposition à cette réunion.
Appel entendu, puisque plus de dix associations ont répondu
de suite et se sont entendues pour organiser une Contre Université du 7 au 10 septembre 2013. Le programme, encore en
cours d'élaboration, sera disponible sur scud11.canalblog.com.
Y seront proposés des scénettes théâtrales, des concerts, des
conférences-débats, des expositions et des rassemblements.
Elles diront ensemble leur opposition :
 A la manière antidémocratique avec laquelle cette université s'organise (pas d'information auprès des élus locaux, ni
concertation et participation libre citoyenne).
 A l'utilisation abusive et manipulée des termes accolés
"Université" et "Défense".
 Au gaspillage des ressources financières publiques pour des opérations militaires au service d'intérêts privés en période d'austérité.
 Aux orientations du Livre blanc de la Défense.
 A une industrie des technologies "d'armes de destructions
massives" et une armée au service des intérêts financiers.
 A la non prise en compte des principes de précautions face
aux risques avérés de l'industrie militaire (déchets nucléaires,
essais néfastes sur l'environnement et les populations locales,
stocks d'armes, "erreurs" de tirs : missile en Bretagne, "dommages collatéraux"...).
 Au rôle opaque des responsables politiques liés aux grands
industriels pour le développement du commerce des armes.
Et feront connaître leurs propositions :
 Pour une autre orientation de la politique de défense : se
libérant de la tutelle de l’Otan, pour des coopérations d’intérêt
réciproque, pour une action dynamique pour le désarmement…
 Pour que les questions de la défense soient l’objet d’un
grand débat démocratique, et ne soient pas confinées à des
groupes financièrement intéressés.
 Pour que les citoyens, les travailleurs, les populations directement concernées soient étroitement associées à l’élaboration et au contrôle des conditions de sécurité dans les secteurs de l’industrie militaire et particulièrement le nucléaire.
 Pour une remise en cause systématique du complexe militaro-industriel et financier
 En bref, pour faire échec aux logiques de guerre et pour
que la culture de paix irrigue la réflexion politique du pays.

Claude Roussie
Comité départemental des Pyrénées-Atlantiques
Premiers signataires : Parti de Gauche 64 Comité Pau-Béarn, PCF (sections
de Pau et de Garlin), PCOF, NPA, ATTAC, AFPS, FSU-64, Le Mouvement de la
Paix, MRAP, La FASE, Cultur’America, ROCML et des citoyens.
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Crozon : Festival « Debout tout le monde pour la justice, la paix et le désarmement nucléaire »

Objectifs réalisés !

L

e 9 juin 2013 à Crozon dans le Finistère, le Mouvement de la Paix et le Collectif régional des organisations pacifistes de Bretagne et du grand Ouest
ont organisé un festival international pour une culture
et une civilisation de paix associant de très nombreuses
organisations, associations, artistes et particuliers pour
appeler à la mise en place d’une convention internationale d’élimination des armes nucléaires.
En septembre 2012, lors du « Forum de la paix » de Brest
qui a réuni pendant une journée 100 personnes d'une vingtaine d’organisations, les participants ont collectivement pris
la décision d'engager une action de ré-information de l'opinion publique sur les questions de la paix, de la défense et
du désarmement nucléaire. Un des objectifs fixés était d’agir
pour le désarmement nucléaire, en particulier l’information
sur les programmes de modernisation de l'arme nucléaire en
cours en Bretagne (M51 en particulier) et ce, en faisant vivre
sur l'Ouest de la France, le collectif ICAN.
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Les objectifs fixés ont été pleinement réalisés :
• Mise en place d'un collectif interrégional et début de mise
en place de collectifs locaux et départementaux
• Remise d'un document d'information à 100 000 personnes
sur l'ensemble de l'Ouest
• Actions décentralisées et médiatisation très positive de
celles-ci - FR2, FR3, BFM-TV, Bigouden TV, Ouest France, Télégramme, Planète Paix, point de vue dans Ouest-France (lectorat quotidien de 3 millions de personnes)
• Création d'un blog dédié à cette campagne et l’utilisation
optimale des réseaux sociaux avec implication de jeunes
• 4000 affiches d'information
• Rassemblement final le 9 juin d’un millier de personnes dans
le cadre du festival « Debout tout le monde pour la justice la
paix et le désarmement nucléaire » à Crozon face à la base
de sous-marins nucléaires de l'Ile Longue.
Ce festival, avec sept débats non-stop, une contribution déterminante des artistes pour la paix (concert et expositions)

