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« Les jeunes : bâtisseurs de la
paix de demain »

L

es questions de sécurité, de
paix et de réconciliation deviennent de plus en plus des
sujets d’actualité. Le Mali tente
de se relever d’un conflit armé
qui a, durement, éprouvé ses populations ; l’Ukraine est au bord
de la guerre, la Syrie est à feu et
à sang, etc. Dans le processus de
résolution de la crise et de réconciliation nationale, engagé par les autorités du pays, les
jeunes ont un rôle capital à jouer. Tout comme dans la
crise ukrainienne les jeunes ont le devoir de réagir par la
parole, comme l'a dit David Grossman " Les mots sont la
seule arme que je possède"
Le Mouvement de la Paix a initié une série d’activités visant à
former, sensibilisé et surtout à établir des discussions directes
et indirectes sur la Paix, la gestion non-violente des conflits,
les droits de l’Homme, la diversité culturelle et les valeurs universelles. Les actions organisées ne regroupent pas assez de
jeunes pour renforcer durablement notre mouvement et le rajeunir également. Il est de notre devoir de former la jeunesse
aux droits humains, surtout en période de crise afin qu’ils initient des programmes de sensibilisation sur la paix et la réconciliation nationale.
« Notre mission est de faire de la paix et de mettre fin au
conflit notre priorité absolue ». Cette mission, nous devrons,
impérativement, la réussir afin que notre pays et le monde puissent se concentrer sur d'autres préoccupations qu'il convient de
résoudre tel que l'injustice sociale, la famine, les maladies ».
La Présidence du Mouvement de la Paix s'accorde à dire qu'il
faut impérativement «sensibiliser les jeunes aux conflits et aux
situations de post-conflit ». A cet effet, élargir le concept de
culture de la Paix et de la non- violence à travers les technologies de l'information et de la communication pour que les
jeunes soit en capacité de former d’autres jeunes à leur tour.
Les actions menées et notamment la Rencontres International
de Jeunes sont l'occasion de rappeler les principes fondateurs
de la culture de Paix que sont l'éducation, tolérance, la solidarité
et le savoir vivre ensemble. Les jeunes doivent s'exprimer pour
rappeler aux dirigeants qu’envoyer des troupes armés dans les
pays en crise s'est faire d'avantage de victimes et ça ne ramène
pas la stabilité, bien au contraire.
Il convient ainsi de rappeler que: "La Paix a besoin de nous et
nous avons tous besoin de Paix" surtout pour les jeunes générations qui devront à leur tour agir pour une Paix durable dans
le monde.

La Paix en mouvement
Responsables de la publication : Régine Minetti, Pierre Flament
Chargée de communication : Sehade Mahammedi
Conception maquette : Laurence Leclert
Graphiste - maquettiste : Laurence Leclert
Comité de rédaction : Pierre Flament, Sehade Mahammedi,
Régine Minetti, Édith Boulanger, Françoise Faitot, Georges
Pellet, Claude Ruelland, Michel Thouzeau, Pierre Villard,
Théodora Lamine-Lebou

Pour la diffusion de vos informations dans ce bulletin,
envoyez vos demandes, contributions et propositions
à sehade.mahammedi@mvtpaix.org et vos initiatives/
photographies à initiatives@mvtpaix.org

Alexandre Dicko
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Le 1er mai : Fête du travail

L

e 1er mai, les comités du Mouvement de la Paix se
sont mobilisés partout en France pour célébrer la
Journée du travail. Pour l’occasion, les comités
ont rejoint les cortèges dans leur ville pour manifester
aux couleurs de la paix.
Premier mai à Rennes 3000 personnes: le Mouvement de la paix participe et s’exprime
Comme tous les ans, le comité de Rennes du Mouvement
de la Paix a participé au défilé du 1er mai. Avant le départ
du défilé qui a rassemblé entre 2000 à 3000 personnes trois
organisations ont pris la parole: la CGT, Force Ouvrière, et le
Mouvement de la Paix. Ce fut l’occasion pour Roland Nivet,
Président du comité de Rennes, de rappeler que « la paix et le
développement dans la justice sont des défis à relever qui impliquent la remise en cause des choix actuels des institutions
financières économiques et politiques (FMI, banque mondiale,
BCE, et leurs relais nationaux) »
Fête du 1er mai - Rennes

Le Collectif Appel des Cent pour la paix de Gironde
s’est aussi mobilisé pour faire entendre leur voix de pacifiste et rappeler l’importance de s’unir pour la paix. Ils
ont distribué 600 tracs et défilé avec une banderolle sur
laquelle on pouvait lire « Pour un XXIème siècle sans armes
nucléaires, pour plus de justice et d’humanité ». Le trac
rappelait d’ailleurs la nécessité de mettre en place un Traité
d’interdiction des armes nucléaires à l’issue de la Conférence du TNP de 2015. Il invitait également à venir débattre
sur ces questions lors de la rencontre le samedi 17 mai à
l’espace association pendant la fête de Courrejean.
A Paris aussi, les membres du Mouvement de la Paix se
sont mobilisés et ont pris part au convoi. Ils étaient une quinzaine à distribuer les tracts "pas un euro pour de nouvelles
armes atomiques en France" et "Abolition des Armes Atomiques", entre deux grosses averses et quelques gouttes
de pluie, tracts qui ont été bien accueillis dans l'ensemble.
Le Comité d’Isère a participé, comme à l'accoutumée,
au défilé du 1er mai, avec son Triporteur de la Paix. Les
membres se sont donnés rendez-vous à 10 heures Place de
Verdun (devant la Préfecture) à Grenoble.

Fête du 1er mai - Paris
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Le Mouvement de la paix
à l’heure des Assemblées générales

L

e premier trimestre de 2014 a été l’occasion pour
les comités d’organiser leur Assemblée générale.
Bon humeur et festivités en tous genres étaient
au programme. Premier mai à Rennes 3000 personnes:
le Mouvement de la paix participe et s’exprime..

 L’Assemblée générale du Comité rennais du Mouvement de la Paix a eu lieu le vendredi 31 janvier à
la Maison de la Paix, 13 Square de Galicie à Rennes.

Il était question de la campagne mondiale pour le désarmement nucléaire mais aussi des orientations pour l’action
au vu de l’implication de la France dans plusieurs conflits en
particulier sur le continent africain. L’ordre du jour proposé
impliquait également le vote du rapport d’activité et du rapport financier ainsi que du rapport d’orientation et la mise
au point d’un premier calendrier d’actions:
• plan d’action pour le désarmement nucléaire et délégation
en Préfecture
• participation à la Journée internationale des femmes et à
la Biennale de l’égalité
• actions en matière d’éducation à la paix
• préparation de Tout Rennes cultive la paix
• participation à l’Université d’été qui se tiendra à Rennes
en juillet 2014
• développement du réseau jeunes de Bretagne et du
monde pour la Paix
• quelles actions pour renforcer le comité en adhérents, en
militants et en ressources financières ?
• élections du conseil d’administration

 Le Comité de Chambéry a organisé son Assemblée générale le 21 janvier. Ce fut l’occasion d’élir le nouveau bureau.
 Le Comité de l'Isère du Mouvement de la Paix a
organisé son Assemblée générale le vendredi 11 avril 2014 au
Centre Culturel de St Marint d’Hères.
Au programme, l'étude du rapport d'activité et du rapport financier, et le renouvellement du bureau
 Le Comité Septemois pour la Paix a organisé son Assemblée Générale le 9 avril à l’Hôtel de ville. Le maire André Molino s’est d’ailleurs joint à l’événement pour remercier le Comité
de Paix pour son travail en liens avec toutes les associations de
la commune. Il a aussi présenté le nouveau délégué municipal
à la Paix, Tayeb Kebab, qui sera chargé de s’investir dans les
rencontres de travail, de soutenir les initiatives du Comité de Paix
et d’être un relais entre la Mairie, le Comité et les Associations.
Le Président Edmond Bonnet a aussi pris la parole pour rappeller
l’importance de mettre « l’HUMAIN » au centre de nos préoccupations et de ne pas riposter à la « haine » par la « haine ».
 Le comité d’Achères Poissy a organisé son Assemblée
générale le samedi 8 février 2014. Plusieurs événements au
programme :
- à partir de 19h débat avec nos invités: le collectif Romyvelines
(romyvelines.over-blog.com)
- à 20h15 le verre de l'amitié et de paix offert par le comité local
- à 20h45 le repas préparé par nos amis roms et danses traditionnelles
 Le Comité de Saint Ouen a organisé son Assemblée
Générale le samedi 22 mars dans une ambiance joyeuse et
dynamique. L’Assemblée a rassemblé plus de 50 personnes
autour d’un repas pacifique et d’un débat sur l’Ukraine.
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Lundi 14 avril :
Journée mondiale sur les dépenses militaires

D

e Paris à Marseille, les membres de comités ont exprimé par des actions coup de poing leur
mécontentement contre les dépenses d’armement.

