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Nos visages pour la Paix

E

crire un édito pour un magazine sur la paix, en temps de
guerres, et de contexte « postattentats » en France, n'est pas une
tâche facile. Pour trouver des réponses,
je me suis tournée vers les philosophies
orientales, qui nous parlent de nonviolence, de compassion et de paix.
« Nous sommes un seul peuple »
déclarait le Dalaï Lama - prix nobel de la paix- après les attentats
de Paris du 13 novembre 2015. « La violence est une réaction à
courte vue, perpétrée par des personnes hors de contrôle. A 81
ans, je crois qu'elle ne peut pas être résolue par des prières ou
avec l'aide du gouvernement. Nous devons aborder le changement de prime abord au niveau individuel et passer ensuite à
l'entourage et à la société. » Le Dalaï- Lama invite chacun à réfléchir individuellement, à considérer ces êtres humains, les terroristes
d'un côté, les victimes de l'autre, à comprendre comment cet événement a pu se produire. L'objectif de ce discours est de considérer
quel terreau social a pu permettre à cette violence de naître. Il ne
s'agit pas d'excuser ces actes, ni même le gouvernement français,
mais bien de comprendre le pourquoi.
Je crois que les projets d'éducation populaire, les ateliers d'art,
de sport, de citoyenneté peuvent avoir un réel impact sur le devenir
d'un peuple, car les jeunes enfants sont les adultes pensants de demain, les futurs habitants de cette planète et futurs citoyens.
Nous avons pensé avec Roland Nivet, coordinateur de la région
de Bretagne pour le Mouvement de la Paix, créer un projet,
« visages de paix », symboliquement fort, qui permette de
parler de la culture de la paix, avec des portraits de jeunes issus
de différents pays dans le monde, et des textes écrits sur leur
vision de la culture de la paix. Nous souhaitons qu'il représente au
mieux la nouvelle génération pacifiste d'aujourd'hui, qui nous apparaît vivante, positive, joyeuse, et relevant le défi de changer les
mentalités, pour créer à un monde plus ouvert, plus tolérant, plus universel. Notre vœu est que ce projet continue de semer des graines
de paix partout dans le monde. Nous voulons rappeler qu'en
partant d'une petite idée dans un comité on peut réaliser de beaux
projets et initier un réseau international. Nous souhaitons faire appel
à toutes les bonnes volontés, toutes générations confondues, pour
initier des actions collectives pour la jeunesse, qui portent le sceau
de la fraternité et de la solidarité.
« Créer c'est résister », disait Stéphane Hessel, et sa mémoire
est toujours présente en nous.

La Paix en mouvement
Responsables de la publication : Régine Minetti, Pierre Flament
Chargé de communication : Nicolas Lavallée
Conception maquette : Laurence Leclert
Graphiste - maquettiste : Laurence Leclert
Comité de rédaction : Raoul Alonso, Claudine Amary, Roland
Gardien, Gérard Halie, Nicolas Lavallée, Roland Nivet,
Christine Rosemberg, Claude Ruelland, Michel Thouzeau.

Pour la diffusion de vos informations dans ce bulletin,
envoyez vos demandes, contributions et propositions à
nicolas.lavallee@mvtpaix.org.

Lisa Silvestre, éducatrice de jeunes enfants et militante de la paix.
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A Istres, la Culture de Paix
contre l’imposture de la guerre

D

u 16 au 18 octobre 2015 le 12ème Forum des Comités a réuni plus de 150 bénévoles à Istres (Bouches-du-Rhône)
représentants 28 départements autour de débats sur le thème : « Comment peut-on repousser la guerre, collectivement et individuellement ? ». Dans une France et un monde où les valeurs de Paix semblent avoir reculé, le
Mouvement de la Paix doit continuer à proposer une alternative pacifiste.

Trois grands débats ont jalonné la 12ème édition du Forum des
Comités qui s’est déroulée à Istres du 16 au 18 octobre. Le premier a vu la doctorante en histoire Anne Morelli présenter son
ouvrage « Principes élémentaires de propagande de guerre »
et développer ce qu’elle a appelé les « 10 commandements »
de cette propagande. Dix énoncés rhétoriques inhérents à
toutes les logiques de guerre et permettant de faire accepter
cette échéance à la population :
1) Nous ne voulons pas la guerre
2) Le camp adverse est seul responsable de la guerre
3) Le chef du camp adverse a le visage du diable
4) C’est une cause noble que nous défendons et non des
intérêts particuliers
5) L’ennemi provoque sciemment des atrocités, et si nous
commettons des bavures, c’est involontairement
6) L’ennemi utilise des armes non-autorisées
7) Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l’ennemi
son énormes
8) Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause
9) Notre cause a un caractère sacré
10) Ceux qui mettent en doute notre propagande sont des
traîtres.