N

atio n al
17

et une marche de clôture, a atteint l’objectif principal fixé à
savoir : poser un acte citoyen fort pour montrer notre détermination dans la mise en œuvre du désarmement nucléaire et
notre volonté d'un débat national sur cette question et ce, en
faisant vivre en particulier le 9 juin, la diversité idéologique,
thématique et organisationnelle qu'implique la lutte pour le
désarmement nucléaire .
Enfin, le débat autour du livre « Arrêtez la bombe » écrit
par Paul Quilès, le Général Norlain et Jean-Marie Collin fut
aussi (avec 500 participants) un moment fort, tout comme
les interventions des délégués internationaux (Irak, Iran,
Grande-Bretagne, ICAN Europe - Afrique - Moyen Orient), le
message de Jacques Gaillot lu à l’entrée de la base et l’appel
des organisateurs à rester unis dans la lutte pour le désarmement nucléaire.
Pour ce qui concerne le bilan financier, les recettes bien que
conséquantes, n’ont pas permis de boucler le budget et des
déficits subsistent (vous pouvez adresser votre soutien financier au comité de Rennes à la Maison de la Paix, 13 Square de
Galicie, 35200 Rennes).
Au-delà de quelques insuffisances ou erreurs dues en partie
aux conditions atmosphériques très dures et au programme
ambitieux, le bilan a fait apparaitre une satisfaction générale
assortie d’une fierté méritée et d’un climat de confiance renforcé entre les organisations.

Roland Nivet
Comité de Rennes du Mouvement de la Paix
Hervé Cadiou
Université européenne de la paix

Assemblée générale de ICAN France
Les organisations membres de la Campagne Internationale pour l'abolition des armes
nucléaires en France (ICAN) se sont réunies en Assemblée générale le 29 juin 2013 à Lyon.
La rencontre avait pour objectif de revisiter la campagne en France et de la re-fonder en vue de passer un
cap en terme de lisibilité et de crédibilité fasse aux pouvoirs publics, aux médias et à l’opinion. A l’issue des discussions,
un plan d’actions adapté au contexte actuel à été adopté comprenant :
 La mise en place d’un comité de pilotage chargé d'animer la campagne en France et de servir de relai avec les instances
régionales et internationales de ICAN.
 La création d’une association de soutien à ICAN France sous une entité juridique spécifique (association loi 1901), dont
les statuts seront développés par le Comité de pilotage. Cette création permettra de faciliter la gestion administrative de la
campagne et de pouvoir solliciter des financements, d’embaucher du personnel, etc.
 La création d’une campagne "de masse" autour de la pétition pour un traité d'interdiction sur www.goodbynuk.es
 Le lancement d’une campagne de sensibilisation pour obtenir le soutien du gouvernement français à la conférence du Mexique
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La délégation du Mouvement de la Paix à Hiroshima et Nagasaki

