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Du quartier à la planète :
« Vivre ensemble »

L

a mise en concurrence des individus, des peuples, partout
dans le monde, met à mal le «vivre ensemble».
« Tant que notre culture sera basée sur la compétition, la
concurrence, nous resterons dans une culture de guerre. La compétition est une forme de violence » déclarait un intervenant lors d'un
débat que nous avons mené sur la « Culture de Paix » dans une
association du quartier Le Mirail à Toulouse, lieu d'accueil pour les
chômeurs et toute personne en situation de précarité et lieu de
parole. Lieu de culture de paix.
Autres propos entendus lors de cette rencontre : « Vivre ensemble
c'est aussi faire un effort sur soi même pour connaître l'autre,
accepter sa culture sans renoncer à la sienne, ce qui ne veut pas
dire tolérer l'autre car la tolérance est mépris de l'autre alors qu'il
mérite respect. C'est dire aussi que l'espace public doit être un lieu
de discussions, de rencontres, de confrontations pacifiques de points
de vue, signe d'une démocratie vivante, lieu de dissensus et non de
consensus mou ; c'est donc aussi par la laïcité que peut se réaliser
le "vivre ensemble" ! Et cela passe par l'éducation: dans la famille,
à l'école. L'éducation voilà le grand travail que nous devons mener.
Dans nos vies nous sommes confrontés à divers niveaux de violence
dont nous devons examiner l'origine». «La paix, ça commence à la
maison avant de sortir.» concluait Rachel qui depuis 15 ans mène
un travail de médiation dans le quartier. Le «vivre ensemble» c'est
aussi développer la solidarité.
Au niveau national, il faut souligner la grande importance du
« texte commun et engagements partagés des organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU et Solidaires : Après
le 11 janvier 2015 : Vivre ensemble, travailler ensemble… »
En Europe, c'est parce qu'elles ont su développer des actions de
solidarité de terrain et des projets alternatifs face à la crise et aux
politiques d’austérité qui ont plongé dans une extrême pauvreté des
dizaines de milliers de personnes que Syriza en Grèce et Podemos
en Espagne ont été reconnues comme des forces capables de
répondre aux besoins de leur peuple. Ce qui a conduit à la victoire
électorale de Syriza en Grèce et aux succès électoraux de Podemos
et de ses alliés en Espagne. Nous devons impérativement les soutenir.
C'est aussi le respect du vivre ensemble qui vient de se concrétiser
en Turquie avec les excellents résultats des listes portées par le HDP
(Parti Démocratique des Peuples) qui a su rassembler au-delà des
citoyen-ne-s kurdes puisqu'il accueille dans ses rangs des représentant-e-s de communautés turques minoritaires (des arméniens, des
syriaques, des yézidis, des alévis, des assyro-chaldéens) soumises
elles aussi à des pressions venant du pouvoir central. Comme nous
avons pu le constater lors de notre séjour en mars dernier dans
le cadre d'une délégation organisée par le Collectif toulousain de
Solidarité avec le Peuple Kurde, le projet du HDP porte les valeurs
de liberté, d'égalité, de paix et de justice.
Comme nous sommes humains, nous devons vivre ensemble. C'est
par l'Éducation à la Paix que nous arriverons à construire un monde
de respect où chacun aura sa juste place et cultivera ses différences
au service de tous.
Contribution collective du comité de la Haute-Garonne du Mouvement de la Paix.

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 : Raoul Alonso, Claudine Amary, Kathryn
Banaszynski, Roland Gardien, Gérard Halie, Roland Nivet,
Christine Rosemberg, Claude Ruelland, Michel Thouzeau.

Pour la diffusion de vos informations dans ce bulletin,
envoyez vos demandes, contributions et propositions à
sehade.mahammedi@mvtpaix.org.
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Le Festival pour la Paix en Colombie :
Mémoires et Justice Sociale

L

es 6, 7 et 8 mars derniers, les comités
franciliens du Mouvement de la Paix
se sont joint à l’association Festival
pour la paix en Colombie - Mémoires et
Justice sociale pour la seconde édition du
Festival du même nom, qui s’est déroulé
à Montreuil. Retour sur ce Festival pour la
Paix !
Cette année encore, ce fut un succès. Près
de 2000 personnes ont participé aux festivités pendant trois jours dans une atmosphère créative. Échanges d’idées culturelles
et artistiques, débats, théâtre, chants et
conférences étaient au programme. Le
Mouvement de la Paix n’était pas en reste
en participant au village associatif avec ses
ateliers origami qui ont connu un vif succès !
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8 mars : Journée des droits de la femme

A

l’occasion de la journée des droits de la femme, les comités du Mouvement de la Paix se sont mobilisés
jusqu’à Kobané pour célébrer les droits des femmes. En voici un bref aperçu !