Le comité de Saint Denis (93) a retenu la date du 24 avril pour agir contre les dépenses d'armement. Reprenant les
propositions d’action du Bureau International de la Paix (BIP), quelques amis du comité se sont adressés aux passants du
centre ville en fin de journée et les argumentaires ne manquaient pas :
- Basé sur les données du SIPRI, un magnifique panneau présentait l’histogramme des dépenses militaires qui ont plus que doublé en 10 ans, passant de 850 milliards $ en 2002 à 1750 milliards $ en 2013.
- De manière ludique, nombreuses sont les personnes qui ont exprimé leur volonté de transférer
les dépenses d’armement vers les besoins sociaux. En prenant une poignée de billes du contenant
1750 M$ de dépenses militaires, elles ont choisi de les réaffecter
dans les contenants : faim dans le monde, santé, éducation,
environnement, emploi ou logement.
- Enfin, alors que, comme tous les deux ans, se tient dans
le département 93 le salon des armes Eurosatory, la pétition
demandant sa fermeture a recueilli de nombreuses signatures.

 Le samedi 19 avril, c’est la date
choisie par le comité de Rennes du
Mouvement de la Paix pour apporter sa petite contribution à la Journée mondiale pour la diminution des
dépenses d’armement. Le matin et
distribution de tracts a eu lieu sur le
marché du Blosne, dans le quartier où
est située la Maison de la Paix et l’après-midi au cœur de la ville,
place de la Mairie. 800 flyers ont été distribués mettant en évidence que la guerre était sur-armée alors que la paix était sous
financée comme l’a indiqué récemment Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies. Les membres du comité ont pu
engager de bonnes discussions avec les passantes, la majorité
étaient d’ailleurs d’accord avec le message diffusé.
 A Marseille, une quinzaine de militants du Mouvement de
la paix se sont retrouvés pour une manifestation silencieuse sur
le Vieux Port. Les membres du comité
portaient masques et pancartes afin
d’interpeler les gens qui n’ont pas manqué de photographier la manifestation
et d’acquiescer leur solidarité. Moment
fort de l’événement : une dame suédoise a voulu se faire photographier avec les militants car elle
défend l’abolition des armes nucléaire. La Marseillaise et Radio
Dialogue étaient présents pour couvrir l’événement.
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 Le 16 avril, des membres du
comité de Lyon se sont réunis rue de la République à Lyon
pour diffuser des tracts et flyers
sur les dépenses militaires. Cela
a été l’occasion d’engager des
discussions intéréssantes avec
un public jeune en demande d'informations.
 A Paris, les membres des comités d’Ile de France se sont
réunis sur la place Saint-Michel pour un freezing. Affublés de
banderoles, les pacifistes ont interpellé et sensibilisé les passants. Ce fut également l’occasion de distribuer des tracts et
des flyers sur les dépenses militaires. Guillaume du Souich a
d’ailleurs donné un discours et lu aux passants le communiqué
de presse rédigé pour l’occasion.


Le comité du Doubs en action
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La culture et la paix :
les spectacles organisés par les comités

N

os amis des comités se sont grandement investis dans des activités culturelles ces derniers mois. Une
autre manière de sensibiliser le grand public aux valeurs pacifistes. Tour d’horizon des spectacles et
expositions du Mouvement de la Paix.

Le Comité de l’Isère a participé à l’exposition « A l'arrière comme au front, Les Isèrois dans la Grande Guerre »
qui se tenait au Musée Dauphinois de Grenoble. Il était, en
effet, nécessaire de rappeler, à cette occasion, la voix et les
efforts courageux de nos aïeux pacifistes pour empêcher cette
guerre que les esprits les plus lucides voyaient venir et dont ils
avaient prévus toutes les effroyables conséquences.

Semaine théâtrale : 24-28 Mars 2014, une initiative
particulière pour commémorer le centenaire de la
guerre de 14/18.
A l'initiative du du Mouvement de la Paix 19, la troupe
audoise "LA TRIPE DU BOEUF" a donné un spectacle intitulé
"14-18, BLEU SOMBRE HORIZON".Cette pièce s'intègre dans
le centenaire du déclenchement de la guerre et dans la campagne pour la réintégration dans la mémoire collective des
fusillés pour l'exemple. Les différents tableaux sont extraits
des carnets de guerre du Sergent Barthas qui a noté les évènements de chaque jour dans les tranchées et ses idées personnelles sur ces faits.
Les diverses représentations devant les élèves ont touché :
-212 lycéens au lycée Danton à Brive
-90 collégiens d'Allassac
-109 collégiens d'Argentat
-182 lycéens d'Ussel
Deux séances "tout public"ont aussi eu lieu à Saint Viance et
à Argentat. Le Mouvement de la Paix 19 remercie les responsables et les enseignants des divers établissements et tous
ceux qui ont permis la réalisation de cette semaine très bien
reçue par tous.

Une centaine de pacifistes se sont donné rendez-vous le
11 avril à la Bourse du Travail de Dijon où le trio vocal de
Langres "Un chat dans la main" a interprété les chansons
du répertoire "Maudite soit la guerre". Cinq associations
avaient pris l'initiative de cette soirée : l'Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC Côte-d'Or), la Fédération départementale de la Libre Pensée de Côte-d'Or,
le Cercle Marcel Martinet de la Libre Pensée (Dijon), l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT (IHS 21) et le Mouvement
de la Paix (Dijon et Côte d'Or). A cette occasion, l'ARAC a
présenté, en avant-première à Dijon, une riche exposition
"Plus jamais la guerre". Le 11 avril a été un nouveau temps
fort de la campagne "Pour la réhabilitation des Fusillés pour
l'exemple de la guerre de 1914-18".
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Un atelier artistique pour ancrer
la culture de la paix au coeur des quartiers à Rennes

T

héodora Lamine Lebou, responsable d'un atelier de création artistique au sein du Mouvement de la paix de
Rennes, a organisé le vendredi 02 mai 2014 un atelier artistique avec les habitants du quartier de Blosne dans
la Maison de la Paix, 13 Square de Galicie avec le concours d'Isabelle, Fatoumata, Djeneba et Roland.

Le Blosne est un quartier de Rennes situé au sud de la ville. Il
est issu des grandes opérations d’extension urbaine de la ville
de Rennes dans les années soixante dans le cadre d'une zone
à urbaniser en priorité (ZUP) et de Zone de Sécurité Prioritaire
(ZSP) comme Villejean-Malifeu en 1960. Le logement social y
représente 52,4 % des habitations.
L’objectif de cet atelier est de favoriser la culture du vivre
ensemble.
« Prendre soin et faire grandir la convivialité, la tranquillité,
l’épanouissement des habitants de Blosne quelque puissent
être leur origine, leur condition sociale, leur âges, leur opinions et croyances c’est le cœur-même de notre démarche ».
A-t-elle déclaré.
Elle poursuit : « Nous voulons que Le Blosne soit un espace
de rencontre pour une culture partagée, de fraternité, des
compétences et surtout un quartier où règne la paix ».
Le Mouvement de la Paix est agréé Association nationale de
jeunesse et d'éducation populaire. Nous avons pour devoir de
promouvoir les chez les gens et en particulier les jeunes les
valeurs, les attitudes et les comportements qui relèvent de la
culture de la paix pour qu'ils puissent élaborer des solutions
paisibles à des problèmes parfois très simples qui se posent
dans la vie sociale du quartier.
25 personnes (enfants, jeunes et personnes âgées) étaient
présentes à cet atelier dans un cadre créole et une ambiance
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très conviviale. Les tout
petits comme les personnes âgées du collectif
d'habitants de Galicie, s'en
sont donné à coeur joie
pour réaliser de magnifiques collages. Affaire à
suivre et merci par avance
aux nouveaux bénévoles
qui vont nous aider à développer cet atelier.
Cultiver la paix du quartier à la planète est une de nos devises. Ce nouvel atelier entend y contribuer. C'est une nouvelle
contribution à la mise en oeuvre du projet "Jeunes, citoyens
et solidaires" que nous avons décidé lors de notre assemblée
générale de fin janvier 2014 et que nous allons développer à
travers d'autres initiatives locales et internationales avec le
concours des jeunes et des habitants des quartiers de Rennes.
Un dernier mot, c'est incroyable toutes les idées qui peuvent
etre échangées en un apres midi. Et aussi beaucoup de bonheur et d'emotions partagés. Vivre ensemble quoi!

Théodora Lamine-Lebou
Comité de Rennes
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Lancement de la campagne ‘‘Pas un euro’’

E

n février dernier, mois qui marque l’ouverture de la Conférence de Nayarit au Mexique, les comités se
sont mobilisés pour lancer la campagne désarmement.

 A Lyon, plusieurs initiatives ont été organisées conjointement avec Vénissieu du 7 au 15 février 2014 : des collages et distributions, avec quelques militants qui ont bravé
la pluie le vent et le froid.

 A Caen, le comité a organisé le mercredi 26 février à
18h30 dans l'amphithéâtre Tocqueville du campus 1 de l'université (esplanade de la paix à Caen) une conférence débat
avec Abraham Béhar. Il était question des enjeux de la nouvelle campagne internationale et des résultats de la conférence du Mexique..