Maintenir la pression auprès des états nucléaires

L

Nous nous sommes rendus au monument des enfants où nous
e Mouvement de la Paix organise chaque année en
août, le départ d’une délégation au Japon à l’oc- avons déposé les origamis d'oiseaux bonheur réalisés par les
casion des commémorations des bombardements enfants d'une école du Doubs suite à une intervention du Moud’Hiroshima et Nagasaki. Cet été, neuf délégués ont fait vement de la Paix dans leur classe.
le voyage du 31 juillet au 10 août, parmi lesquels trois
Le 3 août, la conférence mondiale contre les bombes A et
militants du Mouvement de la Paix et six personnes du
Comité d'entreprise des Cheminots de Marseille. La H a débuté avec plusieurs centaines de participants japonais
conférence mondiale contre la bombe et pour un monde et étrangers. Les témoignages d'Hibakushas, survivants du
bombardement, ont ouvert
débarrassé de l'arme nula première séance plénière
cléaire a rassemblé plus
« Un sondage commandé par le Mouvement de la Paix en 2012
sur un ton émouvant. Ces
de 7000 personnes avec
à l’institut de sondage IFOP, a révélé que 81 % des Français
témoignages poignants ont
89 délégations étrangères
étaient en faveur d’un engagement de la France vers un processus international de Convention d’éliminiation des armes nuété suivis des interventions
représentant 20 pays à
cléaires. Cette étude montre que nos idées sont partagées par la
de victimes des essais nutravers le monde.
majorité des Français et nos responsables politiques ne peuvent
cléaires des îles Marshall et
donc éviter plus longtemps le débat. Il est de notre devoir de
de Chelyabinsk.
Les délégués du Mouvement
rassembler les forces nécessaires pour changer cette majorité
de la Paix et André Liminana
sociale en majorité politique permettant d’offrir d’autres choix
Ces témoignages des atrodu Comité d’Entreprise des
dans l’objectif de valoriser la Culture de la paix et mettre un
cités
et des souffrances mascheminots de PACA nous literme difinitif à la guerre. De ce point de vue, l’abolition des
sives
subies par les peuples
vrent leurs impressions.
armes nucléaires n’est pas une utopie. C’est une ambition réaliste. Le désarmement nucléaire ne sera pas la conséquence de la
réveillent notre colère contre
non-prolifération mais au contraire, son nécessaire préalable ».
les États détenteurs de l'arme
Nous avons débuté notre sénucléaire. Les centaines de
jour avec la visite de la ville,
* Extrait de la déclaration d’Aurélie Royon, coprésidente du Mouvement de la Paix,
lors de la séance plénière de la conférence mondiale intitulée "Construire le soutien
milliers de vies détruites par
du parc de la Paix et bien ende l'opinion publique et un mouvement pour un monde libéré des armes nucléaires"
l'utilisation des bombes A
tendu du musée de la Paix qui
et H en situation de guerre
a permis à chacun d'approfondir ses connaissances sur le bombardement atomique du 6 aôut comme pour des essais, est criminelle et nous appellent à lutter,
1945 et ses conséquences, sur les effets des armes atomiques et toujours plus intensément pour qu'il n'y ait plus jamais d'Hiroshide faire le point sur les armes nucléaires dans le monde. Notre ma, plus jamais de Nagasaki, plus jamais d'Hibakushas.
groupe est sorti ébranlé de cette visite, tout aussi enrichissante
Le 4 août, le Mouvement de la Paix a été sollicité pour intervequ'émouvante. Océane, 12 ans, qui a suivi la visite avec intérêt
a conclu sur une phrase toute simple et pourtant très sensée : nir lors d'une séance plénière intitulée "Construire le soutien de
"C'est vrai que c'est atroce mais c'est surtout idiot cette bombe si l'opinion publique et un mouvement pour un monde libéré des
elle doit détruire même ceux qui l'utilisent..."
armes nucléaires".
Aurélie Royon, coprésidente du Mouvement de la Paix, a été invitée à intervenir*. Il se dégageait de la discussion une énergie
très positive, accentuée par la participation de plusieurs jeunes qui
ont insisté sur l'importance de mener des actions publiques et des
actions d'éducation pour convaincre l'opinion publique de s'engager
pour l'abolition nucléaire.
Très tôt, le matin du 6 août, nous avons rejoint l'ensemble des
délégations étrangères pour assister au parc de la Paix, à la cérémonie de commémoration du bombardement de la ville. Des milliers de personnes se sont réunies pour écouter une allocution d'un
conseiller municipal. Il est notamment revenu sur la conférence
d'Oslo sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires
qui a réunit en mars dernier, 127 États venus affirmer l'inhuma-
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nité des armes nucléaires et la nécessité
d'agir pour leur éradication totale. Deux
enfants des écoles primaires d'Hiroshima
ont ensuite pris la parole en appelant les
citoyens du monde à agir pour la paix, de
toutes les manières possibles.
Dans l'après midi, la conférence reprit
avec des témoignages d'Hibakushas et
la présence remarquée du réalisateur
Oliver Stone (auteur de Platoon) qui
a réalisé une série de documentaires
intitulée "L'Histoire secrète des États-Unis". Il y dénonce le
mensonge des États-Unis, qui ont toujours présenté les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki comme une nécessité
pour arrêter la guerre meurtrière du Pacifique, expliquant que le
Japon, à l'armée moribonde à l'été 1945, était prêt à capituler
et que les bombardements n'étaient pas nécessaires sauf pour
asseoir définitivement la supériorité états-unienne sur le monde
au sortir de la guerre.
Le soir du 6 août, sur les bords du fleuve, une foule immense
s’est réunie dans une ambiance fraternelle pour déposer
des lanternes colorées
sur les eaux noires.
Elles rappellent que le
fleuve est devenu la
tombe de dizaines de
milliers de victimes des
bombardements qui,
accablées par leurs
brûlures provoquées
par les rayons lumineux dégagés par les
bombes, se sont jetés dans l'eau dans l'espoir d'y trouver un
soulagement à leur souffrance indicible. Nous avons notamment
déposé une lanterne aux couleurs du Mouvement de la Paix
avec un message "Never forget, never give up ! Heiwa" ("N'oublions jamais, n'abandonnons jamais, Paix !")
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sant individuellement une fleur blanche,
symbole de deuil.
La délégation du Mouvement de la
Paix fut invitée le lendemain à participer activement à un atelier abordant la
Conférence de Révision du TNP, en 2015
à New-York. La présentation de la campagne ICAN, entre autres, fut appréciée
ainsi que la diversité des actions menées
par le Mouvement de la Paix sur le thème
du désarmement nucléaire. Deux thèmes
sont ressortis de ces échanges : celui de
l'importance des syndicats vis-à-vis du complexe militaro-industriel et donc de sa reconversion ainsi que l'importance des nouveaux médias sociaux, leur multiplication et leurs possibilités.
Le soir, Malika Bettiche et Aurélie Royon ont été conviées à
participer au forum des femmes contre les armes nucléaires. Ce
fut un moment d'échange, de chaleur et de fête inoubliable dans
un esprit de sororité internationale.
Après une minute de silence très émouvante lors de la clôture
de la conférence le 9 août, tous les militants pacifistes et étrangers se sont séparés avec émotion au terme de ces journées
intenses d'amitié et de travail conjoint autour d'un splendide
buffet offert par nos amis japonais. Chaque délégation a proposé
un petit spectacle, nous avons chanté « La Paix sur Terre » de
Jean Ferrat dont nous avions traduit le refrain en anglais et en
japonais. Nous avons donc quitté Nagasaki, plus motivés que
jamais et nourris de la conviction que nous ne sommes pas seuls
à vouloir agir et à affirmer notre volonté de voir bientôt l'éradication totale des armes nucléaires et de construire ensemble, ici
et ailleurs, un monde de Paix.