A Marseille, les militantes ont
organisé une belle journée de
solidarités féministes et de rencontres. Ils étaient nombreuses et
nombreux à cette manifestation du
Mouvement de la Paix pour rappeler que les droits des femmes
ne pourront être effectifs (tout
comme l’ensemble des droits humains) que dans une société éduquant à la “Culture de la paix et
la non violence”. La démilitarisation des relations internationales
et des esprits est donc un préalable indispensable à établir !
Le 3 mars dernier, deux membres du Comité de Toulouse,
Emilie « Rosa » du Bureau National et Christine Rosemberg,
se sont rendues en Turquie, à Kobané, pour participer au départ
de la Marche Mondiale des Femmes.

Pour le comité de Rennes l’action liée à la journée internationale de la Femme a eu lieu le 19 mars.
Le comité a organisé en partenariat avec les associations Vudo, Déclic Femmes et le Collectif de
soutien à l’appel des femmes du Kivu pour la Paix, une conférence-débat autour de l’action du Dr
Mukwege « l’homme qui répare les femmes » en présence de Colette Braeckman journaliste belge,
spécialiste de l’Afrique des grands lacs et auteure du livre « L’homme qui répare les femmes »,
ainsi que du Docteur François Boussarie gynécologue, obtétricien à Angers, qui collabore avec le
docteur Mukwege à l’hôpital de Panzi (Sud Kivu/RDC).
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Giberville ville pour la paix

C

’est au mois de mars dernier que la commune de Giberville est devenue « commune pour la paix » en rejoignant
le réseau des maires pour la paix (AFCDRP). A cette occasion, le maire de la ville, Gérard Leneveu avait invité
Pierre Villard pour une conférence sur les armes nucléaires. Un lâcher de ballons par les enfants était également
organisé le lendemain pour l’inauguration de la plaque « Maires pour la paix ». En voici un bref aperçu.
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Voyage à Struthof :
Le devoir de mémoire, une nécessité

L

e 30 et 31 mai dernier, le comité de Achères - Carrières sous poissy - Poissy (78) a organisé un voyage au camp de
Struthof, en Alsace -seul camp de concentration sur le sol français. Ce fut deux jours plein d'émotion et de découvertes
pour les 53 personnes (dont 12 jeunes) présentes. Retour en images sur cette belle réussite !
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La Paix passe par la Savoie

P

endant un mois, le comité de Montmélian s’est mobilisé pour faire résonner la paix partout en Savoie. Retour sur ce
mois de mobilisation.

A l’occasion de la Journée mondiale pour l’abolition des armes nucléaires et dans le cadre de la Global Wave,
le comité s’est mobilisé le 26 avril pour manifester devant la marie de Montmélian contre les armes nucléaires.

Début d'avril, Le comité de
Montmélian a participé a une
cérémonie au monument de la
paix pour montrer sa solidarité
avec ses voisins, les isérois de
Pontcharra.

Le 14 avril, les membres du comité se sont réunis
pour l’Assemblée générale annuelle. Ce rendez-vous
amical fut l’occasion de discuter de la situation
internationale sur la base d'un compte rendu du BN
d’avril. Les militants ont clôturé l’Assemblée en partageant un verre de l’amitié.
La paix en mouvement - N° 8 - Juin 2015

Le 28 avril, des membres du comité sont intervenus
dans une école de Montmélian sur le thème: "L'acceptation de la différence", avec un diaporama
didactique qui est à la disposition des comités
intéressés.
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Les tambours de la Paix à Manosque !

A

l’occasion de la journée internationale de la poésie et de l’enfance, le comité de Manosque a organisé les Tambours
de la Paix. Gros plan sur cette belle initiative.

De la Belgique à Manosque
Cette initiative organisée depuis de nombreuses années par
le comité de Manosque s’inscrit dans une initiative internationale, proposée depuis la Maison de poésie Arthur Haulot en
Belgique. Pour rappel : Arthur Haulot fut journaliste, poète,
résistant pendant la seconde guerre mondiale. A la libération, il participa à la mise en place de l'ONU et de l'Unesco
et fut à l'initiative de déclarer la journée du 21 mars comme
étant la journée internationale de la poésie et de l'enfance.
C'est dans ce cadre que sa femme, qui dirige la maison de
poésie qui porte son nom, a proposé aux enfants du monde,
pour rompre avec l'utilisation des tambours comme signaux
de guerre, de battre tambours pour la paix, le 21 mars de
chaque année.
480 enfants tambours battants dans les rues de
Manosque !
C’est donc le 20 mars dernier que les habitants de Ma-

