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ttentats, guerres, opérations spéciales, ventes d’armes…La France est au cœur des conflits du 

monde. Par son engament humain, par ses industries militaires, par ses décisions politiques. Les 

dépenses mondiales d'armement sont passées de 1.100 milliards en 2001 à 1.780 milliards en 2015 ; 

dans le même temps, le budget des Nations unies pour les opérations de paix est uniquement de 8,7 

milliards par an. 

Le 21 septembre 2015, le Collectif « En marche pour la Paix » rassemblant plus d’une centaine d’associations 

et d’organisations citoyennes a organisé des rassemblements dans toute la France pour appeler à en finir à 

cette logique belliqueuse et demander qu’enfin LA PAIX soit remise au cœur de la Cité. La paix est une 

construction : « Quand la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent et que la paix est menacée il convient de 

se rassembler et d'agir ensemble pour construire la paix » disions-nous tous ensemble. 

Alors que la campagne pour les élections présidentielles et législatives battent leur plein, que des projets de 

société sont proposés aux Français, plus d’une trentaine d’organisations membres du collectif national « En 

marche pour la paix », rejointes par des organisations intéressées par ce projet, ont rédigé LE PREMIER 

LIVRE BLANC POUR LA PAIX pour changer de paradigme sociétal et accéder enfin à une vie de paix et de 

non-violence à travers une transition pacifiste qu’explicite ce Livre Blanc. 

Nous vous invitons donc à la présentation de cet ouvrage fondamental, fruit d’une réflexion 

collective et dont l’ambition se résume à l’un des mots les plus anciens et les plus nobles de notre 

vocabulaire : LA PAIX. 

A 
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es auteurs, contributeurs et rédacteurs du Livre Blanc pour la Paix partent du 

constat que les guerres sont toujours des échecs, conduisent au chaos et engendrent 

des monstruosités. Le Livre Blanc pour la Paix, sur la base d’une analyse des enjeux 

actuels, met en lumière les moyens et potentialités existants pour construire la paix et 

formule des propositions concrètes pour une politique de paix crédible s'inspirant des 

avancées de la culture de paix définie par les Nations Unies.  

Ces propositions, qui s’articulent autour de quatre programmes mobilisateurs et de 

réformes structurelles précises et novatrices, constituent l’ossature de ce qui pourrait être 

une loi de programmation pluriannuelle pour la paix. 

 Cette construction unitaire veut être un outil, au service de tous les citoyens, pour 

permettre que s’engage partout en France un débat sur cette question essentielle du droit de 

chacun et chacune à la paix et à une sécurité humaine. Il est aussi un outil pour dialoguer, 

interpeler, débattre avec les responsables et partis politiques, avec toutes celles et tous ceux 

qui sont investis dans la vie associative, syndicale, politique, culturelle, sociale, au sein 

d’organisations ou institutions locales, nationales et internationales. 

 Nous souhaitons contribuer, en associant la population, à ce que les partis, les 

mouvements d’éducation populaire, les candidats aux élections prennent en compte 

cette exigence de paix qui est au cœur des principaux textes, dont en premier la Charte 

des Nations Unies, et fondent la vie en commun de la communauté internationale.  

 

 

 

 

L 
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'ouvrage, en particulier grâce à des annexes riches et diversifiées, fournit des bases 

utiles à tout citoyen qui souhaite réfléchir sur les questions de la paix et agir avec 

efficacité pour obtenir des résultats concrets en matière de construction d’un monde 

de justice, de fraternité et de paix.  

Les rédacteurs, qui s’inscrivent dans une démarche participative et inclusive, l’ont conçu, 

comme une première contribution qui ne demande qu’à bénéficier de la réflexion et de 

l’enrichissement de toutes et de tous. 

Cet ouvrage est, nous le voulons ainsi, l’acte fondateur d’une prise de conscience qu’un 

autre monde est possible. Face à une situation internationale dangereuse, face à la volonté de 

plusieurs états d’augmenter leurs dépenses d’armement, face à la volonté de certains états 

dotés de l’arme nucléaire de ne pas participer aux négociations qui viennent de s’ouvrir à 

New York pour un traité d’interdiction, les auteurs s’appuient sur le droit international et 

sur des textes qui font consensus  au sein de la communauté internationale (comme les 

Objectifs de développement durables de l’ONU) pour proposer des alternatives crédibles 

pour LA PAIX. 