Pour la délégation
Aurélie Royon, Coprésidente du Mouvement de la Paix
André Liminana, CE cheminots de PACA
Mickaël Jessand, Mouvement de la Paix
Malika Bettiche, Mouvement de la Paix

Dès l'arrivée à Nagasaki le 7 août, nous sommes allés nous
recueillir au mémorial de l'épicentre de la bombe A, en y dépoLe texte d'appel issu de la conférence mondiale contre les bombes A et H réaffirme que « l'usage de cette arme de destruction massive est un crime contre l'humanité. […] L'interdiction de cette arme est une urgence pour l'humanité tout
entière ». Cet appel prend appui sur les 135 pays membres de l'ONU (70 %) qui s'engagent fermement en ce sens ainsi
que sur les travaux et la réflexion développés en termes de conséquences humanitaires de cette arme. Il rappelle aussi et
surtout que la clé de la réussite est dans la force des mouvements pacifistes et de l'ensemble de l'opinion publique.
Enfin il appelle à l'action : agir auprès des Etats nucléaires, en solidarité avec les victimes nucléaires, pour se libérer de
l'énergie nucléaire et pour que les budgets militaires soient redéployés pour la satisfaction des droits humains, du développement social, de la démocratie et de la sauvegarde de l'environnement.
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Calendrier des initiatives et campagnes à venir
 13, 14 et 15 septembre :
Fête de l’Humanité. Le Mouvement de la Paix ira à la rencontre de partenaires, accueillera et fera vivre des rencontres
qui allient le culturel et le politique : débats, concerts, repas,
convivialité… des rencontres au service de la transformation
sociale et de la Paix.

 Février 2014 :
Rencontre de Mexico sur les conséquences humanitaires des
armes nucléaires (détail en page 22)

 21 septembre :
Journée internationale de la Paix : des drapeaux aux
fenêtres et des événements sur tout le territoire.

 Avril 2014 :
PREPCOM du TNP

 10 au 13 octobre :
Les rendez-vous de l’Histoire à Blois sur le thème de la
Guerre. Conférence sur la guerre et l’arme nucléaire.
 11, 12 et 13 octobre :
Conférence Otan-Afghanistan à Strasbourg (voir ci-dessous)

 15 avril 2014 :
Journée d’action sur les dépenses militaires

 6, 7, 8 et 9 juin :
Les rencontres de paix de Sarajevo
 31 juillet au 6 août :
Rencontres internationales de jeunes
 7, 8 et 9 novembre :
Forum de la paix et congrès du Mouvement de la Paix

 18, 19 et 20 octobre :
Séminaire pour une Méditerranée débarrassée des armes
nucléaires (programme en page 21)

Conférence « Afghanistan 2014, défis pour la paix et le développement » à Strasbourg
du 11 au 13 octobre 2013

C

ette conférence fait suite à celle qui s’est tenue à
Bonn l’année dernière. Le Mouvement en est partenaire, à la fois en tant que tel et comme coordinateur du Collectif Otan-Afghanistan français. Le départ annoncé des troupes de l’Otan et des USA, principalement,
en 2014 pourrait être remis en cause et l’Otan a émis la
prétention de coordonner la reconstruction.
La communauté afghane en exil en Europe, soutenue par
des organisations afghanes, sera représentée avec les organisations européennes pour la paix pour s’engager concrètement pour la paix. L’avenir de ce pays doit appartenir à son
peuple et cela concerne aussi les autres pays de la région.
 Objectif : contribuer à des propositions concernant
la reconstruction de l’Afghanistan après 33 ans de guerre.
 Première exigence : départ de toutes les troupes
combattantes étrangères.
 Au programme :
- Les questions essentielles, touchant aux structures de
l’État et aux associations locales
- Articulation du processus de paix et de réconciliation,
- Rôle des différentes organisations de talibans,
- Rôle des femmes et le chemin vers leur émancipation,
- Éducation pour tous, etc.
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Le programme final est en cours de traduction en français
et sera bientôt disponible.
En tant que tel et comme animateur du Collectif Otan-Afghanistan, le Mouvement interviendra dans la première table ronde
et la table ronde de conclusions et aura la responsabilité d’un
atelier. Le Comité du Bas-Rhin du Mouvement a pris la responsabilité de la soirée culturelle du samedi soir.
Patrice Salzenstein (Besançon) et Yves-Jean Gallas (Clichy)
font partie du « Comité de Coordination International » (ICC)
du réseau « No to war – no to Nato »
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URGENT : dernières inscriptions le 20 septembre ! Voir fiche d'inscription jointe au bulletin