Intervention d'Anne Morelli
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Les échanges n’ont pas manqué d’être passionnants autour
de ces éléments de langage largement développés chez
George Orwell (1984, La ferme des animaux) ou dans Rhinocéros de Ionesco, par exemple.
Après cette mise en bouche, l’assemblée a pu débattre avec
Georges Kutukdjian (UNESCO) qui a insisté sur l’Éducation et
le nécessaire apprentissage du compromis, de la coopération,
du partage et du développement de l’esprit critique chez les
plus jeunes. Ingeborg Breines, membre du Bureau international
de la Paix, a dressé un historique du mouvement pacifique
international avant que Raphaël Porteilla (Universitaire) ne
rappelle que « l’intelligence commune et le respect humain sont
le commencement de la Paix » en soulignant, comme Breines
que « la guerre est la stupidité totale ». Présent à Istres,
Roland Weyl (vice-président de l’association internationale
des juristes démocrates) a pointé les illégalités qui font force
de gouvernance dans le monde.
Outre ces rencontres, le Mouvement de la Paix a tenu à
rappeler les valeurs fondamentales de son existence et son
pouvoir d’agir, au travers de ses Comités, pour promouvoir
une autre société. C’est ainsi qu’il a été affirmé « la culture
de la Paix comme moyen d’analyse mais aussi moyen d’action

V

et de promotion d’alternatives, à condition toutefois de rendre
ce concept de culture de la paix et de la non-violence concret
et compréhensible par tous nos concitoyens ». « Nous devons
nous convaincre et convaincre autour de nous de notre pouvoir
d’agir, de notre capacité de modifier le réel et d’avoir une
influence sur les décisions politiques », a-t-il été ainsi martelé.
Cela passe par la capacité à être force de propositions, à
modifier l’approche de la prévention des conflits par une
résolution non-violente de ceux-ci, en donnant une visibilité à
nos propositions d’alternatives de construction d’une paix
durable par la promotion des droits humains. En redevenant
plus que jamais visibles au cœur des populations qui nous entourent, des campagnes sur des questions de fond doivent
remettre le Mouvement pour la Paix sur le devant de la scène.
Le succès des initiatives et actions des Comités à l’occasion du
21 septembre témoignent de la vitalité de notre association
qui demande à se régénérer par un rajeunissement des bénévoles et élus. Cela passe par la mise en place de la campagne
« Un plus un égal deux » visant à faire de chaque bénévole
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l’ambassadeur du Mouvement de la Paix et le parrain d’un
nouvel adhérent. Les « Marches pour la Paix » sont ainsi des
moments particuliers pour tisser des liens entre citoyens soucieux du vivre-semble et désireux de s’investir à nos côtés. La
question du renforcement de l’organisation a ainsi été présente
tout au long de la journée du samedi de ce Forum.
Le lendemain, plusieurs ateliers ont permis de mettre en pratique les attitudes d’écoute, et de transmission de la culture
de la Paix. « Origamis », « Jeux coopératifs », « Chartes des
Nations Unies à l’école », « Femmes et Paix », « Trail de la paix
», « Arts poétiques & Culture de Paix » pour animer les mains,
mais aussi des ateliers sur la « Laïcité », sur le « projet triennal
», sur le « Renforcement » ou sur les « Formes de financement ».
Trois jours de rencontres et d’échanges nécessaires pour que le
Mouvement de la Paix soit en mesure de se doter d’outils permettant de lutter contre les logiques de violences et de guerres.
A armes égales…
Nicolas Lavallée
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Une leçon d’Hiroshima :
« Avec la haine, on ne peut pas créer la paix »

L

9 octobre dernier, Kuniko Kimura et Masashi Ieshima survivants de Hiroshima sont venus, 70 ans après le bombardement américain, témoigner de l’horreur de la guerre et de l’arme nucléaire auprès de jeunes écoliers caennais. Rennes et Paris ont aussi eu l’honneur de la visite de ces hommes et ces femmes de Paix…

