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23 septembre
marches nationales pour la paix
Grands pôles de rassemblements partout en France
A l’appel de 130 organisations !
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Bilan de la Journée internationale de la Paix 2017
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L orsque j’ai pris mes fonctions de Secrétaire général, 
en janvier dernier, ma toute première initiative a été 
de lancer un appel en faveur de la paix, d’exhorter 

les citoyens, les gouvernements et les dirigeants du monde 
entier à faire de la paix la première de leurs priorités.

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.

Pour autant, installer la paix ne signifie pas seulement 
déposer les armes. Pour réellement instaurer la paix, il faut 
créer du lien, combattre la discrimination et défendre les 
droits fondamentaux de chacune et de chacun.

C’est pourquoi cette année la Journée internationale 
de la paix aura pour thème « Ensemble pour la paix - 
respect, sécurité et dignité pour tous », et accordera une 

place particulièrement importante au sort des réfugiés et 
des migrants du monde entier. En tant que communauté 
internationale, notre devoir est de faire en sorte que toute 
personne contrainte de fuir son foyer reçoive la protection 
à laquelle elle a droit en vertu du droit international. En 
tant qu’humains, notre devoir est de remplacer la peur par 
la bienveillance.

Au cours des 100 prochains jours, souvenons-nous que 
des millions de membres vulnérables de nos sociétés, 
dont beaucoup ont tout perdu, ont besoin de notre aide 
et de notre compréhension. Réfléchissons ensemble à ce 
que nous pouvons faire pour les aider. Embrassons le 
fait qu’ils renforcent et enrichissent de mille manières 
leur pays et leur communauté d’accueil. Enfin, redoublons 
d’efforts dans notre lutte contre les causes profondes des 
conflits, progressons dans la réalisation des objectifs de 
développement durable et mettons, davantage encore, 
l’accent sur la prévention de la violence.

En ouvrant nos cœurs, en unissant nos efforts et en tendant 
la main aux réfugiés et aux migrants, nous progresserons 
sur le chemin de la paix, de la prospérité et de la sécurité 
pour tous.”

Déclaration du secrétaire général de l’oNu 

Le 13 juin 2017 : Message du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres
à l’occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre :
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C haque année à travers le monde, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre. Cette 
journée a été déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies en vue de renforcer l’idéal de paix, tant au 
sein des pays et qu’entre les pays eux-mêmes.

Le thème de la Journée en 2017 est : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous ».

Ce thème a été choisi pour mettre à l’honneur la Campagne ENSEMBLE, une initiative mondiale des Nations Unies qui 
favorise le respect, la sécurité et la dignité pour toute personne forcée par les circonstances à fuir son domicile à la 
recherche d’une vie meilleure.

ENSEMBLE réunit les organismes du système des Nations Unies, les 193 États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies, des entités du secteur privé et de la société civile, des établissements universitaires et des citoyens dans le cadre 
d’un partenariat mondial en vue de soutenir la diversité, la non-discrimination et l’acceptation des réfugiés et des mi-
grants. La campagne a été lancée le 19 septembre 2016 à l’occasion du Sommet des Nations Unies pour les réfugiés 
et les migrants. 

« En période d’insécurité, les groupes dont la différence est visible, sont pris pour boucs émissaires, par facilité », a sou-
ligné le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. C’est la raison pour laquelle il faut résister aux forces cyniques 
qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser autrui. « La discrimination nous avilit tous. Elle empêche les per-
sonnes et les sociétés de réaliser tout leur potentiel », a-t-il déclaré en janvier 2017, lors d’un Forum de haut niveau sur 
la lutte contre la discrimination et la haine envers les musulmans. 

Cette année, la Journée internationale de la paix mettra donc en évidence l’engagement et la mobilisation d’individus 
issus des quatre coins du monde en faveur des réfugiés et des migrants. Nous partagerons les expériences vécues par 
les communautés qui accueillent celles et ceux forcés de fuir leur foyer, ainsi que des récits de réfugiés et de migrants. 

Notre objectif est de mettre en lumière les bénéfices mutuels de la migration mais aussi d’aborder les craintes et les 
questions qui surgissent au sein des communautés d’accueil. L’initiative vise à réfléchir ensemble à toutes ces questions 
et défis, tout en rappelant l’un de nos fondements commun : notre humanité. Les jeunes joueront un rôle central dans ces 
manifestations. Ils pourront, par exemple, se porter volontaire pour rendre service dans leur communauté ou témoigner 
leur amitié à d’autres jeunes réfugiés ou migrants dans leur classe ou leur voisinage.

oNu : une journée mondiale pour la paix

« La discrimination nous avilit tous. 
elle empêche les personnes et les sociétés de réaliser tout leur potentiel »



6  LE MOUVEMENT DE LA PAIX - BILAN 21 sEPTEMBrE 2017

Déclaration du mouvement de la paix

J ournée internationale de la Paix 2017 

Une dynamique nationale et mondiale marquée par l’exigence de la ratification 
du traité d’interdiction des armes nucléaires adopté le 7 juillet 2017.