 Le 10 février, le Mouvement de la Paix Albertville Ugine a rencontré Mme la Sous Préfète d’Albertville, Mme Castellotti pendant environ une demi-heure. Mme Castellotti a prêté
une oreille attentive aux arguments du Mouvement de la Paix et
discuté avec les membres présents. Plusieurs sujets ont été évoqués dont la lutte pour interdire l’arme nucléaire, le budget de
l’armement dans le monde et en France ainsi que le non respect
par la France du Traité de non Prolifération Nucléaire qui préconise
dans son article 6 de ne pas moderniser les armes nucléaires en
sa possession. Mme Castellotti a surtout insisté sur la force de
dissuasion de l’arme atomique, disant qu’il était nécessaire pour
négocier d’avoir une armée puissante derrière soi. En deux mots,
une discussion intéressante et animé
 Michel Thouzeau a été reçu jeudi 13 février par le Préfet
des Yvelines au nom des Comités des Yvelines (Les comités
de Trappes, de Poissyet Carrières-sous-Poissy). Ce fut l’occasion
d’aborder avec vous les modalités préconisées de sécurisation
de la population en cas de déflagration volontaire ou accidentelle
d’une bombe nucléaire affectant notre territoire de vie.
 Le vendredi 14 février, le comité du 66 a tenu dans l'enceinte de l'Université de Perpignan une petite table d'infos et
de signatures pour l'interdiction des armes nucléaires pendant
1h30. Résultat : 76 signatures recueillies.

 Deux initiatives dans les Bouches du Rhône ont eu lieu en soutien à la
conférence de Nayarit au Mexique pour arriver à un Traité d’élimination des armes
nucléaires et contraindre la France à participer à cette dynamique. Le jeudi 13 février,
40 pacifistes et partenaires se sont rassemblés devant la préfecture et une délégation
a été reçue par le Préfet. Un meeting de 3h à Septèmes les Vallons a accueilli 80
personnes autour de belles expositions sur les jeunes cheminots à Hiroshima, l’exposition de 14/18 et celle sur les armes nucléaires du Mouvement. La chorale du “Coeur
du rail” a ponctué chaque étape des interventions. Dans la soirée, J-M Collin
présent à Nayarit a pu faire ses premiers retours en direct par Skype. Ce fut un
moment de forte émotion pour les personnes présentes. La table ronde organisée
ensuite avec Sylvie Brigot, responsable au sein d’ICAN, André Brigot de Justice et
Paix, Yves Perrin Toinin AMFPGN, était animée par Pierre Villard du Mouvement de
la Paix. Le Comité de paix de Septèmes a été à la hauteur de cette belle réception
pour l’élimination des armes nucléaires ! Merci à eux.
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Tchernobyl Day, 2O avril 2014 au Faou dans le Finistère :
« Ni Hiroshima, ni Fukushima »

L

e 20 avril les comités de paix d’Ille-et-Vilaine et
du Finistère ont participé pour la deuxième année
consécutive à cette initiative lancée par un certain
nombre d’organisations finistériennes dont l’Université
européenne de la paix, à l’occasion du Tchernobyl Day.
Les questions liées au nucléaire civil et au désarmement nucléaire furent en débat.
La journée a été marquée par la participation à un débat intitulé « vers le désarmement
nucléaire » animé par nos amis de l’Université
européenne de la paix. Le Mouvement de la
Paix est intervenu pour rappeler les mobilisations qui ont été menées depuis deux ans en
Bretagne. Nous avons souhaité que la dynamique unitaire qui a prévalu pendant ces deux
années puisse se prolonger car l’année qui
vient sera décisive compte tenu de la tenue

à New York en 2015 de la Conférence d’examen du traité de
non-prolifération nucléaire.
Le deuxième temps fort a eu lieu à 13h30 avec la conférence très intéressante sur « les conséquences sanitaires de
l’activité des salariés sous-traitants du nucléaire » avec Annie Thébaud-Mony, chercheuse en santé publique. Au total
ce sont environ 120 personnes qui ont participé aux débats.
La journée s’est finalement terminée par
une chaîne humaine.
Durant toute la journée, les débats et
les échanges ont eu lieu autour du stand
du Mouvement de la paix et de notre
Missile pacifique.

Roland Nivet,
Comité de Rennes

Soirée St Martin d’Hères :
« la guerre n’a pas un visage de femme »

L

e Mouvement de la Paix de Saint Martin d'Hères
a fait venir Shura Dumaric dans les initiatives du
collectif “femmes d’ici et d’ailleurs” à l’occasion
de la Journée internationale des femmes. Cette année
le thème était “la guerre n’a pas un visage de Femme”.
Ce débat avait pour but de :
-célébrer le courage de celles qui ont affronté la violence des
conflits armés
-inscrire dans la mémoire collective les souvenirs de ces
guerres qui ont meurtri des populations entières parmis lesquelles en première place les femmes victimes de violences
qui leur sont spécifiques.
Après une lecture émouvante d’extraits d’ouvrages enseignant
chacun à leur manière les différentes situations « à l’écoute des
murmures ou des cris de rage de celles qui trop souvent sont
baillonnées de par leur culture, leur éducation, leur religion, etc.
Les lycéens du Club « Modèle des Nations Unies » de l’externat
Notre Dame ont présenté une simulation de conférence sur le
modèle de l’ONU ayant pour thème « Femmes, actrices de paix
et de développment, dans les pays en guerre ou a la sortie d’un
conflit ».
Le débat en présence de Shura Dumanic journaliste bosniaque, réfugiée en Croatie, animatrice du Forum laïque et
pluriethnique des femmes pacifistes et de l’auteure Madelaine
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Gagnon, laquelle huit mois
durant entre septembre
1999 et mai 2000 a rencontré les femmes victimes
de la guerre en Macédoine,
au Kosovo et en Bosnie,
était riche en partages et
échanges. A une question
sur le pardon, Madeleine
Gagnon répondit : « Qui
sont-ils ceux qui disent qu’il
faut pardonner ? » Shura
conclura d’ailleurs le débat
sur ces mots : « seules les
victimes peuvent pardonner : au niveau ethnique
oui, pas au niveau politique.
La soirée se clôtura par un buffet africain proposé par le
collectif Racine et un concert du groupe « YELKOUAN » composé de Peggy Lagay et Camille Perret. Débordante d’énergie, ces deux musiciennes ont emporté le public.

Michèle Bellemin, comité de Saint-Martin d'Hères
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Mobilisation pour la paix en Ukraine

L

a situation en Ukraine qui n’a eu de cesse de se dégrader a interpellé nos comités qui se sont mobilisés
pour rappeler que la guerre n’est jamais la solution et réaffirmer la nécessité d’une résolution non
violente du conflit.

 Le 31 mars le Comité du Mouvement de la paix
de Martigues a organisé un débat très réussi sur la
question Ukrainienne afin de mettre en perspective
l’histoire de cette région, et de faire connaître ses
positions sur la situation actuelle. Plusieurs intervenants
étaient présents dont Jean-Marie Paoli, professeur
d’histoire-géographie venu rappeler le contexte historique
de l’Ukraine. Le débat a rencontré un vif succès, obtenant
même un article dans la Marseillaise (voir encadré).

 Le comité de la Nièvre a organisé un débat le mardi
13 mai 2014 à 18h à l’Espace Socioculturel Stéphane Hessel, à
Nevers. Daniel Durand, chercheur en relations internationales
et ancien Secrétaire National du Mouvement était invité à parler sur le thème « EUROPE vertueuse ou EUROPE cynique ?

 Le comité départemental du Calvados a invité des
organisations à une rencontre le lundi 19 mai à 18 heures,
dans la Maison des Associations d'Hérouville, afin de mettre
en place des initiatives communes sur la crise ukrainienne et à
propos du "Forum de la Liberté et de la Solidarité".

 Le Comité Départemental du Rhône a organisé un
rassemblement pour la Paix en Ukraine mercredi 4 juin à 18h
à Lyon. Les membres du comité ont ainsi envoyé un appel
(sur la base du communiqué du Mouvement de la Paix) aux
partis, syndicats et organisations susceptibles de se joindre à
ce rassemblement. Le Parti de Gauche et la JC ont répondu
présents. Arlette, membre du comité du Rhône, a pris la parole et a lu un mixe des communiqués du Mouvement de la
Paix. Un jeune de la JC et adhérent au Comité Lyonnais a
aussi pris la parole.
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Festival des étonnants voyageurs

P

our la première fois depuis que le Festival des
Étonnants voyageurs existe, le Mouvement de
la Paix en partenariat avec 3 autres associations
(Terres de couleurs, Association des Femmes
Agricultrices du Mali et Artistes pour la paix) était
présent au cœur de l’événement que constitue ce
magnifique festival.
Les deux rencontres ont eu lieu à l'hôtel de l'Univers à Saint
Malo le dimanche 8 juin après-midi. Ces belles rencontres
"Regards croisés sur le monde " ont accueilli les témoignages
de Phylis et Kenny, couple berger Maasaï du Kenya et d’Eva
du Mali.
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Une cinquantaine de participants ont pu discuter autour d'eux,
après avoir visionné un film témoignage tourné en Ouganda.
Il y était question de la lutte que mènent actuellement certains
Africains contre l'accaparement des terres et pour l'éducation
des femmes, notamment en matière d’éducation sexuel (lutte
contre l'excision des femmes, etc).
Cette rencontre riche en émotions, en rires et en échanges, a
permis à chacun d’appréhender la culture Maasaï, notamment
à travers l’artisanat, mais aussi de renforcer le Mouvement
de 2 nouveaux adhérents massaï.