CAEN. « Avec la Haine, on ne peut pas créer la Paix ».
C'est le beau message de paix adressé à 250 élèves de
CM2 à la question de l'un d'eux : "Êtes-vous en colère
contre les Américains ?". Nous venions de vivre tout au
long du mois de septembre, avec dix classes de CM2
de l'agglomération caennaise, la démarche d'éducation à
une citoyenneté de paix bâtie autour du film d'animation
japonais "L'Oiseau Bonheur" que nous avons baptisée
"Un origami pour la paix".
Ce jeudi 9 octobre 2015, dans l'amphithéâtre de CRDP
de Caen, les élèves de ces classes étaient venus à la rencontre de Kuniko Kimura et Masashi Ieshima, deux survivants des bombardements atomiques en tournée en
Europe pour témoigner de l'enfer qui s'est abattu sur ces
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deux villes en août 1945 et pour alerter sur la menace
extrême que font peser encore aujourd'hui les arsenaux
nucléaires sur l'humanité.
Après avoir évoqué leurs souvenirs forcéments fragmentés car ils étaient très jeunes à cette époque, de ces
jours tragiques dont l'horreur les a accompagnés pendant
toute leur vie, ils ont répondu pendant une heure aux nombreuses questions des jeunes qui les ont écoutés avec une
attention soutenue et sont allés, à la fin de la rencontre,
leur dire l'intérêt et l'émotion qu'ils avaient ressentis en les
écoutants.
Gageons qu'ils se souviendront longtemps de ce point
d'orgue à l'activité d'éducation à la paix vécue ensemble.
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RENNES. « Des survivants d’Hiroshima et des militants pour la paix du Japon (Hiroshima, Nagasaki,
Kobé, …) ont décidé à l’occasion du 70ième anniversaire des bombardements atomiques d’aller à travers le monde sensibiliser les opinions publiques à la
nécessité et l’urgence d’éliminer les armes nucléaires.
Apres l’Espagne et avant la Grande Bretagne il sont
venus quelques jours en France (Paris, Bretagne et
Caen). Cette initiative est coordonnée au plan mondial par le BIP (Bureau international de la Paix)
En Bretagne, ils ont ainsi été accueillis par le Mouvement de la paix.
A Crozon les « Ibakushas » ont manifesté pour un
monde débarrassé des armes nucléaires devant la
base de sous marins nucléaires de l’Île Longue, où
sont plus de 90 % des bombes atomiques françaises
dont la capacité totale de destruction est d’au moins
5.000 fois Hiroshima. ».

La délégation japonaise des survivants d’Hiroshima devant la Maison de la Paix à Saint-Ouen

La délégation japonaise à Paris
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Toujours Gaillarde,
Brive a célébré Jean-Jaurès

A

u lendemain des attentats qui ont ensanglanté Paris et porté le deuil dans toute la France et le monde, le Comité de
Brive a organisé une soirée hommage à Jean-Jaurès, dans la salle du Pont du Buy., défenseur de la Paix

Prévu de longue date, ce rendez-vous qui a réuni plus de
80 personnes a vu une chorale limougeaude faire le déplacement pour interpréter des textes pacifistes de JeanJaurès et d'autres auteurs. "Les Amis de Louise", nommés
ainsi en souvenir de Louise-Michel ont su rendre un hommage à l'esprit de résistance et de solidarité si présente
dans l'histoire corrézienne. Face aux auteurs de ces lâches
attentats, le Comité n'a ainsi "pas voulu leur donner le plaisir de nous voir à plat ventre en
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abandonnant notre manière de vivre, a ainsi déclaré le
Comité dans son bulletin interne." Et d'ajouter : "La suite
nous a donné raison car en plus d'être un hommage à Jaurès,
ce fut un hommage aux victimes et à la culture. Terre de
gourmandises, la soirée s'est bien entendu terminée par un
« casse croûte » partagé avec les artistes et quelques amis
du Mouvement. Un bel exemple du « vivre ensemble ».
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En marche pour la paix

L

es 19, 20 et 21 septembre 2015, le Comité des
Hautes-Pyrénées a organisé plusieurs initiatives
autour de la Journée internationale de la Paix. Le
samedi, une trentaine de personnes ont ainsi assisté à un
concert du duo « Vasques » qui leur a offert le répertoire
de Jean Ferrat, Léo Ferré et Georges Brassens notamment.
La soirée s’est conclue par une dégustation de gâteaux. Le
lendemain, les bénévoles avaient rendez-vous pour une randonnée “En marche pour la paix” autour du lac de Soues
(65). Quatre kilomètres sous le soleil qui ont ouvert l’appétit
des convives. Au menu : pâté, fromage, vin et eau. Et bonne
humeur…

Les 19, 20 et 21 septembre 2015, le Comité des HautesPyrénées a organisé plusieurs initiatives autour de la Journée internationale de la Paix. Le samedi, une trentaine de
personnes ont ainsi assisté à un concert du duo « Vasques
» qui leur a offert le répertoire de Jean Ferrat, Léo Ferré
et Georges Brassens notamment. La soirée s’est conclue par
une dégustation de gâteaux. Le lendemain, les bénévoles
avaient rendez-vous pour une randonnée “En marche pour
la paix” autour du lac de Soues (65). Quatre kilomètres
sous le soleil qui ont ouvert l’appétit des convives. Au menu
: pâté, fromage, vin et eau. Et bonne humeur…

