
 
 

 
Le Livre Blanc pour la Paix : 

 
Pour l’avenir de l’humanité il n’y a pas d’autre chemin que la Paix ! 

 

Le livre blanc pour la paix est le résultat d’un travail collectif d’une trentaine d’organisations pour la 
plupart membres du collectif national «En marche pour la paix». Ce collectif, né des marches pour la 
paix organisées le 24 septembre 2016 dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix, a en effet 
décidé fin 2016 sur proposition du Mouvement de la Paix, de s’investir dans l’écriture de ce livre 
blanc. Les auteurs partent du constat que les guerres sont toujours des échecs, conduisent au chaos et 
engendrent des monstruosités. 

Ce livre blanc, 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 4 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 est 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 avec les responsables et partis politiques mais aussi avec toutes 
les personnes investies dans la vie associative, syndicale, politique etc. ou ayant des responsabilités dans les 
organisations et/ou institutions locales, nationales et internationales. 

Ce livre permettra aussi d’interpeller les candidats pour qu’ils prennent en compte, dans leurs programmes, 
cette exigence de paix qui est au cœur des principaux textes, dont la Charte des Nations Unies, qui fondent 
la vie en commun de la communauté internationale. L’ouvrage fournit des bases utiles à tout citoyen qui 
souhaite réfléchir sur les questions de la paix, et/ou agir avec efficacité pour obtenir des résultats concrets 
en matière de construction d’un monde de justice, de solidarité, 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. 
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