nosque ont vu défiler dans les rues 480 élèves de deux
écoles maternelles et primaires de la ville, boîtes à bisous
et drapeaux de la paix à la main. En tout et pour tout, 11
classes se sont mobilisées dans cette action d'ambassade en
faveur de la diffusion d'une parole de paix.
Leur appel était aussi pour tous leurs amis, parents et professeurs, invités à venir battre les tambours avec eux. Les
enfants ont fait du bruit sans peur pour un monde unifié et
« une fraternité de toutes les couleurs ». Dans une atmosphère agréable, les enfants ont chanté leur appel pour la
paix « La croisade des Enfants » et lu leurs poèmes pour
célébrer la paix. Ils étaient accompagnés par un saxophoniste, un tambour et un guitariste.
En un mot, les Tambours de Paix furent l'occasion pour les
enfants de dire leur parole de paix dans la cours de leur
école !
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Global Wave rassemblements
pour l'abolition des armes nucléaires

A

l’occasion de la Vague mondiale pour l’abolition des armes nucléaires le 25 avril dernier et pour soutenir la
délégation du Mouvement de la Paix à New York, les comités se sont mobilisés partout en France. Les manifestations ont pris des formes différentes dans chaque ville. Gros plan sur cette vague anti-nucléaire !

À Marseille, les membres du comité se sont réunis sous l’Ombrière du Vieux Port, en écho à la manifestation de New
York, afin de sensibiliser les passants. Vêtus de masques blancs et de pancartes, les militants ont lancé une déclaration
pacifique mais audacieuse.
À Poissy, dans le quartier des Batignolles, les
membres du comité ont pris des photos de leurs
mains pour dire « Arrêtez la guerre ! » et aussi
montrer leur soutien à la paix.

À Gap, le comité a organisé un « Die-In » géant sur l’Esplanade de la Paix. A 11h, vêtus de noir et de masques blancs,
les militants se sont allongés comme mort sur l’Esplanade pour
sensibiliser les passants aux effets des armes atomiques.

A Paris, les comités franciliens ont participé au
rassemblement organisé par ICAN Place de la République.
Les militants ont tenu un stand et distribué des tracts.

La paix en mouvement - N° 8 - Juin 2015
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Fête de la jeunesse à Saran sur le thème de la paix

L

e 13 juin, le comité du Mouvement de la Paix d’Orléans/Région Centre a été invité à participer à la fête de la
jeunesse et de l’enfance de la ville de Saran, qui a choisi comme thème « la paix ».

En amont, une préparation commune s’est réalisée avec
des jeunes et notre comité, sur proposition du service jeunesse, et animée par le Point Information Jeunesse (PIJ).
Le thème s’est articulé autour de l’exposition « les discriminations, source de conflits », réalisée par le comité de
Bourges en 2001. Des thèmes de l’exposition, choisis par les
jeunes, ont alimenté une table ronde radiophonique le jour
de la fête, avec l’animateur de la radio de la ville, « radio
Saran jeunes »
Avec le PIJ, notre comité y était représenté, et cet échange
(en direct) nous a permis de présenter le Mouvement de
la Paix, ses actions, ses points forts (marches pour la paix,
délégations sur le désarmement nucléaire à New-York, et
bientôt à Hiroshima et Nagasaki, la journée mondiale pour
la paix le 21 septembre, etc).

Notre stand a accueilli un atelier d’origami de l’oiseau
bonheur, et les origamis réalisés seront emmenés au Japon
par des adhérents de Bourges qui feront partie de la délégation du Mouvement de la Paix en août pour les commémorations du 70ème anniversaire des bombardements
atomiques.
Ce nouveau partenariat initié avec la ville de Saran représente-t-il un premier pas pour une future « ville pour la
paix » ?
A suivre…

Claudine Amary
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8 mai : En marche pour la paix

L

e 8 mai dernier, les comités ont organisés partout en France des marches et des temps de commémoration
pacifiste pour faire résonner la Paix. De Caen à Lunéville, la paix s’est fait entendre ! Retour sur ce jour plein
d'éducation, d’amitié et de pacifisme !

À Caen, dans le Calvados, le comité s’est joint à l'association
"Randonnées 14" qui organise depuis 5 ans des "randonnées de
la Paix" dans le département. Plus de 1000 randonneurs ont participé cette année à 20 randonnées. Le Conseil Départemental a
tenu un stand dans le village de la paix qui accueillait les randonneurs de 13 à 17 heures. Ce fut l’occasion pour les membres
du comité d’animer un atelier d'origamis avec réalisation de la
grue japonaise et de projeter le film "L'Oiseau Bonheur" lors de
deux séances, la première avec 50 enfants, la deuxième avec 20
adultes. Le comité a également fait une adhésion et collecté 55
signatures sur la pétition pour l’abolition des armes nucléaires.