Récit de la 2ème marche pour la Paix du 3 octobre
Nous étions 19 à participer à cette marche en montagne. 7 du Mouvement et 12 du club
accompagnateur.
Pour le lac d’Estom, 2h30 minimum de marche, dénivelé 500m.
A 10h nous sommes prêts pour le départ. Il fait un peu froid et il y a de la brume, mais nous
ne nous décourageons pas.
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Albert Camus : "Terrorisme et répression"

L

e terrorisme, en effet, n'a pas mûri tout seul; il n'est pas le fruit du hasard et de l'ingratitude malignement conjugués.
On parle beaucoup à son propos d'influences étrangères et sans doute, elles existent. Mais elles ne seraient rien
sans le terrain où elles s'exercent, qui est celui du désespoir. En Algérie, comme ailleurs, le terrorisme s'explique par
l'absence d'espoir. Il naît toujours et partout, en effet, de la solitude, de l'idée qu'il n'y a plus de recours ni d'avenir, que
les murs sans fenêtres sont trop épais et que, pour respirer seulement, pour avancer un peu, il faut les faire sauter.
[...] Alors a commencé de fonctionner une dialectique irrésistible dont nous devons comprendre l'origine et le mortel
mécanisme si nous voulons lui échapper. L'oppression, même
bienveillante, le mensonge d'une occupation qui parlait toujours d'assimilation sans jamais rien faire pour elle, ont suscité
d'abord des mouvements nationalistes, pauvres en doctrine
mais riches en audace. Ces mouvements ont été réprimés.

[...] Le terrorisme est aussi une erreur
quant à ses conséquences. Son premier
résultat [...] est de renforcer le parti de
la réaction.

[...] Le terrorisme (...) aboutit ainsi à mettre tous les instruments de pouvoir dans les mêmes mains implacables, et à instaurer une épreuve de force généralisée. De cette épreuve,
le peuple algérien ne pourra sortir que mutilé.
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[...] Mais inversement, et pour les mêmes raisons, nous devons nous prononcer avec plus de force encore contre cette
répression aveugle et imbécile qui ne peut qu'accélérer la
dialectique dont j'ai parlé.
La responsabilité collective, nous sommes payés pour le savoir, est un principe totalitaire. Il est incroyable qu'il puisse être
proclamé par des Français affolés, impensable qu'un gouvernement puisse céder sur ce point et se rallier à l'idée d'une
répression indifférenciée qui frapperait des villages entiers
sous le prétexte d'une complicité imposée le plus souvent.

[...] Sauver des vies et des libertés du côté arabe revient
au contraire à épargner des vies du côté français, et à
arrêter, par le seul moyen qui nous soit offert, la surenchère dégoûtante entre les crimes. C'est ainsi que nous
aiderons, non pas à la fraternité, puisque ce mot donnerait à rire aujourd'hui, mais à la survie de deux peuples
et aux chances de leur entente future."

Chaque répression, mesurée ou démente, chaque
torture policière comme chaque jugement légal, ont
accentué le désespoir et la violence chez les militants
frappés. Pour finir, les policiers ont couvé les terroristes
qui ont enfanté eux-mêmes une police multipliée.
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Succès de la soirée : les Rastas ont du cœur

D

ès 21H plus de 150 personnes étaient déjà dans la salle de Carrefour 18.

Des dizaines de sacs plein de denrées alimentaires étaient
collectés à l’entrée par les Restaus du coeur.
C’était sympa de voir tout le monde arriver dans la bonne
humeur avec sa contribution.
Comme toujours pour les concerts de Mamakao et de leurs
amis la qualité était au rendez-vous.
Les militants du Mouvement de la paix étaient présents au
coude à coude avec les autres assos depuis le midi. Mais
mention spéciale pour Audrey, Emma, Joel, Jacques et sa
compagne qui ont préparé les stands et la présence du Mouvement jusqu’à la fin sans oublier Cathy et ses amis, Roland,
Elies, Fatima ….
Paix et solidarité sont des mots partagés par Mamakao,
Le Mouvement de la Paix, les Restaus du coeur et tous les
participants. C’est autour de ces mots qu’a été organisée
cette soirée porteuse de culture, de paix, de solidarité et de
fraternité.
Envie de connaitre d’autres beaux moments comme celui là.
A cet égard rendez-vous est pris
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Gaza, Paris au cœurs
and une ville vivant dans la peur quotidienne rend hommage à une autre cité frappée par la terreur et la douleur,
cela donne Gaza la Palestinienne tendant la main à Paris l'occidental. Le peuple gazaoui connait tant le prix à payer
de la Liberté qu'il n'est pas resté indifférent au sort de la capitale. Images fortes de cette solidarité sans frontières...

La paix en mouvement - N° 9 - Janvier 2016

R e to u r

sur

14

L’OTAN,
une organisation militaire au cœur de l’Europe…

L

’OTAN (en anglais NATO) a été créée en 1949, soit 5 ans avant le pacte de Varsovie.