Edith Boulanger / Roland Nivet

13

Montpellier fête les cent ans de son Président

L

e Comité de Montpellier du Mouvement de la Paix
a fêté le centenaire de son Président Henri Weber
sous la forme d'un goûter coopératif le mardi 20
mai de 17h à 18h à la salle 1 de l'Espace Martin Luther
King. Cet hommage aura lieu avant la conférence de
Michel Vovelle sur les mots de la révolution.

La fête des communautés à Hérouville Saint Clair

L

e samedi 17 mai s’est tenue la fête des
communautés à Hérouville St Clair dans le
Calvados. Les membres du Mouvement de la Paix
tenaient un stand pour l’occasion.
5 000 personnes dont de très nombreux jeunes, étaient
présentes en cette journée ensoleillée. Les membres du comité
du Calvados ont ainsi distribué une centaine de flyers « par
un euro pour de nouvelles armes nucléaires », tous suivis

de dialogues avec les passants qui ont débouché presque
toujours sur une ou deux signatures de la pétition ICAN avec
au total 165 signatures sur la journée. Ce qui nous fait un
total d'environ 600 signatures depuis février. Vendredi 23 mai
deux chorales ont chanté dans l'église d'Hérouville "au profit
du Mouvement de la Paix". Ce fut l’occasion de collecter de
nouvelles signatures.
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Nicolas Pitsos, un messager de la paix

N

icolas Pitsos revient pour La Paix en mouvement sur son engagement au sein du Mouvement de la Paix et notamment sur son engagement pour la Paix.
A une époque où les guerres se multiplient, où le droit international et les droits humains sont sans cesse bafoués, où
les institutions internationales censées garantir la paix dans le
monde peinent de plus en plus à se faire entendre, bloquées
par les conflits d’intérêt opposant leurs pays membres, mon
engagement au Mouvement de la paix a été motivé à la fois
par mes propres convictions idéologiques et par ma volonté
d’agir pour leur promotion dans un contexte difficile.
Mon engagement pour la paix, je ne l’entends ni sous l’angle
d’un pacifisme intégriste opposé à toute intervention laissant
se perpétrer des crimes de la part de régimes autoritaires et
totalitaires, ni comme un pacifisme de façade se bornant à la
formulation de bonnes intentions sans remettre en question les
phénomènes qui menacent l’évolution pacifique de l’humanité, à savoir les politiques militaristes, les rivalités impérialistes
et néocoloniales ou la résurgence de discours nationalistes et
fascistes.
Une de mes convictions profondes est que les ressources englouties par le budget militaire, devraient être investies dans
la culture, la santé, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et la
protection de l’environnement. Afin d’œuvrer pour un monde
démilitarisé, j’ai adhéré au Mouvement de la Paix qui défend
et promeut cette cause à travers des actions et des manifestations concrètes.
Pourtant dans mon esprit, pour que la paix soit définitive-
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ment instaurée, efficacement sauvegardée et que pour qu’elle
se profile comme seul horizon de l’humanité, nous devons
nous battre contre tous les phénomènes qui la menacent, en
dehors et à côté de la militarisation de nos sociétés. L’établissement et maintien de la paix a besoin d’une lutte constante
contre les discours et les pratiques racistes et xénophobes,
le principe de concurrence qui régit les relations interpersonnelles et internationales, la répartition inégalitaire des richesses matérielles et des pouvoirs décisionnels entre les pays
et au sein de chaque société.
Le Mouvement de la Paix perçoit son combat exactement
dans cette perspective. Il s’est d’ailleurs opposé depuis la fin
de la guerre froide à des analyses inspirées par les instrumentalisations d’appartenances religieuses, ethniques ou
nationales pour l’interprétation des conflits qui se sont succédés. Ces théories largement médiatisées par les partisans des
chocs de civilisations et des lectures nationalistes du passé, du
présent et de l’avenir, ont délibérément occulté ou écarté des
débats les facteurs liés à des tensions économiques et sociopolitiques à l’origine de ces conflits. Or au sein du Mouvement
de la Paix, leur approche et compréhension se fait dans cette
direction multiple. Enfin, le pacifisme y est envisagé à la fois
comme une lutte contre la culture de la haine et de la violence et pour la démocratisation des relations internationales,
construites sur des bases de coopération équitable.
Dans une ambiance de solidarité, d’esprit de camaraderie,
de respect du pluralisme, j’ai l’impression de faire partie d’un
projet humaniste et d’une association agissante et militante
pour la paix, la démocratie et la justice sociale.

V
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Calendrier des initiatives à venir

L

e colloque international et universitaire sur
Bertha von Suttner se tiendra à Paris à la mi-septembre. Jean-Paul Vienne y prononcera la conférence de clôture (17 septembre à 17 heures 50) sur le
thème "Bertha von Suttner - De l'invention du militantisme
moderne à celle du militantisme international".
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Le Conseil Départemental du Calvados organise plusieurs événements :
• Une table ronde de l’Université Populaire de la Culture de la Paix et de la Non-Violence le Jeudi 18 septembre
de 19 à 22 heures, sur le thème : « Echec des pacifistes en 1914, Charte des nations Unies en 1945, les guerres
sévissent toujours ! Quelle alternative ? » Y seront présents David Adams, Responsable pour le développement
du concept de culture de paix à l’UNESCO de 1993 à 2001, François Vaillant, responsable des projets de l’IFMAN
(Institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non-violente) et Annie Lacroix-Riz,
professeur d'Histoire contemporaine à l'Université Paris VII-Denis Diderot.
• Du 5 au 30 septembre : Les «Origamis pour la Paix». Cette initiation à l’art du pliage japonais sera proposée à
20 classes des écoles de Caen-la-mer, ce qui constitue 6 heures d’intervention dans chaque classe.
• Vendredi 19 septembre : de 9h30 à 11h30, Projection du film d’animation japonais « L’Oiseau Bonheur »
en présence de Madame Miho Cibot-Shimma, Conceptrice du film et scénariste, qui le présentera et répondra
ensuite aux questions des élèves.
• Samedi 20 septembre : de 14h à 16h30, à la Place Bouchard, venez participer à la Fête de la Paix.
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Journée internationale de la paix 2014

I

l y a cent ans les Étatts déclaraient
la guerre. en 2014 tout ensemble
déclarons la paix.
Le 21 septembre, Journée internationale de la paix, a été créée par l'Assemblée Générale de l'ONU pour mobiliser
les énergies et réfléchir tous ensemble
à l'absurdité et l'inefficacité des guerres.
Ce doit être l'aboutissement d'un travail
commun d'éducation sur les conditions
nécessaires pour la construction d'un
monde de paix.
Plus que jamais il s'agit d'être vigilants et actifs, plus que jamais il
faut éduquer à la paix car il n'y a pas
de paix sans éducation à la paix.
Il y a cent ans, Jean Jaurès l'infatigable
défenseur de la Paix était assassiné et
pendant l'été 2014 débutait cette terrible
guerre avec ses millions de morts et de blessés, ses destructions innombrables. Aujourd'hui les conflits régionaux se multiplient dangereusement, avec des guerres « locales » comme
en Syrie, au Mali, en Centre Afrique ou en RDC. Des génocides
se déclenchent plus insupportables les uns que les autres. En
Europe, un conflit majeur peut voir le jour en Ukraine, le chômage et les régressions sociales frappent durement les populations, les inégalités se creusent et les tensions intercommunautaires s'avivent.
Comme le déclarait M. Ban Ki Moon le 13 juin 2013 en interpellant les gouvernements, les parties d’un conflit, les institutions religieuses, les dirigeants locaux, les médias, les universitaires ou groupes de la société civile : « 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, plus harmonieuses ».
L’affiche : un partenariat avec le GREta
Comme tous les ans le Mouvement de la Paix propose à un
collectif d'associations de choisir et d'éditer une affiche « 21
septembre Journée internationale de la paix ». L'an dernier
une centaine de projets avait été réalisée par les élèves d'un
collège de Vitry. Cette année, nous avons obtenu un partenariat avec le GRETAT de la Création, du Design et des Mé-
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tiers d’Art de Paris. Une quinzaine de
stagiaires ont ainsi travaillé pendant plusieurs mois pour nous proposer des affiches, chacune accompagnée d’un dossier de presse. Ce partenariat marque
une nouvelle étape dans la préparation
de l’affiche et la célébration du 21 septembre. Il est maintenant de l’affaire
de tous de valoriser ce beau projet et
de diffuser l’affiche dans son comité, sa
ville, sa région, etc. D’ailleurs, une nouvelle fois encore, des centaines de comités, d'associations et de villes construisent des projets pour le 21 septembre.
L’affiche est en ce sens un précieux outil.
Du nouveau à l’UNESCO
En septembre à l'UNESCO un groupe
d'ONG proposera le vendredi 19 sur la
base du concours de marionnettes de la
paix réalisé l'an passé (*) une table ronde sur l'éducation à
la paix suivi d'un concert de l'ensemble Vives Voix associé à
Calliopée avec des autistes de la région parisienne qui chanteront la paix et l'une des chansons de paix créée avec leurs
animateurs.
L'AMF (Association des Maires de France) parraine cette initiative et s'adressera à tous les Maires de France pour hisser
les drapeaux, populariser la journée et inciter à des activités
d'éducation à la paix. Chaque citoyen est invité à s'investir, à
solliciter une association, sa commune et participer à sa manière à la Journée de la paix.