Du 18 au 20 octobre 2013 - Séminaire en Méditerranée
Inscrit dans la semaine du désarmement de l’Onu, ce séminaire
poursuit les débats du forum social mondial (FSM) thématique
de Marseille et du FSM de Tunis pour ouvrir la perspective
d’une Méditerranée de paix.

Trois temps fort de débats et d’échanges :

« Abolir les armes nucléaires »
« Cultiver la paix, partout avec tous »
« Pour une Méditerranée pacifiste et solidaire »
Embarquement entre Marseille-Ajaccio sur le Danielle
Casanova pour une Méditerranée de Paix .
• Départ de Marseille : vendredi à 18h
• Retour de Marseille : dimanche à 8h
• Hébergement en cabine : dîners et petit déjeuner à bord



Soirée du 18 octobre à bord, table ronde : « Abolir les armes nucléaires »
Kate Hudson, Collectif pour le Désarmement Nucléaire CND (GB) ; l’enjeu de la lutte contre le Trident en Grande Bretagne (à confirmer)
Un représentant du Mexique, pays accueillant la prochaine conférence sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires (à confirmer)
Pierre Villard, coordinateur ICAN France



Samedi 19 octobre, à l’Assemblé territoriale d’Ajaccio, table ronde : « Cultiver la paix, partout avec tous »
Dominique Bucchini, président de l’Assemblée Corse
Agnès Bussat, Mouvement pour une alternative non-violente (MAN)
Un représentant de l’afc UMANI (à confirmer)
Une représentante d'une organisation féministe
Déjeuner organisé par les amis de la CMCAS ; temps de rencontres culturelles, associatives
Commémoration 70 ans de la libération de la Corse, hommage aux résistant-e-s



Samedi 19 octobre à bord, table ronde : « Pour une Méditerranée pacifiste et solidaire, perspectives et pistes d’actions »
Bernard Salamand, Centre de recherche et d’Information pour le Développement (CRID)
Lilian Halls French, Initiative Européenne féministe (IEF)
Aymen Hacen, poète tunisien, pour une approche de la solidarité par la culture
Shura Dumanic, pacifiste Croate, féministe

Inscriptions définitives avant le 20 septembre à : Mouvement de la Paix 45, rue de Forbin - 13002 Marseille
13@mvtpaix.org ; https://sites.google.com/site/bannukesenmediterranee/ - Tarif : 280€
Pour tous renseignements contacter : Régine Minetti : 06 88 43 79 93 - Michel Dolot : 06 79 53 96 41
Mouvement de la Paix - 9, rue Dulcie September - 93400 - Saint-Ouen - courriel : national@mvtpaix.org
https://sites.google.com/site/bannukesenmediterranee/
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Congrès : « Pour une paix durable en Europe et dans le monde », les 8 et 9 novembre 2014

L

e prochain Congrès du Mouvement de la Paix sera précédé d’un forum de la paix le vendredi 7novembre,
dont le sujet sera : « Quelle alternative à l’intervention
armée, quand l’économie de guerre et la culture de guerre sévit ? Qu’est-ce que les peuples d’Europe peuvent/doivent faire
pour ne pas recourir à la guerre ? ». Un éclairage historique
permettant de commémorer le centenaire du pacifisme sera
le socle de la réflexion.
Le Lieu : Toulouse (sous réserve de confirmation).
Ce choix doit nous permettre de développer le Mouvement
de la Paix dans le Sud-Ouest.
 Notre congrès, c’est quoi ?
- Un temps pour faire le bilan des avancées au regard des
orientations prises au congrès de novembre 2011
- Un temps où l’on fait un état des lieux de la place du
Mouvement de la Paix dans la société nationalement et
internationalement
- Un temps pour définir nos orientations et l’avenir du
Mouvement pour 2017.
 Comment le faire vivre ?
En associant les adhérents bien en amont. Les orientations
doivent être le fruit de ces travaux préparatoires. Pour cela,
une méthodologie et des étapes sont mises en place.