Sa composition

Son objectif

Les pays membres
Actuellement (janvier 2016) 28 pays la composent : USA, Canada, Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie.
Le pays « accueillant »à ses frais le plus gros contingent de
troupes des USA et de l’OTAN est l’Allemagne : base principale à Ramstein près de Francfort. Les structures internes de
l’OTAN sont calquées sur celles du ministère US de la Défense.
Les accords de partenariat et de coopération
Des accords de partenariat ont été signés avec de très nombreux pays répartis dans le monde entier, y compris en
Extrême Orient et dans l’océan Pacifique. Certains partenariats sont un préalable à l’adhésion.
En 2015, 3 pays ont signé un accord de coopération avec
l’OTAN, accords ayant pratiquement toutes les caractéristiques d’une adhésion : Suède, Finlande, Ukraine. La présence
de l’OTAN est en cours de renforcement dans les pays baltes.
On peut noter que la plupart des anciens pays de l’Est ont
adhéré à l’OTAN, avant leur éventuelle entrée dans l’Union
européenne.
La Suède donne en location à l’OTAN une très grande partie
de sa région septentrionale pour servir de base d’entrainement de troupes de l’OTAN en régime de grands froids.

C’est essentiellement une alliance militaire mais elle comporte
aussi des objectifs politiques pour « promouvoir les valeurs démocratiques », c’est-à-dire celles du capitalisme. L’OTAN a été
créée en partie pour se prémunir contre un renouvellement du
« coup de Prague » en février 1948.
Des sommets des pays de l’OTAN sont organisés pratiquement tous les ans : Strasbourg en 2009, Lisbonne en 2010,
Chicago en 2012, Newport (Pays de Galles) en 2014 ; le prochain sommet en juillet 2016 se tiendra en Pologne. Plusieurs
organisations pacifistes, dont le Mouvement de la Paix, organisent à chaque fois un contresommet pour dénoncer la politique
qui y est menée et en demander la dissolution.
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Sa politique
Au sommet de Lisbonne, l’OTAN, donc les USA, demandent
à l’Europe de prendre en charge le financement de sa sécurité pour que les USA puissent consacrer majoritairement leurs
efforts militaires en Extrême Orient, de fait, pour faire face à
la Chine. En 2014, au sommet de Newport (Pays de Galles,
Royaume Uni), un changement de stratégie est décidé pour
faire face à la Russie qui est redevenu une force politique et
militaire. L’Europe devient de nouveau un enjeu important. La «
demande » est faite que les pays adhérents aient un budget
de la Défense d’au moins 2 % de leur PIB

V
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Illégalité de l’OTAN

Son budget

Au regard du Droit International, qui repose essentiellement
sur la Charte des Nations Unies et toutes les résolutions et textes
qui en sont issus, l’OTAN est une organisation illégale à de nombreux titres : interdiction d’organisations de défense préventive, l’Atlantique Nord n’est pas une région telle que définie
par l’ONU pour servir de base à des organisations régionales,
méconnaissance des textes régissant la nature des conflits,
notamment en matière de « légitime défense », etc. (cf. le texte
de Roland Weyl « l’OTAN et la légalité internationale » en
vente dans la boutique du Mouvement de la Paix et auprès de
Droit- Solidarité.)
De fait, les pays de l’OTAN ont comme objectif à peine dissimulé de faire de l’OTAN le bras armé de l’ONU et de la
remplacer dans ses responsabilités d’actrice de paix.
L’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe) avait été créée sur la base des Accords d’Helsinki
signés en 1975 pour servir de lien entre l’URSS, les pays de
l’Est européen et les pays occidentaux. Depuis la Charte
d’Istanbul en 1999, l’OSCE est devenu un rouage lié à l’OTAN.

Les budgets annoncés doivent évidemment être pris avec
beaucoup de précautions ! On peut estimer que le budget
de l’OTAN représente environ 60 % du budget total d’armement dans le monde, qui est de 1800 milliards de USDollars
en 2014. Les dépenses des USA pour leur défense représentent 73 % des dépenses militaires de l’ensemble des pays
de l’OTAN, ce qui induit une très grande dépendance à son
égard.
On peut ainsi estimer que le budget de l’OTAN est 120 fois
plus important que celui de l’ONU.
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Guerre et paix en 2016
et dans les prochaines décennies ?

L

a réflexion sur la guerre aujourd'hui, celle sur les voies d'une paix durable, mais plus juste, reste plus que
jamais d'actualité. Mais elle se pose de manière renouvelée, en ce début d'année 2016.