Les Nations Unies appellent « les États, organisations des Nations Unies, organisations 
régionales, organisations non-gouvernementales, peuples et particuliers à célébrer comme 

il convient (de façon appropriée) la journée internationale de la paix y compris au moyen d’activités d’éducation et 
de sensibilisation » (résolutions du 30 Novembre 1981° et du 7 Septembre 2001). L’ONU, pour sa part, pour cette 
journée fixée annuellement au 21 Septembre, a choisi pour 2017, le thème: « Ensemble pour la paix : Respect, 
dignité et sécurité pour tous ». Ce Thème qui rappelle que les « réfugiés » et « migrants » sont la conséquence directe 
de la logique de guerre engagée par les plus grandes puissances mondiales depuis des décennies et avec l’appui de 
l’OTAN, qui malgré un nombre croissant de guerres, n’hésite pas à demander aux pays membres d’augmenter leur 
budget militaire à un minimum de 2% du PIB national. 

Cette journée, marquée par des centaines d’initiatives partout dans le monde comme les années précédentes, 
et en France à l’initiative du Mouvement de la Paix (coordinateur du collectif 21 Septembre), permettra aussi de 
célébrer l’adoption le 7 juillet dernier d’un Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, et sera l’occasion de demander 
massivement à la France, de ratifier ce Traité ouvert à ratification dès le 20 Septembre 2017.

Dans cette période de recul social, avec entre autre la révision du code du travail, la politique de militarisation des 
relations internationales, engendrant des conflits meurtriers mais aussi des profits grandissants résultant du commerce 
des armes, un budget de la « Défense » qui se verra augmenté de plus de 1,6 Milliards d’euros pour l’année 2018 et 
s’engage sur la voie du doublement des crédits pour la modernisation des arsenaux nucléaires, la Paix est menacée 
et beaucoup de peuples vivent dans l’horreur de la Guerre ou se retrouvent contraints de fuir en raison des guerres 
et des inégalités de développement.

C’est pourquoi, dans le cadre de la journée internationale de la paix, avec nos partenaires, nous serons actifs non 
seulement le 21 septembre mais tous les jours autour du 21 Septembre en fonction des réalités et des opportunités 
locales.

Ainsi, toujours dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le Samedi  23 septembre des Marches pour la Paix 
sont organisées partout en France, à l’initiative du « Collectif En Marche pour la Paix » coordonné par le Mouvement de 
la Paix, et qui regroupe aujourd’hui 130 partenaires. 

Descendons dans la rue et exigeons des politiques sociales, économiques, étrangères et culturelles  de paix s’inspirant 
de la Charte des Nations Unies, mais aussi de la culture de la Paix et des objectifs du Développement Durable définis 
par les Nations Unies. 

Notre objectif commun est de contribuer à la construction d’un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de Paix ! 

Le Mouvement de la Paix - France
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L’Assemblée générale, 

Rappelant sa résolution 36/67 du 30 novembre 1981, par laquelle elle a déclaré que le troisième mardi de septembre, 
jour d’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée générale, serait officiellement proclamé Journée internationale 
de la Paix et observé comme tel et qu’il serait consacré à la célébration et au renforcement des idéaux de paix, tant au 
sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci, 

Rappelant également ses autres résolutions sur la question, dont la résolution 55/14 du 3 novembre 2000, 

Réaffirmant que l’observation et la célébration de la Journée internationale de la Paix contribuent à renforcer les idéaux 
de paix et à atténuer les tensions et les causes de conflit, Considérant que la Journée internationale de la Paix offre 
une occasion de faire cesser la violence et les conflits dans le monde entier et qu’il importe par conséquent de la faire 
connaître et observer le plus largement possible au sein de la communauté mondiale, 

Souhaitant appeler l’attention sur LEs obJEctifs dE La JouRnéE intERnationaLE dE La Paix et, à cette fin, fixer 
pour la célébration annuelle de la Journée une date qui soit distincte de celle de l’ouverture de la session ordinaire de 
l’Assemblée générale

Décide qu’à compter de la cinquante-septième session de l’Assemblée générale, la Jour-
née internationale de la Paix sera observée chaque année le 21 septembre, jour dont il 
faudra faire savoir à tous qu’il sera celui de la célébration et de l’observation de la paix  

Déclare que dorénavant, la Journée internationale de la Paix sera observée comme 
une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant laquelle toutes les na-
tions et tous les peuples seront invités à cesser les hostilités

Engage tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations régionales 
et non gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la Journée internatio-
nale de la Paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisationR
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D epuis plusieurs années, la CGT et le Mouvement de la paix participent conjointement à des initiatives 
dans le cadre de la promotion de la journée internationale de la paix.  