En 2014 soyez actif et citoyen du monde,
déclatrez la paix à l'humanité !
		

Michel Thouzeau, Membre du Bureau National

*Vous pouvez visionner et utiliser les films de marionnettes
réalisés par des équipes du monde entier
• http://vimeo.com/user16438782
• www.youtube.com/watch?v=upj6HWx_SsY
*Vous pouvez aussi visionner le teaser du projet ONG/UNESCO
• https://vimeo.com/87594177 (3 minutes)
Vous pouvez enfin consulter le site « www.21septembre.org »
et apporter votre contribution.
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Renforcement

L

e groupe de travail ”renforcement” s’est réuni le
14 mai pour préparer sa contribution au BN du
18 mai et particulièrement au CN de juin qui doit
préparer les discussions au Congrès.
La question du “renforcement” du Mouvement est “vitale”
pour donner les moyens nécessaires à son organisation nationale et à ses visées politiques. Cette préoccupation est donc
transversale dans le Mouvement. Les élu-es aux différentes
instances, les responsables des Comités sont et doivent être
particulièrement impliqués dans ce processus.
le Mouvement ne doit pas devenir “un cercle d’initiés”, une
“tête sans corps”, “une organisation “confidentielle” mais s’appuyer sur ses Comités et ses adhérents qui représentent sa
force, toute sa diversité de pensées et d’actions. Il doit être un
Mouvement d’ACTIONS et cela doit transparaitre notamment
dans Planète Paix qui ne prévoit plus une seule photo d’action!
Des contacts précieux ont été établis avec les comités, certains sont d’ailleurs en créations. La responsabilité de cette
commission doit être étendue à chaque élu-es qui sur le terrain
doit participer au développement du Mouvement, dans un esprit mutualiste départemental et régional positif. Il est vital que
les représentants aux instances du Mouvement soient impliqués
sur le terrain, rattaché à un Comité, sinon aider à sa construction, sans quoi le discours n’a pas valeur d’exemplarité.
En terme de communication, il nous faut être à l’écoute des
comités, se préoccuper de leurs ressentis, se soucier des comités sans mails ; mais aussi responsabiliser les présidents
des Comités pour qu’ils communiquent des informations nationales aux adhérents. Il est aussi envisagé que les frais
des élu-es qui sont mandatés au BN, CN par leurs comités
soient assumés par leur comité afin de ne pas tomber dans
la dépense nationale mais impactés sur son efficacité locale
militante.

Étude du baromètre au 30 avril 2014 :
Des Comités appliquent les directives du congrès de Paris
(augmenter le nombre d’adhérents) et ont à ce jour un bon
taux de renouvèlement, mais trop sont encore négligents.
Chacun doit participer au redressement du baromètres d’ici le CN du 13 juin pour que nous soyons en
phase de dynamique vers le congrès et pas en phase
régressive en terme d’adhésions.

Décisions prises :
 adresser un mail aux Comités la semaine prochaine de
sensibilisation sur les sujets évoqués ci-dessus en joignant
le baromètre au 30 avril 2014 pour prise de conscience
et suivi pour arriver au CN de juin en bonne position.
 éditer un INFO PAIX spécial “engagement pour la
paix” avec appel à adhésion. Les adhésions nationales seront
portées à la connaissance des Comités par Nassera.
 Appeler les Comités en difficulté grâce à la liste de contacts
établie. Écouter leurs ressentis.
 Voir avec Nassera quels Comités n’ont pas demandé de
cartes 2014 et leur en proposer.

Le GT renforcement : Georges Pellet, Régine Minetti,
Michel Thouzeau, Claude Ruelland, Pierre Villard,
Rémy Ganguet, Gérard Halié

Discussion sur les cotisations proposées par Francis :
Assainir nos finances passe surtout par l’augmentation de
nos adhérents et il est possible à chacun d’en gagner : le suivi
des adhésions, la promotion des cotisations de soutien à 60 €
qui passent par l’action et la sensibilisation des adhérents à
la question. Il est ainsi important de faire remonter des contributions écrites sur ces questions par les membres de la commission “renforcement” et des comités.
Autre point important, réussir la Rencontre des jeunes
pour la paix afin d’assurer la pérennité et le rajeunissement
du Mouvement de la Paix. C’est indispensable ! Passer à la
phase d’engagement de chaque Comités avec inscription de
jeunes très rapidement!
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Congrès : « Pour une paix durable en Europe
et dans le monde »
Rapport d’activité au Congrès « Bilan de l’impact du
Mouvement de la Paix sur la société ».
Pour garder le cap de son assimilation par les comités, sa
parution est prévue en septembre et le compte à rebours est
en marche. Sa rédaction, confiée à la commission 3, aura
pour base les 23 réponses au questionnaire et les bilans des
groupes de travail thématiques du Mouvement. Son ossature
sera présentée au CN de juin.

F

orum et Congrès approchent à grands pas. Pour
leur préparation, le CN de janvier avait retenu un plan d’action que le BN, la coordination
et les commissions désignées se sont efforcées de
conduire. Au CN de juin, les élus représentants vos comités prendront les décisions garantissant leur bonne
préparation et leur bon déroulement. A cinq mois de
l’échéance, La Paix en Mouvement fait le point.
Organisation et logistique.
C’est finalement l’Université Paul Sabatier qui nous accueillera.
La gratuité des espaces utilisés ne nous y étant pas acquise,
nous serons peut être contraint d’augmenter le prix de l’inscription. Pas de changement pour l’hébergement, le transport et le
repas. Possibilité d’hébergement dès le jeudi 6 novembre.
Forum de la Paix, vendredi 7 novembre 2014 « Ancrer
une culture pacifiste au quotidien et avec tous ».
Lieu d’échange et de débat avec nos partenaires, le 3ème
Forum de la Paix accueillera de nombreux invités français et
étrangers. Sont prévus :
• 11h-12h30 « Culture pacifiste et histoire »
• 14h30-16h « Culture de la Paix, institutions et partenaires »
• 16h15 : Projection d'un film
• 17h30-18h30 « Pratiques pacifistes d’ici et d’ailleurs »
Pour un Congrès associant les adhérents et les comités
en amont.
Le Congrès étant celui de toutes les instances : nationales
mais aussi régionales et locales, nous avons décidé que le
temps d’échange se ferait sur des textes réfléchis, discutés et
élaborés avant. C’est pourquoi, comme prévu, les comités ont
été sollicités pour répondre au questionnaire, outil de leur
expression sur le passé, le présent et le futur du Mouvement.
Nous regrettons que seulement 23 comités l’aient retourné.
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Rapport d’orientation du Congrès « Livre Blanc de la
culture de la Paix ».
Décidé comme mise en action des fiches urgences éditées au
Congrès de Paris, son envoi aux comités est aussi prévu pour septembre. La commission 4 doit le rédiger aves les mêmes sources
que le Rapport d’activité et en présenter l’ossature au CN.
Document sur l’organisation du mouvement.
La nécessité d’aborder au Congrès les besoins humains et
financiers du mouvement est apparue au cours des derniers
mois. A partir de la synthèse des contributions recueillies au
sein du BN, le CN de juin devra aboutir à un diagnostic partagé permettant à une commission et au BN d’avancer sur les
réponses à valider par le Congrès.
Renouvellement des instances.
Aucun mandat n’est renouvelé automatiquement. Les comités
sont invités à proposer leurs candidats au CN. Nous en ferons le point au CN de juin, mais les candidatures seront possible jusqu’au Congrès, moment de l’élection du nouveau CN.
Elus par le CN au cours du Congrès, il est cependant
indispensable que les candidats au BN et à la coordination
soient connus avant. En effet, ces mandats, qui demandent de
la disponibilité et des compétences nécessitent une réflexion
avec les intéressés. D’autre part, pour un tuilage, la candidature au poste de trésorier national est urgente.
Tous ces points, ainsi que les évènements artistiques et la
communication/médiatisation seront abordés au CN de juin.
Il est temps de réfléchir à votre participation au Forum
le 7 novembre et au Congrès les 8 et 9 novembre 2014.
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription. Même si l’ensemble des conditions d’hébergement ne sont pas connus et
si le prix reste susceptible de modification, il n’est pas trop tôt
pour commencer à réfléchir à votre participation et à chercher
les meilleures conditions pour votre voyage AR jusqu’à Toulouse.