POUR L’AVENIR DE L’HUMANITÉ IL N’Y A D’AUTRES CHEMINS QUE LA PAIX ! 

Le Livre Blanc pour la Paix, porté par des organisations, des associations, des syndicats au 

plus proche des citoyens et des citoyennes, n'est pas déconnecté de l'action. Au contraire, il 

s'enracine dans la société. Il propose des perspectives en termes d'actions pour contribuer au 

rassemblement nécessaire pour obtenir un traité d'interdiction des armes nucléaires, se 

battre contre les ventes d'armes, obtenir l'arrêt des modernisations des armes nucléaires en 

France. Le gouvernement actuel et d’autres forces politiques en France proposent 

d’augmenter de l’ordre de 10 milliards d’Euros le budget de la défense et de quasiment 

doubler dans ce budget les crédits consacrés aux armes nucléaires, de 3,2 à 6,5 milliards 

d’euros.  

L 
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our les auteurs de ce livre, la Paix passe aussi par une reconnaissance immédiate de 

l'État de Palestine, par une conférence mondiale pour la paix au Moyen-Orient, par 

la sortie de la France de l'OTAN, par la mise en place les éléments d'une Sécurité 

Commune en Europe s'inspirant des valeurs et principes de la conférence d'Helsinki de 

1975…Plus largement, ce livre entend être au service des dynamiques et des mouvements qui 

luttent contre la guerre, pour la paix, et travaillent à l'émergence d'une culture de la paix de 

la non-violence à travers le développement d'activités d'éducation populaire. 

Ce sont ces projets que le LIVRE BLANC POUR LA PAIX souhaite mettre en débat avec 
les citoyens et citoyennes, les élu-e-s, et l’ensemble de la société civile dans le cadre d’un 
TOUR DE FRANCE POUR LA PAIX organisé par Le Mouvement de la Paix en 
collaboration partout où cela est possible avec toutes les organisations du collectif En 
Marche pour la Paix. 

 

P 
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Campagnes et objectifs urgents et 

prioritaires… 
 

À ce stade, cinq campagnes prioritaires peuvent être envisagées : 

 

o Pour un Traité d’interdiction des armes nucléaires et le gel des modernisations ; 

 

o Pour la reconnaissance de l’État de Palestine et Paix au Proche et au Moyen 

Orient ; 

 

o Pour le retrait de la France de l’OTAN ; 

 

o Pour un système de sécurité commune en Europe et une conférence Helsinki II ; 

 

o Pour un débat citoyen autour du «Livre Blanc pour la Paix» construit sur la 

promotion d’une culture de la paix et de la non-violence. 
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Le fruit d’un travail collectif… 
Signataires du Livre Blanc pour la Paix / ABOLITION DES ARMES NUCLEAIRES-MAISON DE VIGILANCE ARTISTES POUR LA PAIX ASSOCIATION FRANÇAISE 

D’AMITIE ET DE SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES D’AFRIQUE (AFASPA) BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX (BIP) CAMPAGNE MONDIALE SUR LES  DEPENSES 

MILITAIRES (GCOMS) COEXISTER RENNES COLLECTIF CITOYENS MUSULMANS POUR LA PAIX COLLECTIF DES IRANIENS CONTRE LA GUERRE COLLECTIF PAIX 

PALESTINE ISRAËL SAINT-DENIS (CPPI) ENSEIGNANTS POUR LA PAIX (EPP) – [Membre de L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EDUCATEURS A LA PAIX (AIEP)] 

FEMMES SOLIDAIRES FRANCE KURDISTAN INITIATIVE FEMINISTE EURO-MEDITTERANEENNE IFE-EFI JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE (JOC) LA CONFEDERATION 

GENERALE DU TRAVAIL (CGT) LA FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE LA GALERIE L’ART ET LA PAIX LE GROUPE NON-VIOLENT LOUIS LECOIN L’APPEL 

DES CENT BAGNOLET L’ASSOCIATION PALENQUE L’ASSOCIATION LES FEMME S’INVENTENT LE MOUVEMENT DE LA PAIX MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET 

POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP) MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE (MRJC) UNION DES FEDERATIONS DES PIONNIERS DE FRANCE. 