À Besançon, le comité a organisé une
grande marche pour la paix qui a réuni
presque 200 personnes derrière la banderole du Mouvement de la Paix. Pour
une première, ce fut un grand succès !
À Lunéville, les membres
du comité se sont réunis
pour leur traditionnel pique
nique du 8 mai. Un rassemblement en amont s’est tenu
pour souligner le rôle des
soldats algériens et marocains (Goums) pendant la
seconde guerre mondiale,
mais aussi pour rappeler
les massacres perpétrés ce
jour- là en Algérie.
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Le comité de Concarneau
a participé les 8 et 9 Mai a
un concert pour célébrer en
chansons, le sens du 70ème
anniversaire de la Libération, en opposition à l'environnement " va-t'en -guerre"
qui cette année caractérisait
le 8 Mai. La prestation de
nos interprètes du comité de
Concarneau en concert a
placé l'action pour la paix
en rappel des leçons à tirer
de l’Histoire.
Le comité de Rennes a organisé un rassemblement
avec un dépôt de gerbe
Square de Sétif en présence du Consul d’Algérie et
de quelques élus de la ville.
La cérémonie s’est poursuivie à l’auditorium de l’espace international Pierre
Jaffry pour des projections
ARAC et une intervention de
Bachir Hadjadj.
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Bonjour amis et amies du Mouvement de la Paix !

J

e m'appelle Kathryn Banaszynski. Je suis américaine
et en stage au Mouvement de la Paix. Je suis en Licence à
l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie où j'étudie
le français, les sciences politiques, et aussi l'espagnol.
J'ai commencé à étudier le français quand j'étais au
collège il y a neuf ans.
J'adore Paris, je suis très contente de faire mon stage ici.
J'ai choisi le Mouvement de la Paix, parce que, comme vous,
je suis pacifiste. Je suis dévouée à un mode de vie sans violence
et de plus, je voudrais voir un monde sans la guerre.
Aux États-Unis, je suis une manifestante active. Manifester est une coutume dans ma famille. Ma grand-mère, qui
s’appelle aussi Kathryn, a manifesté pour les droits des
femmes pendant les années soixante. J'ai manifesté avec
des associations variées pendant cinq années contre les
injustices sociales. Par exemple, j'ai assisté à la manifestation « The Rally to Restore Sanity and/or Fear » quand
j'étais au lycée. Cette manifestation a réuni des gens
radicaux aux États-Unis, comme Glenn Beck, un travailleur
de Fox News, qui avait fait sa propre manifestation. J'ai
également participé à des « Sit-In » pour des causes à
Pittsburgh en plus, contre la fermeture de « Conflict Kitchen »
un restaurant dédié à la paix qui a reçu des menaces. J'ai
manifesté contre les bavures policières ces derniers mois
aux États-Unis.

Les bavures policières sont un grand problème aux ÉtatsUnis. Elles sont l’expression du racisme. Il existe même des
études démontrant que les policiers sont plus enclins à employer leurs armes contre les noirs que contre les blancs. Les
policiers emploient plus la force en général avec des noirs.
Il y a eu de nombreux cas ces derniers temps et cela m’a
poussé à m’engager. La couverture médiatique aux États-Unis
incite aussi au racisme. Les médias présentent systématiquement les noirs comme des voyous et cherchent toujours une
image négative d’eux. Par contraste, le policier est toujours le
héros jusqu’à l'évidence d'un drame. Je trouve ce traitement
dégoûtant. Il prouve que le racisme est courant aux États-Unis
bien que beaucoup de monde le réfute. Il faut qu'on change
nos attitudes, nos façons de penser afin que nous voyions les
noirs comme nos égaux- cela est la grande difficulté.
Les manifestants, comme moi, n'acceptent pas les bavures
policières, les morts tragiques et absolument injustes, d’autant
que ce sont des événements typiques, même hebdomadaires.
Je n'accepte pas non plus l’impunité judiciaire dont bénéficient les policiers. Bien que je sois en France, je reste mobilisée
et je le resterai tant que les bavures policières ne cesseront
pas. Les noirs aux États-Unis ne peuvent pas vivre en paix et
c’est cela que nous essayons de changer. Aujourd’hui, beaucoup de personnes de couleur se sentent nuls et dévalorisés,
et c’est pour cette raison que notre slogan est « Black Lives
Matter » (les vies des noir(e)s comptent).
La paix en mouvement - N° 8 - Juin 2015
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 Nice (06)
le Mouvement
Fête du château : Du 27 au 28 du juin,
fête annuelle
te
Cet
.
teau
châ
du
de la Paix sera à la fête
, folk, même
jazz
,
rock
:
ique
mus
et gratuite célébrera la
sera divisée entre
reggae et afro-jazz. Chaque soirée
présent à la fête
deux « scènes ». Le Mouvement y sera
s d’action de la
pour sensibiliser aux huit domaine
culture de la paix.