Pierre Flament, coprésident.
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Cent ans après,
les jeunes construisent la paix en Provence

D

u 27 au 31 juillet 2014 à Istres aura lieu la sixième
Rencontre Internationale de Jeunes pour la Culture de
Paix. Ces dates correspondent au début de la Première
Guerre mondiale. En effet, le 31 juillet 100 jeunes (50 français,
25 européens et 25 extracommunautaires) commémoreront
l’assassinat de Jean Jaurès.
Le choix de ces dates ne doit rien au hasard car nous voulons montrer que cent ans après que des millions de jeunes se
soient entre-tués, cent jeunes se rassemblent en France afin
de travailler à la paix. Cette grande Rencontre retentira ainsi
comme une déclaration de paix universelle provenant de notre
terre de Provence.
Si nous sommes fiers d’organiser un tel évènement, nous devons également nous en montrer à la hauteur en lui donnant
l’écho qu’il mérite et en permettant une large participation de
jeunes de France.
Cette Rencontre ne vise pas seulement à commémorer, nous
voulons faire progresser la paix et cela passe par l’engagement
des jeunes. Nous articulerons ce moment autour de trois axes de
réflexions : notre culture commune de pacifiste depuis 100 ans,
comment dépasser les deux obstacles à la paix que constituent
la responsabilité de protéger et les écarts de développ ement
ainsi que le féminisme au XXIème siècle. Ces axes serviront de
base de réflexion commune dont les jeunes s’empareront. Ils
s’engageront alors à mener une réflexion sur un sujet plus

précis lors d’ateliers en petits groupes. Nous proposerons
également divers ateliers participatifs de vidéos, photographies
et d’animation qui permettront aux participants de s’impliquer
dans la rencontre selon leurs envies et leurs capacités. Toutes
les conférences du matin, en séances plénières, seront gratuites
et ouvertes au public.
Invitons donc largement les personnes
autour de nous à y prendre part !
A l’heure où la division semble devenir un mode de gouvernement de plus en plus courant, où la citoyenneté semble perdre
de son sens, où le choc des puissances semble pouvoir déstabiliser des pays et les précipiter dans le chaos, la jeunesse doit
s’impliquer afin de construire collectivement le monde de paix
de demain.
Nous sommes convaincus que la participation à cet évènement permettra d’impliquer de nombreux jeunes français dans
les comités de paix et dans les instances du Mouvement. En ce
sens, la rencontre prépare le Congrès de novembre 2014.
Vous trouverez le programme ainsi que toutes les informations et les documents de communication à l’adresse suivante :
www.rij.fr

Cédric Desmarais
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2014 année de la solidarité avec le peuple palestinien !

C

’est une décision prise à une écrasante majorité
par l’Assemblée générale de l’ONU

Le Mouvement de la Paix vous invite à agir pour qu’enfin on
arrive à une paix juste et durable au Proche-Orient, supposant
la coexistence de 2 États sur la base des frontières de 1967 et
Jérusalem bénéficiant d’un statut particulier.
Agir pour que 2014 voit la fin de la violence
et la sécurité pour les populations des 2 pays
Après l’entrée de la Palestine à l’Unesco en 2011 et son admission comme État observateur à l’Onu en 2013, les négociations
entre palestiniens et israéliens, sous l’égide des États-Unis reprises en juillet 2013 devaient se terminer fin avril. Elles n’ont à
ce jour pas apporté de résultats.

Le gouvernement israélien aura tout fait
pour qu’elles aboutissent à un échec
Il a accru le nombre des colonies durant cette période avec
l’annonce récente de la construction de 700 logements à Jérusalem-Est, et cela malgré des mises en garde, notamment de
John Kerry pour les États-Unis et de la France. La répression
contre la population palestinienne s’est aussi accentuée ; faisant de nombreuses victimes. Le blocus de Gaza continue…
Pourtant l’argument de la défense de sa sécurité par Israël ne
tient plus et la résistance non-violente est acceptée par toutes
les forces politiques. Enfin, la libération des prisonniers se fait à
dose homéopathique. L’annonce récente du refus de la libération de 26 prisonniers palestiniens est une véritable provocation
pour les négociateurs palestiniens.
Devant ce blocage, le président Mahmoud Abbas a décidé de
se tourner vers l’ONU.
Le 2 avril, il a demandé l’adhésion de la Palestine à 15 agences
de l’ONU et à des traités internationaux, dont les Conventions
de Genève relatives à la protection des civils.
En cette année 2014 nous invitons tous les comités du Mouvement de la paix à mener une campagne de solidarité et d’action
avec le peuple palestinien.
Nous demandons au Gouvernement français de reconnaitre
l’état de Palestine de soutenir ses demandes d’adhésion et son
admission comme État souverain à l’ONU et d’agir pour que le
droit international et les résolutions de l’ONU soient respectés
par le gouvernement israélien.
Ainsi en vertu des conditions de respect des droits humains
qui sont une condition des accords d’association avec l’Union
européenne, l’accord d’association UE/Israël devrait être remis
en cause. Une première étape serait le marquage des produits
de colonies ainsi que le prévoit une directive européenne.
Enfin le gouvernement français devrait agir pour créer toutes
les conditions d’un fonctionnement conforme à la justice dans
tout État moderne : levée du blocus de Gaza, libération des prisonniers politiques, et libre circulation des citoyens palestiniens
et des visiteurs étrangers en Palestine.
Faites signer la pétition en ligne :
www.mvtpaix.org/petitions/petitions.php
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Bike for Peace :
les vélos de la paix traversent la France

E

n 2014, l'association norvégienne “Bike for Peace”
(Vélo pour la Paix) organise un tour du monde
à vélo afin de poursuivre son action pour un
monde libéré des armes nucléaires, un monde où le
respect et la dignité humaine sont des droits communs
sans distinction de genre et d’aptitudes. Ils étaient
de passage en France du 20 au mars, où plusieurs
événements ont été organisés en collaboration avec
le Mouvement de la paix.
Un passage sur Paris haut en couleurs
C’est le 20 mars à 18h que le convoi de cyclistes, drapeaux
paix au vent, est arrivé au siège du Mouvement de la Paix
à Saint Ouen. Un apéritif et une conférence de presse été
organisé afin de présenter et d’accueillir les membres de
l'association. La journée du vendredi 21 mars a été riche
en rencontres institutionnelles. Ces entretiens ont permis
à Tore Naerland de rappeler que les actions et les engagements des individus et des communautés pour la paix ont
des répercussions globales. La journée s’est terminée par
une conférence sur le désarmement nucléaire à la Bourse
du Travail le vendredi 21 mars à 18h30. Plusieurs intervenants ont répondu présents à l'invitation du Mouvement,
dont Arielle Denis, Responsable de la campagne ICAN Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine ainsi que
Jean-Marie Collin, Directeur France de l'Association "Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement" (PNND). Les membres de Bike for peace ont bouclé
leur étape parisienne comme il se doit en se rendant au
Trocadéro le samedi 22 mars pour pédaler le long du parcours de la paix officiel de Paris, inauguré le 21 mars.
Le 22 mars, direction Bourges !
Nos amis cyclistes sont arrivés en fanfare à Bourges, où ils
ont été reçus par Jean Pierre Saulnier, le Président du Conseil
Général du Cher. Ce dernier a donné un discours pour l’occasion dans lequel il a tenu à affirmer son soutien à la cause
pacifiste et à saluer son attachement aux valeurs de paix.
Les cyclistes de Bike for Peace se sont également rendus
au nouveau vélodrome de Bourges, le Creps, où ils ont été
accueillis par le directeur des lieux. Nos amis sont intervenus
dans une classe de primaire se Souvigny (41) afin de sensibiliser les élèves à la culture de paix. Le séjour berruyer s’est
terminé en beauté grâce au collectif Monde Solidaire 18 qui
a organisé pour l’occasion une soirée chaleureuse et riche en
émotion, propice au partage et à l’échange.

Mercredi 26 mars à Saint-Etienne :
De nombreuses associations stéphanoises et environnantes
se sont mobilisées pour accueillir chaleureusement Tore
Naerland, Anita Valen de Vries et Inge Klepsland sur la place
Jean Jaurès autour d'un message de Paix et pour l'abolition
des armes nucléaires. Des cyclistes volontaires les ont
accompagnés sur une partie du parcours et leur arrivée a
été saluée par la population stéphanoise et le maire de la
ville venu à leur rencontre.
Un grand merci à toutes les personnes investies dans ce
projet et à ceux qui ont diffusé l'info: Le Mouvement de la
Paix, Le Collectipotes, La Baroufada, Le Collectif du Vendredi, Ocivélo, le Baramioches, Mélusine, les Troubadours
circus et notre ami conteur qui ont contribué à l'animation
de la journée avec tant de bonne humeur.
Une fin de courses sur la Riviera :
L'équipe de Bike for peace est arrivée dans le Sud de la
France le samedi 29 où ils étaient reçus dans deux villes
de paix des Bouches du Rhône, à Gardanne par le Maire
Roger Meï et le Conseillé Général Claude Jorda et à Aubagne par Daniel Fontaine Président de l’AFCDRP et ancien
maire d’Aubagne. Un groupe de Cyclistes de Gardanne les a
accompagné jusqu’à Aubagne, où d’autres cyclistes les attendaient, nous leur exprimons à tous un chaleureux merci.
Remerciements :
Paris, Orléans, Bourges, Saint-Étienne, Tournon, Montélimar,
Canne, Clairefontaine, Aubagne, Ruol
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TNP 2014 : vers une interdiction des armes nucléaires ?

