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Journée internationale pour la PAIX : 

Solidarité avec les migrants 
Rassemblement le jeudi 21 septembre 2017 
à 18H sur le parvis de la mairie de Cahors 

 
Le Comité du Lot du Mouvement pour la Paix et d'autres organisations ETM46 
(École et Tiers Monde), la CGT, la FSU, SUD Éducation, le PCF, le NPA, 
Ensemble …...etc  invitent tous les citoyens à se rassembler le 21 septembre 
2017 à 18H devant la mairie de Cahors afin de célébrer la journée internationale 
pour la Paix. 
En effet, depuis 2001, l’Assemblée Générale des Nations Unies a décrété que le 
21 septembre sera la journée internationale de la paix.  
Le 13 juin 2017, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres 
déclarait : 
« La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre, 
incarne notre aspiration commune à mettre fin aux souffrances inutiles 
causées par les conflits armés. Elle se veut l’occasion, pour les peuples du monde, 
d’honorer les liens qui les unissent, quelles que soient leurs origines. Chaque 21 
septembre, l’ONU appelle à un cessez-le-feu mondial de 24 heures, dans l’espoir 
qu’un jour de paix soit suivi d’un deuxième, puis d’un troisième, et qu’à terme, les 
canons se taisent pour de bon». 
Cette année, le thème retenu pour cette journée sera la Solidarité avec les 
migrants. Plus que jamais aujourd'hui nous devons nous mobiliser face au 
drame de centaines de milliers de réfugié-e-s qui fuient la guerre, le chaos, et la 
misère. La première des urgences est la solidarité et le devoir d'accueil, mais 
nous devons aussi œuvrer collectivement à la construction d'un monde plus juste, un 
monde où les êtres humains pourront vivre sereinement sans être contraints de fuir 
leur pays au péril de leur vie car la guerre et les inégalités de développement 
conduisent au chaos et enfantent des monstruosités. 
Le Mouvement de la paix demande que la France prenne des initiatives pour des 
solutions politiques et économiques durables notamment en matière de 
désarmement nucléaire en signant, comme 123 pays à l'ONU le 7 juillet, le 
traité d'interdiction des armes nucléaires. Financer des sous-marins nucléaires 
ou des écoles, des hôpitaux, les français doivent pouvoir choisir ! 
Tous ensemble, le 21 septembre, témoignons de notre exigence de la 
construction d'un monde Paix et de justice et de notre solidarité envers les 
migrants.  
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