D’un point de vue méthodologique :
• La collaboration avec les comités bien en amont et tout
au long de la préparation est une exigence ; la méthode
doit être au service de cet objectif.
• Faire remonter le plus scrupuleusement possible les actions conduites dans les comités qui ont concrétisé les
urgences, les orientations.
• Permettre au plus grand nombre de participer à l’élaboration du Livre blanc de la Culture de paix.
• Les fiches "urgences" restent valides et constituent tou-

jours notre référentiel mais il reste à les traduire en
programme d’actions. Le Livre blanc de la culture de
paix pourrait en être le support.
• Constituer un groupe de travail « Congrès » qui pilotera les
travaux, garant des étapes et rendant compte des avancées.
 Du point de vue des étapes :
 Constituer un groupe de pilotage « Congrès 2014 » en
septembre 2013
 Groupes de travail et comités sont sollicités au travers
d’un questionnaire : Octobre à novembre 2013
 Compilations des données pour élaboration du bilan
et piste des orientations : novembre 2013 à janvier 2014
 Élaboration des orientations jusqu’en juin 2014
 Proposition pour le renouvellement des instances de
juin à octobre 2014.
Ce congrès doit être l’affaire de tous. Chacun est invité à
s’inscrire dans les commissions de travail.
 Les commissions et groupe de pilotage :
1. Forum de la Paix et partenaires invités (nationaux et
internationaux)
2. Questionnaire au comité, un outil pour construire ensemble (finalisation, dépouillement)
3. Bilan de l'impact du Mouvement de la Paix sur la société (synthèse du questionnaire aux comités)
4. Construire Le livre blanc de la Culture de paix, (rapport
d’orientation, mise en action des fiches "urgences")
5. Évènements artistiques, expositions notamment de la
Galerie l'Art et la Paix
6. Renouvellement des instances
7. Recherche de financement
8. Communication et médiatisation
9. Logistique et relations avec le site d'accueil
 Groupe de pilotage : il sera constitué des pilotes de
toutes les commissions pour la mise en place d’un rétro planning, de l'arbitrage et de la mise en harmonie des moyens.

Février 2014 : Conférence de Mexico
Pour la première fois une conférence intergouvernementale sur le thème de l’impact humanitaire des
armes nucléaires s’est tenue les 4 et 5 mars 2013 à
Oslo. Elle a accueilli les délégations de 127 États et
fut précédée d’un forum de la société civile. La conférence de Mexico en sera la suite logique.
La conférence d’Oslo avait pour objectif d’appréhender la
question de l’arme nucléaire sous l’angle des conséquences
sur l’organisation de la vie humaine (organisation des secours, impact sanitaire, environnemental, économique).
Ainsi, la réussite de cette initiative, extérieure aux instances
onusiennes, repose sur le fait que les nombreux pays présents
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(très majoritairement non détenteurs de l’arme nucléaire mais
aussi l’Iran, l’Inde et le Pakistan), s’organisent et sont en phase
avec la société civile et le droit international humanitaire. Les
constats partagés ont permis de dégager les points suivants : les
états ne sont pas en capacité de conduire une réponse humanitaire face à une explosion nucléaire volontaire ou accidentelle.
Les conséquences d’un tel cataclysme sont dévastatrices et dans
de telles circonstances la catastrophe est transfrontalière.
Les conclusions d’Oslo irrigueront aussi les groupes onusiens de travail à composition non limitée.
En proposant d’accueillir la prochaine conférence qui aura lieu
en février 2014, l’État du Mexique a instauré un nouveau processus de discussion dans l’agenda du désarmement nucléaire.
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Crozon
lle-et-Vilaine
Rennes. Un missile place de la mairie
défense jeudi 30 mai 2013

Impossible de le manquer, le missile a attiré les regards.
Ouest-France
Le Mouvement de la Paix ne lâche rien dans son combat
pour la suppression des armements nucléaires.

cléaire. »

Le Rennais, Roland Nivet, l’un des responsables régionaux de ce
mouvement expliquait, ce jeudi après midi, la raison de la présence
de ce missile à Rennes, place de la mairie. Un missile qui est l’œuvre
d’artistes finistériens de Châteauneuf-du-Faou : « On l’a construit
après l’explosion d’un missile en plein vol, il y a quelques semaines. Le M51 représente, à nos yeux, l’exemple le plus abouti
de la violation, par la France, du traité de non-prolifération nu-