Le mot "guerre" est omniprésent. La notion de guerre, sa
réalité, sa possibilité sont questionnées sous plusieurs angles :
on parle de guerre économique, guerre commerciale et aujourd'hui, guerre au terrorisme. "Nous sommes en guerre" dit
Manuel Valls, Pour Nicolas Sarkozy, "le monde est entré dans
la «troisième guerre mondiale».
Attention, le mot de "guerre" est à utiliser avec précaution
car il entraîne tout un schéma culturel et politique lourds de
conséquences, mais ce débat nécessaire sur la "guerre aujourd'hui" n'est pas seulement un débat de concept. Des combats et des affrontements armés sont intenses en Afrique, au
Moyen-Orient. Ils sont menés au nom de la démocratie, de la
protection des peuples et de la défense de la communauté internationale. Sont-ils des opérations de "police internationale"
ou de nouvelles formes de guerre ?
Mali, Libye, Syrie, ces trois crises font référence à la protection
des populations, au maintien ou au rétablissement de la démocratie. Elles ont été toutes trois abordées, à un certain stade,
dans le cadre multilatéral du Conseil de sécurité de l'ONU.
Malgré cela, se posent à des degrés divers dans les trois situations, le risque d'instrumentalisation du droit international et des
résolutions de l'ONU, ou la dissimulation de vieilles démarches
de recherche de domination économique ou stratégiques par
des grandes puissances...
La non-résolution de plusieurs crises régionales amène à
s'interroger sur le risque de reformation d'un terreau favorable
à une nouvelle guerre entre États, même si la création des
Nations unies et de leur Charte, il y a 70 ans, a globalement
fait disparaître ces guerres interétatiques.
S'il faut s'interroger sur la "guerre aujourd'hui", il me paraît
encore plus impératif de travailler sur des approches originales
de la construction des "voies de la paix" en cette année nouvelle. Est-ce que le système multilatéral en vigueur, c'est-à-dire
les résolutions du Conseil de sécurité, les opérations de maintien
de la paix, sont suffisamment efficaces ? Quelle réforme est nécessaire au sein du système onusien pour donner plus de place
aux pays émergents et à la société civile ? Comment réévaluer
la place des différents acteurs (états, société civile, institutions
internationales) dans la résolution des conflits ?
L'afflux incontrôlé de réfugiés ou de migrants en Europe,
fuyant les combats en Syrie, chassés par la famine et la misère en Éthiopie, repose de manière nouvelle les relations
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économiques et politiques entre les pays développés et de
nombreuses régions en Afrique, au Moyen-Orient, dans une
perspective de justice mais aussi de construction d'une paix durable. Or, paradoxalement, l'aide publique au développement
rebaisse depuis la crise économique de 2008, les nouveaux
"objectifs post-millénaire" de l'ONU tardent à se déployer
pleinement. Quelque soit le poids de la crise économique, il est
impensable de rester dans cette situation.
La tenue de la Conférence de la COP21 à Paris, en décembre, a globalement été analysée comme un succès politique au-delà des objectifs et engagements qui sont restés
modestes. Ce succès a reposé sur deux éléments : pour la première fois, un problème de dimension planétaire a été pris en
compte unanimement par l'ensemble des 195 États de la Terre
; deuxièmement, l'engagement citoyen sur un problème d'un si
haut enjeu politique a été considérable sur le terrain et sur les
réseaux de communication modernes.
Ne faut-il pas réfléchir à la manière dont ce type de sillon
peut être ouvert également pour obtenir des régulations économiques plus justes pour tous les citoyens dans tous les pays
du monde ?
Un point d'appui nouveau est fourni par le développement
rapide, sur tous les continents, des nouvelles techniques de communication (télévision, internet, réseaux sociaux) qui favorisent
une participation citoyenne active, dans les relations internationales.
Les "voies de la paix" doivent ainsi emprunter des chemins
originaux. Ils s'ajoutent, sans les remplacer, aux chantiers de
la démilitarisation des relations internationales, de la mise
en œuvre du nouveau traité sur le commerce des armes, de
l'aboutissement urgent d'un traité visant l'élimination des dernières armes de destruction massive, non encore interdites : les
armes nucléaires.
L'année 2015 éprouvante que nous venons de vivre appelle
à aborder 2016, avec encore plus d'énergie et de créativité,
pour prendre en compte les nouvelles problématiques de la
guerre et de la paix, sous peine de laisser renaître quelques
monstres hideux des entrailles de notre humanité.
Daniel Durand, chercheur à l'IDRP, blogueur en RI ( )
http://culturedepaix.blogspot.fr
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Les réseaux sociaux comme voies de la Paix