U

ne délégation du Mouvement de la paix s’est rendue au siège de l’ONU à New York, du 25 avril au
10 mai à l’occasion du 3e Comité préparatoire de
la Conférence d'examen de 2015 du Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (TNP). Retour sur un
moment riche en rencontres et en échanges.
Le 3e Comité préparatoire de la Conférence d'examen de 2015
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) a
terminé ses deux semaines de travaux vendredi dernier 9 mai à
New York. Cette session réunissait 131 États partis, 1 état avec
statut d’observateur et 67 organisations non gouvernementales
sous la présidence de l'ambassadeur Roman Morey du Pérou.
Cette session était la dernière des trois sessions organisées avant
la tenue de Conférence d'examen du TNP de 2015.
Une délégation de six membres du Mouvement de la Paix était
présente pour entendre ce que les états partis avaient à transmettre et pour solliciter un certain nombre d’ambassadeurs sur
la politique de leur pays en matière de désarmement nucléaire.

 Quelques résultats positifs émergent
Ce Comité préparatoire a quand permi quelques avancés qui
permettent d’entrevoir un peu de positif. A savoir, un peu plus
de clarté sur les arsenaux des pays nucléaires et la détermination des états non nucléaires pour obtenir l’abolition de ces
armes et la création de la zone exempte d’armes nucléaires
d’Asie centrale. De même, la délégation a été reçue par de
nombreux acteurs de la scène internationale, dont une dizaine
d’ambassadeur (Finlande, Norvège, Malte, Afrique du Sud, Palestine, France, etc) et des ONG comme Peace Action, CND,
Pax Christi Nederlands, etc. Cette visibilité auprès des nous a
valu d’être contacté par l’ONU pour rendre un rapport concernant nos activités d’éducation sur le désarmément et la non
prolifération des armes nucléaires.
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 Très peu d’avancées en 2014
Comme lors du 2e Prepcom de Genève en 2013, cette session s'est achevée sans progrès réels et concrets sur nombre
des engagements pris à la dernière Conférence de 2010. Il n'y
a pas eu de texte final mais un simple relevé des discussions
fait par le Président, sous sa seule responsabilité. Le manque
d’avancée concrète dans le désarmement nucléaire est ainsi
mis en avant. La faute aux puissances nucléaires qui, toutes,
modernisent leurs arsenaux, conservent une politique de défense s’appuyant sur des doctrines de dissuasion qui prévoient
l’usage et la menace d’armes nucléaires, remettant ainsi en
cause leurs engagements pris lors des Conférences d’examen
du TNP de 2000 et de 2010. Le 2e Prepcom à Genève l’an dernier s'était achevé sans progrès réels et concrets sur nombre
des engagements pris à la dernière Conférence de 2010.Il en
est de même cette année.
 La France, mauvaise élève
La France a présenté son rapport, copie conforme des quatre
autres états nucléaires. Mais il n’est qu’une compilation des
actions conduites dans le passé et absolument pas une mise
en œuvre de ce plan qu’elle s’était engagée à réaliser à partir de 2010. En outre, des affirmations portent sur l’absence
d’ogive en dehors des 300 armes opérationnelles et déployées
de l’arsenal français et sèment le trouble sur la réalité des
affirmations françaises.
 Vers un traité d’interdiction ?
Compte tenu de la teneur des interventions des états non
nucléaires, il semble de plus en plus difficile d’ignorer la logique de mise en place d’un traité d’interdiction des armes
nucléaires en tant que moyen pour faciliter leur élimination.
Pourtant, les conférences sur les conséquences humanitaires
d’une déflagration nucléaire d’Oslo (2013) et Nayarit (2014)
ont démontré qu’une large majorité d’états soutenaient la
mise en place d’un traité d’interdiction des armes nucléaires,
151 états à ce jour. Nous étions présents à Oslo (Norvège)
en 2013 avec une délégation de 17 personnes, nous avons
participé à la présence d’un délégué d’ICAN France à Nayarit
(Mexique) en février 2014. Soyons présent à Vienne (Autriche)
les 6 et 7 décembre prochain pour le Forum de la Société
civile organisé par ICAN et suivre les débats de la 3ème Conférence sur les conséquences humanitaires d’une déflagration
nucléaire les 8 et 9 décembre 2014.

Nathalie Gauchet, Membre de la Délégation,
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TNP 2014 en images
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Forum Social Mondial sur la Justice Sociale
et la Sécurité Humaine- Peace Event 2014 à Sarajevo

L

e Forum Social Mondial sur la Justice Sociale et
la Sécurité Humaine s’est tenu à Sarajevo du 6
au 9 juin 2014. Il a rassemblé 2 500 personnes
d'une soixantaine de nationalités différentes autour
de 150 ateliers, séminaires, tables rondes et activités culturelles. Plusieurs initiatives de solidarité avec
les victimes des inondations dans la région ont également eu lieu.
 La paix est possible
Ainsi se décline l’ambiance générale de la séance d’ouverture
de la rencontre internationale du « Peace event 2014 » à
Sarajevo.
« Nous ne voulons plus de guerre, les conflits doivent se
résoudre sur le mode pacifique », Tel est le message des 900
participants issus de 32 pays.Trois mots clé qualifient la rencontre qui est le résultat tangible d’une longue préparation :
Cohésion, enthousiasme et pacifisme.
La cérémonie d’ouverture fut notamment marquée par le
message émouvant de la Prix Nobel Irlandaise Mairead Maguire : « Nous devons accepter et nous réjouir de la diversité
et de l’altérité [… ] Que Sarajevo soit l’espace où se construise
un appel universel pour la paix par l’abolition du commerce
des armes et de la militarisation ». La forte présence de nos
amis bosniens et la participation de la jeunesse tant dans les
échanges que par leurs prestations musicales nous ont séduits
et brillament introduits dans cette belle rencontre.
 Un programme d’activités pour la paix
Les activités étaient organisées autour de trois grands thèmes :
- la culture de paix et de la non-violence
- genre, femmes et paix
- militarisme et alternative
- paix et justice sociale
- réconciliation et gestion du passé
A noter en plus de ces cinq thèmes des focus sur la situa-
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tion en Syrie, en Ukraine, en Palestine et en Arménie sur les
mouvements sociaux en ex Yougoslavie dont les plénums en
Bosnie Herzégovine.
Les débats se sont déroulés à travers toute la ville dans des
locaux municipaux, associatifs et syndicaux mis à disposition
pour l’événement. Pendant la cérémonie de clôture qui a eu
lieu à 14h le lundi 9 juin 2014, plusieurs personnes ont pris la
parole dont le maire d'Ypres, ville martyre de la première guerre
mondiale, ainsi que Vesna Terselic, de Zagreb et Sonja Biserko
de Belgrade, toutes deux militantes anti-guerres reconnues.
Les membres du Mouvement de la Paix ont animé 3 ateliers
avec Lilian Halls French et Shura Dumanic. Un autre atelier a
été animé aux côtés de Jean Marie Colin. Enfin, Roland Weyl est
intervenu avec Colin Archer sur l’atelier « Désarmer pour développer ».
 Après Sarajevo ?
Lors de la séance plénière du lundi 9, les lignes forces des
5 tables rondes thématiques ont été dégagées, et les participants ont été sollicités pour proposer des perspectives d’actions et de poursuite ; parmis elles ont émergé : La rencontre
d’Ankara avec le collectif ICAN Europe, le contre sommet de
Cardiff, le 100 ème anniversaire de la WILPF, la rencontre de
« Women in war à Beyrouth en 2015, Eurosatory 2016, Alternatiba 2015,une plateforme d’action contre la montée des
tensions/la guerre en Ukraine, et la nécessité de construire
à l’échelle Européenne un projet pacifiste alternatif dans la
logique du « désarmer pour développer ».
Rendez-vous le 19 juin prochain à 19h30 à la Maison
d'Europe et d'Orient à Paris pour une grande soirée de
retour organisée en collaboration avec l’AEC et le Mouvement
de la Paix.
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Meeting sur la paix et la sécurité commune en Europe

A

l'initiative du Mouvement de la Paix et du
Collectif OTAN /Afghanistan, un meeting sur le
thème « Paix et Sécurité commune en Europe.
Une Europe sans OTAN, est-ce possible ? » s'est tenu,
le 16 mai 2014 à la Mairie du 2e arrondissement de
Paris. Retour sur cet événement enrichissant auquel
près de 40 personnes venant d'horizons divers avaient
répondu à l'appel.
Cette initiative présidée par Edith Boulanger, a vu la participation de Roland Weyl, Yves-Jean Gallas, Nils Andersson. A
quelques jours des élections européennes qui ont eu lieu du
22 au 25 mai 2014, ce thème a été choisi à partir de multiples
constats :
 Les élections européennes se déroulent dans un climat de
profonde crise politique, économique et sociale. La guerre, dont
l’Union européenne est censée préserver le continent, menace.
 L'ONU est souvent instrumentalisée par les grandes puissances, tandis que l'OSCE voit ses objectifs initiaux fixées à
Helsinki. L'OTAN quant à elle est devenue le pilier de la politique de défense de l'Europe. Le contexte actuel en Ukraine
permette d'illustrer cette situation.
 Les questions de défense, comme celles de politique étrangère abordées aussi bien lors des élections présidentielles,
législatives ou européennes sont absentes des débats électoraux.