Pour Le Mouvement de la Paix, ce missile pose la question du « risque zéro » et « de la modernisation des armes nucléaires, deux des thèmes
qui seront au centre du rassemblement que l’on organise à Crozon, le 9 juin, avec une quarantaine d’autres organisations, devant la base
des sous-marins nucléaires ».
Le Mouvement de la paix souhaite ainsi « lancer le débat sur la nécessité du désarmement nucléaire avant le vote de la loi de programmation militaire qui concerne 240 milliards d’euros ».
Le missile va circuler en Bretagne. Dans les semaines à venir, il est attendu à Morlaix, Brest, Quimper, Pont-L’Abbé et, peut-être, Lorient.
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Hiroshima
Rennes
Rennes. Le Mouvement de la Paix se
souvient du bombardement de Nagasaki
Solidarité vendredi 09 août 2013

Bretagne
Mouvement pour la paix. Rassemblement symbolique au menez-hom

Le Mouvement de la Paix a improvisé une exposition de photos, place de la mairie.
À l’occasion du 68e anniversaire du bombardement de Nagasaki, Le
Mouvement de la Paix, a exposé des photos, cet après-midi, place de la mairie.
L’association a interpellé les passants, au cours de cette exposition improvisée sur
le pavé du centre-ville. « La menace nucléaire est toujours présente. Même si en
période de vacances, il faut s’accorder un moment de réflexion, explique Roland
Nivet, responsable du Mouvement de la Paix, si Rennes était touchée par une
bombe similaire à celles d’Hiroshima et de Nagasaki, la ville n’existerait plus ».
L’exposition sera visible fin septembre, à la Maison de la Paix, 13 square de Galicie
à Rennes, dans le cadre de la journée mondiale de la Paix.

Une vingtaine de militants et sympathisants du Mouvement pour la paix des
comités de Brest et Morlaix se sont rassemblés hier midi au sommet du MenezHom pour commémorer le 68e anniversaire de la tragédie d'Hiroshima et Nagasaki.
Symboliquement, ils ont choisi une nouvelle fois le Menez-Hom, situé à quelques
encablures de l'Ile Longue. « Le site abrite 384 bombes atomiques, soit 90 % de la
puissance nucléaire française. Chaque missile représente 100 fois la bombe lâchée
sur Hiroshima qui a fait 140.000 victimes », rappelle Anne L'Hénaff qui a lancé un
appel au désarmement nucléaire. (Photo Gwénaëlle Le Ny)

« Prendre la mesure de l’horreur nucléaire »
• jeudi 8 août 2013 09:09
Prise de conscience
Depuis 1994, le Mouvement de la paix conduit chaque année une délégation qui participe aux
cérémonies dans les deux villes japonaises.
«Nous sommes avec eux pour commémorer les victimes de cette tragédie, mais aussi pour
repenser le monde et l’avenir durablement sans armes nucléaires. De nombreuses actions en
France se tiennent en ce jour pour l’arrêt des nouveaux programmes de missiles, tête et sousmarins, un moratoire sur les essais en laboratoires et un Traité d’interdiction des armes atomiques.
Nous exhortons notre président, le ministre de la Défense et des Affaires étrangères à se rendre aux
prochaines commémorations pour, prendre la mesure de l’horreur nucléaire», poursuit la présidente
du Mouvement de la paix.
Une prise de conscience que les militants appellent à soutenir via différentes actions : une cyber
pétition et une autre téléchargeable, en direction de François Hollande sont notamment en ligne sur
le site du collectif ICAN* France.

«Il y a 68 ans, Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août, subissaient l’horreur atomique.
aujourd'hui se tient un moment important de commémoration, ici, aux Réformés, sur ce lieu
d’histoire». Mardi, en haut de la Canebière, des banderoles et des drapeaux à l’effigie du
Mouvement de la paix ornaient la statue du monument aux morts.
Au micro, Régine Minetti, présidente du Mouvement de la paix dans les Bouches-du-Rhône,
entourée d’associations et de médecins venus eux aussi se souvenir, et militer contre l’arme
nucléaire. «Nous honorons aujourd’hui la mémoire de Senji Yamaguchi, survivant de la bombe
de Nagasaki, disparu récemment. Il n’a eu de cesse d’exhorter la communauté internationale pour
libérer le monde des armes atomiques, explique avec émotion Régine Minetti, nous soutenons le
peuple japonais qui défend l’article 9 de sa constitution, remis aujourd’hui en cause par l’extrêmedroite japonaise». Stipulant que «le Japon renonce à jamais à la guerre [...] ou à l’usage de la force
comme moyen de règlement des conflits internationaux».