Ceux qui dirigent le monde nous conduisent à un accroissement insupportable des inégalités entre les peuples. 
Cette situation, qui plonge plus d’un milliard d’habitants de la planète dans l’extrême pauvreté, est un 
facteur majeur d’insécurité sociale, de violences et de conflits armés. C’est sur la pauvreté notamment que 
prospère le terrorisme.  

Ni rejet de l’autre, ni politique sécuritaire ou surenchère militaire ne peuvent constituer une solution.  

Le 13 avril 2016, nos organisations ont exprimé le souhait que « Le gouvernement français assure la promotion 
de la Journée internationale de la paix et la mise en œuvre des résolutions des Nations unies pour la promotion 
d’une culture de la paix et de la non-violence ». Nous avons insisté « pour que la France prenne des initiatives 
marquantes (…) afin de relancer les négociations internationales pour la mise en œuvre d’un désarmement 
nucléaire négocié » et rappelé que l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) stipule dans son préambule 
« qu’une paix durable ne peut se construire qu’à travers la justice sociale ».  En 2000, les résolutions de 
l’assemblée générale des Nations Unies (A/RES/52/13 et A/53/243) appelaient « préserver les générations 
futures du fléau de la guerre exige une transition vers une culture de la paix afin de prévenir les conflits en 
s’attaquant à leurs causes profondes pour résoudre les problèmes grâce au dialogue et à la négociation ».
  
L’adoption par les Nations Unies, le 7 juillet 2017, d’un traité d’interdiction des armes nucléaires est un succès 
historique pour les peuples. Il est soumis à ratification dès le 2O septembre 2017. La conférence mondiale, contre 
les bombes A et H qui s’est tenue à Hiroshima en Aout 2017, appelle à la réussite d’une vague mondiale de 
mobilisation pour la paix du 20 au 26 septembre. L’actualité internationale souligne l’urgence d’une mobilisation 
populaire pour la paix !  Les marches pour la Paix seront un moment essentiel pour exiger de la France qu’elle :  

• Ratifie et signe le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires de l’ONU.  
• Renonce à porter son budget militaire à 2% du PIB  
• Se retire de l’OTAN 
• S’engage résolument à construire une politique de paix et de prévention des conflits en application de la 
Charte des Nations Unies et des résolutions de l’ONU pour une culture de la paix.  Le Mouvement de la paix 
et la CGT sont cosignataires, avec plus de 100 autres organisations, de l’appel national à marcher pour la 
paix, le samedi 23 septembre 2017.  

A travers les marches qui seront organisées partout en France, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs 
de paix, de fraternité, de justice, de solidarité, de démocratie, de liberté. 

cGt / Mouvement de la Paix.
Montreuil, le 6 septembre 2017.

Déclaration commune - CGt/le mouvement de la paix
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lettre au président de la république

 
Le 18 Septembre 2017

Monsieur le président de la République,

Les Nations Unies appellent « les États, organisations des Nations Unies, organisations régionales, organisations 
non-gouvernementales, peuples et particuliers à célébrer comme il convient (de façon appropriée) la Journée 
internationale de la paix y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisation » (résolutions du 30 Novembre 
1981°et du 7 Septembre 2001). L’ONU, pour sa part, pour cette journée fixée annuellement au 21 Septembre, a choisi 
pour 2017, le thème: « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous ». Ce Thème qui rappelle que les 
« réfugiés » et « migrants » sont la conséquence directe de la logique de guerre engagée par les plus grandes puissances 
mondiales, dont la France, depuis des décennies et avec l’appui de l’OTAN, qui malgré un nombre croissant de guerres, 
n’hésite pas à demander aux pays membres d’augmenter leur budget militaire à un minimum de 2% du PIB national. 

Cette journée, marquée par des centaines d’initiatives partout dans le monde comme les années précédentes, et en France 
à l’initiative du Mouvement de la Paix (coordinateur du collectif  21 Septembre), permettra aussi de célébrer l’adoption le 
7 juillet dernier d’un Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, ouvert  à ratification dès le 20 Septembre 2017.