 La délégation à Hiros
him
Du 1er au 12 août, Le Mo a et Nagasaki
uvement de la Paix
enverra une délégation
au Japon pour commémorer le soixante-dixi
ème anniversaire de
la bombe atomique. La
délégation inclura des
membres qui viennent de
s
Bourges, Caen, Cannes et comités de Paris,
Poissy. La délégation
assistera à la Conférence
Mo
et Nagasaki et rencontrera ndiale à Hiroshima
l’ambassadeur de
France à cette occasion.
Cette célébration des
soixante-dix ans des bo
mbardements promet
d’être exceptionnelle.



ie des comités

 Cannet (31)
La fête de la paix et de la jeunesse
: Du
juillet, Le Mouvement de la Paix sera pré 18 au 19
sent à la fête
de la paix et de la jeunesse. La célébra
tion inclura la
prestation d'un orchestre tropicale. En
plus, elle inclura
beaucoup de nourriture. Par exemple,
la soirée du 18,
il y aura la paella, le pizza, la salade
niçoise, et bien
sûr le vin ! Le 19 on goûtera l' aoili. La
fête comprendra
un bal la première soirée et aussi une peti
te ferme avec
des animaux la deuxième journée.

 Taverny (95)
oration des
Jeûne d’interpellation et de commém
japonaises
s
ville
des
bombardements nucléaires
6 et le 9
le
e
entr
ki
de Hiroshima et de Nagasa
août à Taverny.

 « Jeûne et Vigilance » Paris (75
)
Les membres du groupe « Jeûne et Vig
ilance » vous
attendent pour manifester de façon vigi
lante et interpeller ensemble professionnels du min
istè
sants ! La vigilance sera encore assurée re et pasaux abords
de « l’Îlot St-Germain » : Vendredi 3
Juillet 2015

La journée internationale de la Paix

• Vénissieux (69) : Le 21 Septembre, le comité de Vénissieux organisera des ateliers dans les classes primaires.
Une projection de « L'Oiseau Bonheur » est prévue ainsi qu’une randonnée avec les enfants.
• Paris (75) : La Croisière de la Paix
Le conseil francilien organisera la croisière de la Paix le dimanche 27 septembre 2015 dans le cadre de la
Journée internationale de la Paix. Un débat sur le thème « Terre et Paix, même combat » est prévu ainsi que des
ateliers d’éducation à la paix.
• Martigues (13) : La Régate de la Paix
Le comité de Martigues organisera la Régate de la Paix le dimanche 27 septembre 2015 en partenariat avec
la mairie et le Cercle de Voile de Martigues. Des célébrations et ateliers avec le service jeunesse de la ville sont
prévus en amont le 21 et le 23 septembre.
• Marseille (13) : les voiles de la paix en Méditerranée
Les comités de Marseille organisent en partenariat avec 45 organisations “les voiles de la paix en Méditerranée” sur l’Esplanade du Mucem pour la partie à terre et en rade pour les embarcations pavoisées. Cette année
un parrainage avec des écrivains a été mis en place.
• Istres (13) : les Voiles de la paix
Le comité d'Istres organisera les Voiles de la paix le 20 septembre.
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Le groupe éducation s'adresse aux comités

A

près le Conseil National 17 janvier 2015, le groupe de travail "formation" s'adresse à vous, les comités, pour
vous proposer une politique de formation.

 Feuille de route que nous avons adoptée pour les
trois ans à venir :

 Les premières offres de formation que nous vous
faisons concernent les domaines suivants :

- accueil des nouveaux adhérents.
- réalisation de journées de formation régionalisées,
avec des formations théoriques pour développer nos
expertises citoyennes, mais aussi des formations à
l'appropriation d'outils pratiques pour développer
nos moyens d'intervention.
- réalisation de fascicules thématiques dans une collection
"L'essentiel sur ..."
- Constitution d'un centre de ressources "Kit Formation"
pour les comités.

Appropriation des documents du congrès national,
Appropriation d'outils pratiques pour des actions
d'éducation à la paix,
 Formation à l'intervention en établissement scolaire
pour l'éducation à la non-violence et à une culture de la
paix,
 Développement de nos expertises citoyennes en
géopolitique et en droit international,
 Développement de notre maîtrise des dossiers de nos
campagnes,
 Organisation (en partenariat avec l'Université Populaire de la Paix) de débats interactifs sur des questions
délicates et controversées.