« Étapes à franchir »
«Tous les ans nous sommes mobilisés à l’occasion de l’anniversaire de cette catastrophe»,
confie le docteur Yves Perrin Toinin. «Si un jour un missile décolle par erreur, vous imaginez les
conséquences ! C’est pourquoi nous insistons sur les étapes à franchir, comme supprimer l’état
d’alerte des missiles ou consulter le parlement avant de prendre la décision de les lancer».
Plus loin, au milieu des représentants d’associations et de représentants de partis politiques de gauche
à présent dispersés en petits groupes, des séniors discutent. «La France est un marchand d’armes,
on est les premiers responsables de ce qui se passe. Le plus inquiétant c’est que rien ne soit fait. Il y
a encore des enfants dans ces villes qui naissent malformés ou malades !», s’énerve Marie-Hélène,
membre de la CGT des retraités, soutenue par un «oui c’est vrai !» de ses précédents interlocuteurs.
Le 20 septembre, un forum de la paix se tiendra au conseil régional, un jour avant la journée
internationale de la paix.
Des rendez-vous qui précèdent une traversée organisée par le Mouvement en Corse du 18 au 20
octobre, pour une «Méditerranée pacifique, solidaire, zone exempte d’armes nucléaires».
Elisa Philippot
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Politique

le 6 Août 2013
« L’arme nucléaire nous coûte très cher »
Mots clés : nucléaire, mouvement de la paix, hiroshima,
Le Mouvement de la paix des Bouches-du-Rhône commémore les
68 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki. Sa présidente,
Régine Minetti, prône le désarmement.
Pourquoi est-ce important de se souvenir des bombes sur Hiroshima
et Nagasaki, que vous commémorez à Marseille ?
Régine Minetti. Ils ont ouvert l’ère de la barbarie et de la terreur, et ont été
l’une des raisons à la création du Mouvement de la paix. Depuis les années
1990, il conduit annuellement une délégation à Hiroshima. Les pacifistes japonais ont aujourd’hui beaucoup à faire
pour sortir leur pays, par le biais de sa constitution, de toute intervention armée. Ceci dit, on peut souligner de grandes
avancées. Il y a eu à Oslo, fin avril, une conférence internationale organisée par la Norvège qui a réuni 127 pays. A Oslo,
la France a choisi la politique de la chaise vide et a aussi tenté, en coulisse, d’empêcher d’autres pays de participer. Ce
débat est aussi porté par la Campagne internationale pour l’élimination des armes nucléaires (CIEAN). Il a été reconnu
qu’elles sont une atteinte aux droits humanitaires. L’intelligence serait de l’éliminer au plus vite.
Selon vous, ces premiers pas sont-ils suffisants ?
Régine Minetti. Il faut absolument que les gens s’emparent de ce sujet, débattent, pour arriver à l’élimination totale
de cet arsenal, car cela les concerne tous. Les états auraient alors la charge de mettre en œuvre ce traité d’éradication
de l’arme nucléaire. Mais la solution ne viendra jamais du sommet de la pyramide. Le débat commence quand même à
se répandre, mais il est étouffé d’un point de vue politique. On ne peut pas envisager un avenir durable, serein, juste,
avec des outils de ce genre. Nous militons aussi pour que nos dirigeants aillent à Hiroshima. Quand on y va, on change
obligatoirement d’idée sur l’utilité d’une telle arme. A Hiroshima comme à Nagasaki, il se dégage une force de culture
de paix qui est extraordinaire.
En quoi est-ce si nécessaire pour le deuil des victimes d’en parler ?
Régine Minetti. D’abord, il y a eu des victimes de la barbarie, la population civile, qui était innocente. Il y a eu 250 000
morts en l’espace d’un éclair. Et puis il y a eu les «hibakusha», c’est-à-dire les survivants, qui se sont battus pour que
plus personne n’ait à revivre ça. Soixante-huit ans après, ils ne sont plus qu’une poignée et parcourent le monde pour
témoigner. C’est à nous de prendre le relais de cette terrible histoire pour écrire des pages plus sereines, porteuses
d’avenir. Sans compter que l’arme nucléaire nous coûte très cher. Si cet argent était investi dans les besoins des gens,
peut-être que les choses changeraient radicalement.

Rendez-vous aujourd’hui, à 18 heures, aux Réformés (haut de la Canebière), à Marseille.

La paix en mouvement - N° 3 - Septembre 2013

L’agenda 2014
du Mouvement de la Paix

L

’année 2014 commémorera les 100 ans de
l’assassinat de Jean Jaurès, homme politique
français, qui s'est notamment illustré par son
pacifisme et son opposition au déclenchement de la
Première Guerre mondiale.
Le Mouvement de la Paix a décidé de lui
consacrer son agenda 2014. Jaurès l’historien,
Jaurès le député, Jaurès le rédacteur, Jaurès le
dénonciateur du nationalisme, le défenseur
de la paix mondiale, de la laïcité, des
droits individuels… L’agenda 2014 nous fait
découvrir ou redécouvrir chaque semaine
du calendrier les différentes facettes de ce
grand homme.
L’agenda 2014 rend également hommage
aux grands pacifistes d’avant 1914 connus
ou à découvrir tels que Clara Zetkin,
Henri Barbusse, Théodore Ruyssen,
Anatole France, Louis Lecoin,…
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