
 
 
Modalités d’expression du collectif En marche pour la Paix 
 
Chers amis (es) 

Bonjour, 
  
Vous avez reçu récemment le procès-verbal de la réunion du collectif national « En marche pour la 
paix » qui s'est réuni le 20 juin à la bourse du travail de Paris. 
Lors de cette réunion, nous avons confirmé notre volonté d'organiser des marches pour la paix dans 
le plus grand nombre possible de communes en France le Samedi 21 septembre dans le cadre de la 
journée internationale de la paix. 
  
Comme vous le savez, les Nations Unies cette année ont  placé la journée internationale de la paix 
sous le thème suivant « action climatique, action pour la paix » 
  
Lors de notre réunion du 20 juin nous avons dégagé un accord pour développer les convergences sur 
les deux thèmes/slogan suivants « Pour un climat de paix : stop les guerres, stop les violences, stop la 
misère » et « action climatique, action pour la paix » permettant d’inscrire clairement l’urgence 
climatique dans les thèmes de la journée internationale de la paix. Nous avons aussi décidé de 
participer et de valoriser au maximum les initiatives pour le climat qui auront lieu le 20 et le 27 
septembre. 
  
La rentrée va donc être bien fournie en actions pour le climat, pour la justice sociale, pour la paix et le 
désarmement nucléaire (26 septembre journée internationale de l’ONU pour le désarmement 
nucléaire) et les réunions préparatoires vont commencer à se tenir. 
Il convient donc d’ajuster nous aussi nos expressions. 
En ce qui concerne le 21 septembre et le positionnement du collectif En marche pour la Paix compte 
tenu de ce qui est dit ci-dessus nous suggérons de proposer à toutes les organisations appelant aux 
marches pour la paix, à celles ou aux réseaux citoyens investis  prioritairement sur le climat, à celles 
plutôt investies sur les questions sociales un appel commun  pour le succès 

des journées d’action dédiées plus spécifiquement au climat (21 et 27 septembre) 
des mobilisations sociales 
des initiatives en faveur du désarmement nucléaire (26 septembre) 

  
Pour le 21 septembre qui doit conserver son statut prioritaire de journée internationale pour la paix, un 
slogan commun permettrait d’appeler  à des marches ou rassemblements dont l’objectif serait de 
rendre visibles les convergences entre lutte pour la paix, pour le climat, pour la justice sociale et le 
désarmement nucléaire. 
  
Comme slogan et banderole commune de tête des rassemblements et marches du 21 septembre, 
nous proposons : « Ensemble agissons pour la paix, pour le climat, pour la justice sociale et le 
désarmement nucléaire », en mentionnant le collectif des marches pour la paix, sachant que 
notre visuel national reste celui de l’affiche que nous avons adopté le 20 juin et que vous trouverez ci-
après et en pièce jointe à ce mail. 
  
Merci de nous faire savoir dès que possible si vous êtes d’accord avec cette démarche et ces 
modalités d’expression visant comme nous l’avons décidé lors de la réunion du collectif le  20 



juin à favoriser les convergences et à réussir les marches pour la paix du 21 septembre et 
toutes les initiatives développées lors de la journée internationale de la Paix. 
  
Cordialement 
  
Roland Nivet et Michel Thouzeau  Co-animateurs du collectif En marche pour la Paix 
 
Emails : roland.nivet@mvtpaix.org et michel.thouzeau@mvtpaix.org 
  
PS : le Mouvement de la Paix peut vous aider dans la réalisation et/ou la fourniture de 
banderoles 
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