En soutien a la démarche d’écriture du livre blanc pour la paix / ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS MAGHREBINS DE FRANCE (APMS) CANVAS (non-violence) - 

CENTRE FOR APPLIED NON VIOLENCE CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (CEDETIM)  COMITE ANTI IMPÉRIALISTE FEDERATION 

ESPERANTISTE DU TRAVAIL (FET) FÉDÉRATION NATIONALE DÉPORTÉS ET INTERNES RÉSISTANTS ET PATRIOTES (FNDIRP) INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA PAIX 

(IDRP) L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES COMMUNES, DEPARTEMENTS ET REGIONS POUR LA PAIX (AFCDRP) LA PLATEFORME  AFRICAINE L’UNION PACIFISTE DE 

FRANCE (UPF) : en soutien à la démarche et associée à la rédaction PAX CHRISTI UNIVERSITE EUROPEENNE DE LA PAIX. 

Ont contribué à la partie « Annexes » du livre blanc pour la paix / ABOLITION DES ARMES NUCLEAIRES, MAISON DE VIGILANCE ASSOCIATION DES MEDECINS 

FRANÇAIS POUR LA PREVENTION DE LA GUERRE NUCLEAIRE (AMFPGN) ASSOCIATION FRANÇAISE D’AMITIE ET DE SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES D’AFRIQUE 

(AFASPA) ASSOCIATION FRANÇAISE DES COMMUNES, DEPARTEMENTS ET REGIONS POUR LA PAIX (AFCDRP) MAIRES POUR LA PAIX FRANCE ASSOCIATION 

REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS (ARAC) CAMPAGNE MONDIALE SUR LES DEPENSES MILITAIRES (GCOMS) CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES DE 

SOLIDARITE INTERNATIONALE (CEDETIM) ENSEIGNANTS POUR LA PAIX (EPP) FEMMES SOLIDAIRES INITIATIVE FEMINISTE EURO-MEDITTERANEENNE IFE-EFI 

INSTITUT DE DOCUMENTATION ET RECHERCHE SUR LA PAIX (IDRP) LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) LA LIGUE INTERNATIONALE DES FEMMES 

POUR LA PAIX ET LA LIBERTE (LIFPL/WILPF) LA VILLE DE GRIGNY LE MOUVEMENT DE LA PAIX LES PIONNIERS DE FRANCE MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

(MMF) PAX CHRISTI FRANCE RESEAU ABOLITION 2000… 

 

Le Livre Blanc pour la Paix, 220 pages, 5€ 

 

Disponible auprès de nos comités et en ligne sur le site www.mvtpaix.org 

 

Un Tour de France pour la Paix à la 

rencontre des Français et des 

http://www.mvtpaix.org/
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Françaises 
 

 

 

 

 

1ère étape, Paris… 
- Le 4 avril… 

      Place de la République à partir de 14 heures 

2ème étape, l’Île-de-France… 

- Le 5 avril… 

Communes de la proche périphérie de Paris 

3ème étape, le grand ouest… 

- Le 6 avril… 

Départ vers la région Bretagne-Pays de Loire 

 

 

…Le missile parcourra ensuite un 

maximum de régions 
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Le 24 septembre 2016, la France marchait 

pour la Paix… 

De Strasbourg à Aubenas, pour exprimer notre volonté de vivre en paix dans un monde de Solidarité, 
de Justice, de Fraternité  

En marche pour la paix – Stop la guerre – Stop les violences 

L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la fraternité est immense. 
Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convictions, d’appartenance ou de sensibilités 
philosophiques, politiques, religieuses, syndicales ou autres ne doit faire obstacle à l’expression de cette 

aspiration commune. 

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante 
des dépenses militaires qui sont passées de 1.144 
milliards de dollars en 2001 à 1773 milliards en 2015 
(Sipri en USD taux de change 2014) et favorisent un 
commerce des armes immoral et dangereux, alors que le 
budget des Nations Unies pour les opérations de paix est 
de seulement 8,7 milliards et que la lutte contre le 
réchauffement climatique nécessite des moyens 
importants tout comme la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable (ODD). 

 

…Le 23 septembre 
2017, on sera de 
nouveau dans les 
rues ! 

 

 