 Des ressources sont déjà disponibles (liste non
exhaustive) :

• "Un Origami pour la paix", fascicule réalisé par le
comité du Calvados, avec un module de formation à
l'animation de cette activité d'éducation à la culture de
la paix niveau CM1/CM2/6ème,
• "Contrôler les armes", livre d'Amnesty sur le contrôle
du commerce des armes, avec un module de formation
à la connaissance des règlementations internationales
dont le TCA (Traité sur le Contrôle des Armes),
• "Sortir le droit international du placard", livre de
Monique et Roland Weyl, avec un module de formation
sur la Charte des Nations Unies,
• "Non à la guerre (Nucléaire), oui au bonheur", livre
de Monique Weyl,
• "l'OTAN et la légalité internationale", brochure de
Monique et Roland Weyl,
• "Pour en finir avec l'arme nucléaire’’ de Pierre Villard
• Les conférences d'éducation populaire (conférences/
débat) que nous organisons les uns et les autres (lorsqu'elles
sont filmées, elles peuvent être mises sur You tube
(PEMTV) et être à disposition de tous les comités pour
organiser des réunions de formation thématiques ou des
débats en utilisant You tube et un projecteur vidéo,
• Les brochures de l'AFPS et autres partenaires.
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N'hésitez pas à faire appel à nous dès maintenant à :
labbe.avella@gmail.com ou au 02 31 95 72 77
Nous serons d'autant mieux en mesure de répondre à vos
besoins, ce qui est notre objectif, que vous prendrez le temps
de répondre au questionnaire encarté dans ce numéro de la
Paix en Mouvement.
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uestionnaire visant l’élaboration d’un programme de formation des adhérents.

A mettre à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de votre
comité pour nous adresser vos réponses dès que possible par
mail à labbe.avella@gmail.com ou à Mouvement de la Paix,
1018 Grand Parc, 14200 Hérouville Saint-Clair.
Comités de :
Coordonnées pour la correspondance :
• Nom, prénom :
• Mail :
• Téléphone :

1)

D’une manière général, Quels besoins de formation
ressentez-vous ? Quelles sont vos demandes ?
Pour renforcer quelles expertises ? Pour acquérir quelles
compétences ?

 Sur le commerce des armes, sur les dispositifs internationaux de contrôle de ce commerce. Comment penser l’indépendance et la sécurité des pays qui ne sont pas dotés d’une
industrie d’armements dans un contexte dominé par les impérialismes ?

 Sur le dossier des arsenaux nucléaires, la campagne

internationale pour leur élimination, livre de Pierre villard et
exposition ‘‘Abolir l’arme nucléaire“

 Sur le nucléaire civil et militaire
 Autres domaines :

3)

Formes souhaitées pour l’organisation de ces
actions de formation :

 Décidez-vous de participer, en tant que comité, à des moments

nationaux tels que le prochain forum des comités (les 17 et 18
octobre à Istres) conçu comme mutualisation des pratiques, ou une
Journée du Désarmement Nucléaire (encore non décidée) permettant d'approfondir en ateliers des divers aspects de ce domaine ?

2)

Actions de formations dont vous estimez avoir
le plus besoin, avec ordre de priorité (de 1 à 9) :

 Sur l’organisation d’initiatives visant la promotion d’une

culture de paix et de non-violence.

 Sur les concepts de « Droit d’ingérence » et de « Devoir

de protéger » utilisés pour justifier des interventions militaires
dites « humanitaires », sur le « Droit Humain à la Paix » et
les textes fondamentaux du Droit International : Charte des
Nations Unies, Déclarations, Traités, Pactes, Conventions, …

 Sur les voix d’une démilitarisation des relations internationales dans le contexte géopolitique actuel et les nouvelles
guerres du XXIème siècle.
 Sur les actions d’éducation à une culture de paix en milieu

 Souhaitez-vous des actions de formation régionales,

départementales ou locales centrées sur un domaine en lien
avec ce que vous faites ou voudriez faire ; quelles sont vos
demandes concrètes ?

 Souhaitez-vous un accompagnement dans la préparation
d’un gros événement que vous envisagez (par exemple pour
le 21 septembre). Quelle est votre demande précise ?
 Autres :

4)

Pensez-vous pouvoir animer une formation
ou réaliser un fascicule ? Si oui, donnez-nous
des précisions. Quels besoins ressentez-vous pour
le faire ? (aide à l'animation, à l'écriture,...)

scolaire, auprès des jeunes

 Sur les dépenses militaires mondiales, la course aux
armements, l’organisation des campagnes internationales
pour leur réduction ; …
La paix en mouvement - N° 8 - Juin 2015
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Le Renforcement : ça marche !