E

n 20 ans, les réseaux sociaux se sont imposés comme des plateformes incontournables dans l’acquisition d’une
notoriété et la reconnaissance d’une activité. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google +, Scoopit, LinkedIn, Viadeo, etc autant de marques qui sont devenues des acteurs économiques importants supplantant même
économiquement des entreprises traditionnelles. La « nouvelle économie » annonce une nouvelle ère dans les relations
humaines et sans doute, à moyen terme, la fin des frontières…
A une échelle temporale et territoriale plus proche, les réseaux
sociaux peuvent être un excellent outil pour le Mouvement de
la Paix tant au niveau national que local. Ceux-ci reposent sur
une loi mathématique assez simple, la loi des six degrés de
séparation établie en 1929 par un Hongrois, Frigies Karythin
alors que les villes étaient en pleine mutation. Que dit cette loi ?
Elle évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut
être reliée à n'importe quelle autre, au travers d'une chaîne
de relations individuelles comprenant au plus six maillons. Sur
Facebook, on estime ainsi qu’au bout de 4,74 degré de séparation vous avez un lieu de connaissance avec toute personne.
Pour vulgariser, chaque lecteur de cet article connait son auteur
pour peu que l’une et l’autre partie puisse établir une liste des
amis des amis des amis des amis des amis de nos amis les plus
proches…Et oui ! Outre que cela démontre combien les Humains
sont tous cousins, dans le cadre d’un développement de sa structure, un réseau social sera un formidable vecteur d’information
et donc, d’adhésion. Dans leur ambition de développement, de
renforcement et de rajeunissement, les Comités des Mouvements
de la Paix ont tout intérêt à utiliser ce maillage social pour toucher un autre public et de nouvelles recrues.
FACEBOOK est LE réseau social référent !
On peut y poster des informations écrites, des
photos, des vidéos et du son. Il est apparu en
2004 et la légende dit d’un étudiant en mal
de rencontres sentimentales. Moins prosaïquement, on rappellera que le complexe militaro-industriel américain, dont la NSA et la CIA possède environ 18% des actions
de Facebook via des sociétés écrans. Nombre d’utilisateurs
actifs : plus d’un milliard et près de 10 millions en France.
Coût de création d’une page : 0 Euros ! Une page Facebook est sans doute un bon compromis pour un Comité qui
n’aurait ni le temps ni les compétences techniques pour se
créer un site internet ou un blog qui lui serait propre.
L’avantage est que la mise en route est très rapide et,
grâce à différentes applications il est possible d’adjoindre
des photos, des vidéos, des informations virales ou des outils
de curation venant d’autres réseaux sociaux.
Attention à bien paramétrer le profil de la page et à éviter
au maximum les données trop personnelles. Un « post » (message) par semaine est un minimum pour fidéliser ses abonnés.
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Concernant TWITTER, on est dans le
« micro-blogging », c’est-à-dire des
messages très courts de 140 caractères
que l’ont peut accompagner d’une photo
ou d’une très courte vidéo. Twitter est très
utilisé par les médias et les personnalités. Pour
un Comité il sera utile pour répercuter une action en direct
(« Live-Tweet ») ou toucher facilement des acteurs locaux.
Attention, Twitter est très chronophage et demande une
veille quotidienne, mais reste un bel outil pour relayer
(« retweeter ») les actions d’autres comités ou d’autres
structures ayant les mêmes ambitions que le Mouvement. La
notion de communauté y est très forte. Un des avantages
de Twitter est que l’on peut bloquer des utilisateurs et éviter
ainsi d’avoir à répondre à des polémiques qui peuvent générer un « bad-buzz » (mauvais bruit) dont on ne maîtrisera
pas la portée. Attention, sur Twitter vous aurez à faire à des
« trolls » qui ne viennent pas des confins de la Scandinavie
mais sont des personnes passant leur temps à déverser une
rhétorique proche de la bêtise…
Enfin, INSTAGRAM est,
lui, un réseau dévolu aux
photos. C’est le réseau social prisé des jeunes et présente l’avantage de permettre
une diffusion rapide des images prises sur le vif. Un excellent outil pour relayer ses images de manifs, de concerts,
de Marches pour la Paix en direct. A utiliser sans modération tout en veillant au respect de la vie privée.
Quoiqu’il en soit, si vous voulez vous lancer dans le grand
bain et que vous n’avez pas quelqu’un dans votre entourage pour vous éviter de vous noyer, n’hésitez pas à me
contacter  et à nous suivre sur :
Facebook : www.facebook.fr/mouvementdelapaix
Twitter: www.twitter.fr/mvtpaix
Nicolas Lavallée
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Nicolas Lavallée,
pour gravir des montagnes...

L

e 18 janvier dernier, l'équipe du Mouvement national
s'est vue renforcée de l'arrivée d'un nouveau chargé
de communication : Nicolas Lavallée. Formé au centre
de formation des journalistes, passé par le service des
sports de l'Humanité entre 1996 et 1999, le jeune homme
de 44 ans s'est ensuite orienté vers le Web. De 1999 à
2014, Nicolas a ainsi évolué au sein de deux rédactions:
www.france365.fr éditeur de contenus sportifs puis à la Ligue nationale de rugby de 2001 à 2014 où il s'est occupé
de la communication digitale. Militant de l'Humain, ce natif
de Paris apprécie particulièrement le bassin d'Arcachon où
il aime se ressourcer. Bien entouré au siège du Mouvement
de la Paix, il saura s'appuyer sur les Comités locaux pour
mettre en valeur la richesse de l'association et des initiatives régionales...