Ces trois constats dressés, le Collectif OTAN-Afghanistan a décidé d’organiser une réunion-débat en
présence de représentants de partis politiques candidats aux élections européennes, composée de 60
organisations, partis, syndicats et associations. Ce fut l'occasion de mettre en avant le fait que les résultats des élections, dont nous avons connaissance à présent, illustrent
bien la priorité qui doit être donnée à apporter des réponses
crédibles aux nombreuses questions, notamment celles portant sur la sécurité humaine, que se posent les citoyens sur
leur avenir et situation.
Conclusion
Au cours de leurs différentes interventions, les participants
ont illustré comment l’OTAN étendait son influence sur un
nombre croissant d'Etats et de domaines. Ainsi, l’ONU et
l’OSCE parviennent difficilement à jouer le rôle qui leur avait
été assigné à leur création.
Un prochain rendez-vous a été pris le 4 et 5 septembre
2014 pour la mise en œuvre d'un contre-sommet de l'OTAN
à New Port près de Cardiff, au Pays de Galles.
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Contre-sommet de l'OTAN à Newport, Pays de Galles

E

n parallèle du sommet de l’OTAN au Pays de Galles
le jeudi 4 et le vendredi 5 septembre 2014, se tiendra le contre-sommet de l'OTAN. Le lieu, sur 2 sites,
sera à Newport et à Cardiff même. Des indications venant
des organisations locales sont attendues bientôt pour des
éléments complémentaires. Une manifestation est prévue

mais la date et la forme sont encore à décider. Des actions
non-violentes seront organisées pendant le contre-sommet
ainsi qu’une conférence sur les drones est envisagée. Un
camp de jeunes sera organisé à proximité du lieu du contresommet. Des adresses de lieux possibles d'hébergement,
hôtels, guest-houses et B&B, sont déjà disponibles.

Délégation à Hiroshima et Nagasaki

U

ne délégation du Mouvement de la Paix, accompagné par les Cheminots PACA, se rendra au Japon pour
les célébrations d’Hiroshima et Nagasaki. Ce voyage permettra en autre de préparer les 70 ans des
bombardements, qui seront commémorés en août 2015.

Le Mouvement de la Paix, dont un des fils conducteurs de son action est l’abolition des armes nucléaires au profit d’un
monde à l’écoute de la culture de la paix sacralisée par l’UNESCO au passage du millénaire, participe aux commémorations d’Hiroshima et de Nagasaki depuis 1994.
Cette année, ces journées commémoratives s’inscriront dans un contexte particulier :
Les lignes semblent bouger suite à la conférence de Nayarit et la prochaine conférence de Vienne : les peuples feront
une nouvelle fois entendre leur voix au Japon et à travers le monde afin d’obtenir un monde juste, pacifique et libéré
de l’arme nucléaire.
La délégation française a pour objectif de développer l’esprit d’initiative et de favoriser l’épanouissement des jeunes
afin de les rendre acteurs de l’édification de la Paix dans le monde en développant leur engagement citoyen. Elle prendra part aux ateliers et témoignera de ses actions et de sa solidarité. Du 2 au 4 août aura lieu le Forum International.
Puis, du 5 au 6 août se tiendra la Conférence Mondiale à Hiroshima. Le matin du 7, les délégués se déplacent à Nagasaki. Du 8au 9 inclus, Conférence mondiale à Nagasaki. Des visites et événements seront intégrés (musée, cérémonie
des lanternes flottantes, Day Rally…).
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Université d'été du CRID

L

’Université d’été de la Solidarité internationale du CRID se déroulera du 2 au 5 juillet à Rennes. Plusieurs
ateliers et modules y seront proposés. Pour l’occasion, le Mouvement de la Paix, coordonné par le Comité de
Rennes et en partenariat avec d’autres organisations, propose deux modules et un atelier. En voici le détail.

 Module : Quelles solidarités et alliances locales, nationales et internationales pour construire la paix et assurer la promotion d’une culture de la paix ?
La paix est une construction qui nécessite d’agir à différents
niveaux des sociétés tant local, que national ou international.
Les domaines d’intervention sont variés : domaine économique
et social pour des économies orientées vers les besoins réels
des populations, médias, système éducatif et éducation populaire, citoyenneté active ; égalité femmes/hommes et promotion du rôle des femmes dans les sociétés à tous les niveaux,
rôle des scientifiques, role des universités et des intellectuels
pour le débat d’idées et le partage des connaissances, artistes
pour la paix, rôle des institutions, nationales et internationales
pour des relations internationales apaisées et coopératives et
pour le désarmement.
Pour favoriser cette construction ne convient-il pas en permanence de travailler et de réfléchir sur nos méthodes d’action et de favoriser beaucoup plus les transversalités pour
l’émergence de solidarités et d’alliances locales, nationales et
internationales plus nourries et plus efficaces tant dans les
relations Nord/sud qu’au sein d’un même Etat.
Quelles places respectives pour le travail individuel et le travail en réseau ?
 Jeudi 3 juillet 9h30-12h30 : Les facteurs de
violences et de guerres
 Vendredi 4 juillet 9h30-12h30 : Construire une
culture de la paix: une urgente nécessité
 Samedi 5 juillet 10h00-13h00 : Construire la paix
au quotidien via de nouvelles solidarités
Plus d’infos : www.universite-si.org

 Atelier : Jeunes de Bretagne et du monde pour la paix
Le réseau JBM-PAIX entend favoriser des micro-projets utiles
à la construction d’une culture de la paix au plan mondial et
contribuer ainsi à la construction de nouveaux types de relation
Nord/sud. Le réseau JBM-PAIX (jeunes de bretagne et du monde
pour la paix) entend favoriser des micro-projets nécessaires à la
construction d’une culture de la paix au plan mondial. ll est fondé
sur l’éducation à la paix et à la non-violence telle que définie par
les résolutions des Nations Unies et de l’Unesco.
Nous travaillons sur les thèmes suivants :
• la solidarité et de la cohésion sociale,
• le respect de la diversité culturelle et interculturelle
• la citoyenneté et les engagements collectifs
• la construction de partenariats internationaux pour une
culture de la paix.et contribuer ainsi à la construction de nouveaux types de relation Nord/sud
Voici quelques projets en cours :
• mise en place d’une plateforme multimédia (portail
d’échanges, Web conférences, Youtube) entre jeunes de Bretagne et du monde
• réalisation d’une expo sur le thème « jeunes du monde pour
la paix »
• participation aux Rencontres Internationales de Jeunes à
Marseille en juillet 2014
• participation à une réunion internationale de jeunes à
l’UNESCO
• construction de partenariats avec des objectifs annuels
• vers un séminaire sur « la culture de la paix, un concept pour
l’espace méditerranéen » en Tunisie
site web :http : //culturedelapaix.org/blogs/jbm/

 Module : Guerre(s), Mouvements Sociaux et Nouvelles solidarités
Si le monde d’aujourd’hui n’est plus celui d’affrontement entre blocs de pays menaçant de dégénérer en guerre mondiale, il
n’est pas autant un monde de paix et de sécurité pour tous ses habitants. L’affrontement économique entre couches sociales, la
lutte pour l’accaparement des terres et des ressources, les tensions politiques et idéologiques s’exacerbent. L’absence de sécurité
humaine pour les hommes et les femmes, la gestion démocratique des Etats, l’oppression des peuples, restent inacceptables pour
beaucoup. Dans de nombreux pays, des mouvements de masse se sont levés contre les pouvoirs en place, les inégalités et injustices. Certains conflits sont « gelés » sans que les « transitions » n’aboutissent à des situations de paix justes et durables. A travers
l’étude de cas concrets, nous aborderons comment lutter contre la militarisation des conflits et les guerres intestines et extérieures,
exercer la solidarité avec les peuples en mouvements, résister aux dérives autoritaires et liberticides.
 Jeudi 3 juillet 9h30-12h30 : Présentation générale du module
 Vendredi 4 juillet 9h30-12h30 : Face aux guerres : La Syrie
 Samedi 5 juillet 10h00-13h00 : Face aux guerres : Guerres en Afrique
Plus d’infos : www.universite-si.org
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L’agenda 2015 vous conduira cette année sur la
longue route temporelle et spatiale de la lutte

contre les discriminations.

Aujourd’hui, les discriminations sont toujours
présentes. Notre vigilance doit rester en alerte
constante pour qu’enfin l’Humanité vive dans le
respect, la dignité et la Paix.