L

a création du Comité de Maurienne (Savoie)

Au Conseil Départemental de Savoie, nous avions
décidé de travailler au lancement d’un cinquième comité local,
en vallée de Maurienne.
En s’appuyant, d’une part sur quelques adhérents du secteur
rattachés au comité de Chambéry, d’autre part sur quelques
personnalités dont nous connaissions la « fibre pacifiste ».
Le président départemental, dès le mois de février, prit les rendezvous nécessaires et se rendit ensuite sur place à Saint Jean
de Maurienne à plusieurs reprises. Une liste de plus d’une
cinquantaine de personnes susceptibles d’être intéressées a
ainsi pu être établie. Après envoi d’invitations, nous avons eu
une première réunion préparatoire le 24 juin avec 11 personnes :
9 d’entre elles ont accepté de former un bureau provisoire ;
une réunion publique de lancement officiel fut programmée
pour le 15 septembre.
Entre temps, le Conseil Départemental apporta son soutien
sur place à l’équipe locale pour toutes les formalités administratives (déclaration en sous-préfecture, contacts avec la
Municipalité, désignation du siège, assurance…) et une deuxième
réunion préparatoire eut lieu le 20 août.
La réunion officielle de création du comité du 15 septembre
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(avec projection d’un film sur la question palestinienne) réunit une
quarantaine de personnes, dont plusieurs maires du secteur.
Cette assemblée valida la composition du bureau, désigna
les présidente, secrétaire et trésorière, décida de la
fréquence des réunions du comité (mensuelles, le premier
lundi du mois) et ébaucha un programme d’activités jusqu’en
fin d’année. Le président départemental se rendit aux 3
premières réunions mensuelles qui suivirent pour apporter
le soutien du Conseil Départemental.
Fin septembre, après l’envoi de courriers, la tenue de la
réunion publique et de nombreux contacts personnels, le comité comptait près d’une trentaine d’adhérents.
Pour 2015, ce nombre a déjà été dépassé et l’équipe
militante poursuit son travail. Avec ce cinquième comité, sur la
seule grande vallée où le Mouvement de la Paix de Savoie
n’était pas présent, celui-ci couvre désormais l’ensemble des
principaux secteurs du département.
Nous félicitons nos amis mauriennais, et remercions vivement
Georges Pellet et son équipe, artisans de cette réussite
exemplaire.

Roland Gardien
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Bon de commande du triennal
plaire
1€/exem

Je commande :
 10

 50

 20

 60

 30

 70

 40

 90

 Autre ……

Lieu de livraison :

Saint Ouen - Siège national (pas de frais de port)

Adresse du comité

Autre adresse
………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : ……………………………………………………
Ci-joint un règlement à La Paix en Mouvement : ……………………………………
o CCP
o Chèque bancaire
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Le Mouvement de la Paix à la Conférence d’examen du TNP

B

ien que certains affirment que personne en France
ne s’oppose aux armes nucléaires (France Inter le 3
mai 2015) une importante délégation française (90
membres) s’est rendue au siège de l’ONU à New York lors
de la conférence d’examen du TNP 2015 afin d’exprimer
une autre opinion que celle du gouvernement français sur le
désarmement nucléaire. Très active au milieu des pacifistes
venus du monde entier, la délégation française a su se faire
remarquer dans les rues de New York lors de la grande
manifestation du 26 avril. La délégation d’opposants français
à l’arme nucléaire a été reçue par l’ambassadeur de France
à l’ONU ainsi que par l’ambassade des États-Unis. Avoir le
sentiment de se placer du bon coté de l’Histoire en s’opposant
à la barbarie des armes nucléaires a été très motivant pour
la délégation française, ravie de faire vivre à New York la
première phrase de la charte des Nations Unies : « Nous les
peuples…. ». Quelques images de la délégation…

Retrouvez la vidéo de la délégation à New York
La paix en mouvement - N° 8 - Juin 2015
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Le Mouvement de la Paix en action, de Saint-Malo à Tunis

L

e Forum Social Mondial de Tunis
Une délégation du Mouvement
de la Paix s’est rendu au Forum
Social Mondial de Tunis en mars dernier.
6 personnes en tout, dont 3 de Paris,
1 de Savoie et 2 de Bretagne avaient
fait le déplacement pour participer
aux ateliers, conférences et marches. Le
Forum fut un grand succès avec une
mobilisation très importante des pays
du Maghreb. 400 associations d’Algérie
avec 1500 personnes, 122 pays étaient
représentés.