... et le reste de l'équipe

Ines Benadjaoud
Directrice du siège national
Tél. 01 40 12 72 31
directionsiege@mvtpaix.org

Laurence Leclert
Graphiste-maquettiste
Tél. 01 40 12 72 35
graphiste@mvtpaix.org 		

Christophe Cunniet
Webmestre
(prestataire)
Tél. 01 40 12 72 35
webmaster@mvtpaix.org

Nasséra Macrez
Secrétariat
Tél. 01 40 12 09 12
secretariat@mvtpaix.org
		

Dayalini Vensensilaous
Comptable
Tél. 01 40 12 72 33
comptable@mvtpaix.org
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Initiatives
Février
 Jeudi 4 : Comité de Rennes - Concert gratuit - Salle de la
cité - 20 heures
Avec : BILLY THE KICK, ALEE, The Dumish Klezbreizh Orkestra,...
Organisé par un collectif de 18 organisations créé dans la
dynamique de l'Appel national "Nous ne céderons pas".
Librairie et interventions militantes.

 Samedi 6 : Comité d’Achères - Assemblée Générale -Salle
Boris Vian - 18 heures
Assemblée générale du Comité Achères-Carrières-Poissy
du Mouvement de la Paix avec la participation de Hernando
Calvo Ospina, écrivain colombien, président de France-Cuba
Informations : michel.thouzeau@gmail.com

 Vendredi 5 : Comité de Eyguians - Assemblée générale
Comité de Laragne / Vallée du Buëch - 18h30
Ordre du jour :
- Bilan d’activités et bilan financier 2015
- Élection du Conseil d’Administration et du bureau
- Remise des cartes 2016 et le renforcement du comité
- La situation nationale et internationale
- Les actions 2016 (comité, départementale, nationale)
Nous vous proposons de manger ensemble sur place pour poursuivre les discussions, chacun pouvant apporter quelque chose.

 Lundi 8 : 68ème ANNIVERSAIRE du MOUVEMENT DE LA PAIX

 Vendredi 5 : Comité de Paris - Soirée-débat: La France
doit-elle renoncer à l’arme nucléaire ? - Maison des Associations, VIème arr - 19 heures
SOIRÉE-DÉBAT
"La France doit-elle renoncer à l’arme nucléaire ?" avec JeanMarie Muller, membre-fondateur du MAN, est Directeur des
études à l’IRNC (Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits). Philosophe et écrivain, il est l’auteur de 37
ouvrages de référence sur la non-violence dont, parmi les derniers, « Penser avec Albert Camus », « Libérer la France des
armes nucléaires » et « Nelson Mandela, le choix de la lutte
armée ».
Renseignements : 01 48 73 09 02
Réservations : man.idf@nonviolence.fr
 Samedi 6 : Comité des Alpes-Maritimes - Galette des rois de
la Paix! - Maison des Associations - 16 heures
Le Comité du Mouvement de la Paix des Alpes-Maritimes a le
plaisir de vous convier à une Galette des rois de la Paix.
A cette occasion, nous échangerons des textes sur la Paix
(poèmes, titres de livres, dessins,...)
Alors, apportez-nous tout ce que vous voudrez bien partager
avec nous.
Et pourquoi pas, lire les morceaux qui vous tiennent le plus à
cœur ?
Nous vous attendons nombreux.
La Paix, plus que jamais, a besoin de Nous !
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 Mercredi 10 : Comité de Paris - Rencontre-Débat - 18h30 Mairie du XIIIèm arr
RENCONTRE - DEBAT
"Affirmer nos valeurs de solidarité face à la dégradation des
rapports humains"
INTERVENANTS :
- Monseigneur Jacques Gaillot, évêque de Parteniat.
- Marie-Roger Biloa,
journaliste, directrice de Africa International
- Catherine Moreau, militante féministe et laïque, administratrice de l'Ecole des parents et des éducateurs pour l'Ile de
France
- Edith Boulanger, Mouvement de la Paix, modératrice
Renseignements
Maryse Benech - Tél. 01-45-86-53-84
marysebenech@wanadoo.fr
Micheline Guilhaumon - Tél. : 01 45 86 16 10
Mail : micheline.guilhaumon@gmail.com
- Jeudi 11 : Comité de Gironde - Réunion - 17h15 Artigues-près-Bordeaux
- Point sur les actions en cours
- Préparation de l'Assemblée Générale
Plus d'informations :
an.martinez33@orange.fr
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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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