L

e Festival des Étonnants voyageurs
Le Mouvement de la Paix a participé le 24 mai dernier Festival des étonnants
voyageurs à Saint-Malo. Evénement majeur en France en matière de vie
intellectuelle et littéraire, le Mouvement se devait d’y être une deuxième fois. Cette
année nous avons affirmé notre présence à travers une conférence débat organisée
à l'hôtel de l'univers -un des lieux emblématiques de ce festival, en présence de Awa
Thiam, philosophe et anthropologue.

La conférencière a insisté sur le fait que
s'il y avait une solidarité Europe Afrique
à mettre en place entre les peuples,
cette solidarité ne pouvait être vraiment efficace que dans la mesure où
les peuples en Afrique élisaient des dirigeants qui sont à l'écoute de leurs
besoins et préoccupations. Les militants présents ont estimé qu'il fallait
renouveler et amplifier cette expérience, voire même penser à assurer
une présence de Planète paix au sein de la librairie géante.
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Le Forum des comités à Istres

L

e Forum des comités avec son Université populaire sur la culture de paix
2015 une année d’audace pour la paix.

Le 12ème Forum des Comités de Paix à Istres (13) du 17
au 18 octobre 2015, au complexe des Heures Claires, en
échos aux commémorations d’évènements qui ont endeuillé
l’Histoire : 100 ans de la grande guerre avec 1915 l’année
la plus meurtrière, 100 ans du génocide arménien, 70 ans
de la fin de la deuxième guerre mondiale et des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, sera une étape
fondamentale de notre campagne « En marche pour la
paix - Stop la guerre ». Il faut de plus en plus d’audace
aux pacifistes pour construire des possibles à faire vivre,
fondés sur le respect de la Charte des Nations Unies qui
célèbre ses 70 ans, des droits humains dont le droit à la
paix qui reste à conquérir.
Le Forum des Comités de paix à Istres sera un moment
fort d’étude, de réflexion, de formation, d’échange de
pratiques pacifistes qui clôturera « un air de paix » qui
flottera sur la ville du 21 septembre jusqu’au Forum par
de multiples initiatives.
Le 17 octobre, sera dédié à l’Université Populaire de la
Culture de paix (UPCP) avec de nombreux intervenants
autour de 3 tables rondes/débat échange :
 « Comment la guerre nous est elle proposée comme
solution aux conflits » avec Anne Morelli autour de son
livre « Principes élémentaires de propagande de guerre »
 « De quels moyens disposons-nous pour éviter les
guerres ? » avec Roland Weyl, juriste et pacifiste. Raphael
Portilla, juriste, féru de Culture de paix.

 « Refuser la guerre : de l’utopie au juste défi : Quel
argumentaire ? » Avec Alexis Jenni, écrivain, prix Goncourt
(sous réserve), Monsieur Chouraqui , directeur du Camp
des Milles (sous réserve), Ingeborg BREINES co présidente
du Bureau international de la Paix.
Ces trois temps seront animés par Colin Archer du Bureau
International de la Paix et seront encadrés par des respirations artistiques, chants, théâtre, musique proposés par
les jeunes…
En soirée : évènement culturel à préciser
Le 18 octobre se poursuivra avec le Forum des Comités
de Paix dont le contenu sera défini au Conseil National de
juin et selon les besoins des comités.
Détails pratiques
Seulement 80 places sont disponibles au VVF au
tarif le plus avantageux, d’où l'utilité de s’inscrire très
rapidement. Fiche d’inscription à retourner avant le
30 juin et elles seront prises en compte au fur et à
mesure de leur retour au siège.
Les autres inscriptions seront dirigées vers l’hôtel un
peu plus cher.
Des possibilités d’accueil et de transport vous seront
offertes selon votre lieu d’arrivée à Marignane aéroport,
Miramas gare, Istres gare.

Vite à vos inscriptions.
Elles seront effectives dès la réception d'arrhes à hauteur de 30% du montant de votre réservation.

Retrouvez la fiche d’inscription et le programme détaillé sur le site dédié au Forum :
www.sites.google.com/site/forumdescomitesistres2015/
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Lieu de livraison :

Saint Ouen - Siège national (pas de frais de port)

Adresse du comité

Autre adresse
………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..…………
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : ……………………………………………………
Ci-joint un règlement à La Paix en Mouvement : ……………………………………
o CCP
o Chèque bancaire
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L

e Mouvement de la Paix
organise une délégation
en août 2015 à l’occasion
de la commémoration des
bombardements atomiques
d’Hiroshima et de
Nagasaki.