Dans cette période de recul social, avec entre autres la révision du code du travail, la politique de militarisation des 
relations internationales, engendrant des conflits meurtriers mais aussi des profits grandissants résultant du commerce 
des armes, un budget de la « Défense » qui se verra augmenté de plus de 1,6 Milliards d’euros pour l’année 2018 et 
s’engage sur la voie du doublement des crédits pour la modernisation des arsenaux nucléaires, la Paix est menacée et 
beaucoup de peuples vivent dans l’horreur de la Guerre ou se retrouvent contraints de fuir en raison des guerres et des 
inégalités de développement.

C’est pourquoi dans le cadre de la Journée internationale de la paix, nous espérons que vous vous engagerez sur la voie 
pacifiste, en revenant sur les mesures entreprises par votre gouvernement et écouterez la voix populaire exigeant des 
politiques sociales, économiques, étrangères et culturelles  de paix s’inspirant de la Charte des Nations Unies, mais aussi 
de la culture de la Paix et des objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies. 

La Résolution de l’ONU, A/RES/55/282 du 7 septembre 2001 déclare ‘‘que dorénavant, la Journée Internationale de la 
Paix sera observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les 
nations et tous les peuples seront appelés à cesser les hostilités’’. 

Le Mouvement de la Paix - France



Fin septembre 2015 les États membres de l’ONU ont défini 17 objectifs de développement durable (ODD) pour 

améliorer le monde d’ici 2030. Les 15 premiers correspondent aux 3 piliers du développement durable : 

social, écologique et économique. Les 2 derniers façonnent le cadre indispensable : paix et sécurité, et partenariat.

les objectifs de développement durable (oDD)

Aujourd’hui, nombre d’habi-
tants des pays en dévelop-
pement vivent avec moins de 
1,25 dollar par jour. L’objec-
tif est de réduire la pauvreté 

de moitié au niveau national d’ici 2030, l’éradi-
cation mondiale étant le but ultime.

Filles et garçons doivent pou-
voir aller librement à l’école 
primaire et secondaire et 
poursuivre leurs études. L’en-
seignement technique, profes-

sionnel et universitaire doit être librement acces-
sible, quel que soit le sexe ou l’origine.

L’inégalité (au sein des pays et 
entre eux) doit être combattue, 
par une progression plus rapide 
des bas salaires et une participa-

tion accrue des pays en développement à la 
prise de décision des institutions économiques et 
financières internationales.

Le changement climatique 
concerne chaque pays, sur 
chaque continent. Les res-
ponsables politiques doivent 
prévoir des mesures d’adap-

tation et les citoyens y être sensibilisés. L’ONU 
veut rendre les nations vulnérables plus résis-
tantes aux catastrophes naturelles.

Paix et sécurité - aussi juri-
dique - sont essentielles pour 
un monde meilleur. L’objectif 
inclut la protection des enfants 
contre les abus et mauvais 

traitements et la lutte contre la corruption. Les 
gens ont droit à une administration compétente 
et honnête à tous les niveaux.

L’énergie doit être produite et 
utilisée plus efficacement. Tout 
le monde doit avoir accès à 
une énergie moderne, abor-
dable et durable. Les sources 

renouvelables doivent gagner en importance.

Tout le monde doit avoir accès à 
une alimentation abordable. Les 
nouvelles techniques agricoles 
permettront de cultiver des ali-

ments sains et de qualité, de manière durable, 
et de garantir la sécurité alimentaire.

L’inégalité entre les sexes (pla-
fond de verre, écart salarial et 
violence sexiste) doit être éra-
diquée. Les femmes, comme les 

hommes, ont droit à une bonne santé et à être 
informés sur la sexualité et la reproduction.

Le logement de l’avenir 
doit tenir compte d’une 
population en expansion, 
d’où le choix de modes de 
construction sûrs, propres, 
durables. Des zones d’ha-

bitat plus verdoyantes et de bons transports pu-
blics, permettant de réduire la pollution routière, 
sont deux autres cibles.

Mers et océans sont me-
nacés et doivent être 
protégés. Surpêche, dé-
chets et pêche illégale, 
contraires à une politique 
durable, ne bénéficieront 
plus de subsides.

L’ONU prône une coopération accrue entre entreprises, gouvernements, 
citoyens et organisations, mais aussi entre tous les acteurs. Technologies, 
partage des connaissances, échanges commerciaux, finances et données sont 
autant d’aspects essentiels. La coopération est la clé pour le développement 
de la croissance durable.

La croissance économique 
revêt avant tout de l’impor-
tance pour les pays les moins 
avancés. Des conditions de 
travail sûres et décentes pour 

hommes, femmes et jeunes, et la protection des 
droits du travail peuvent y contribuer. L’ONU 
veut abolir l’esclavage, le travail forcé et le tra-
vail des enfants. La croissance économique ne 
peut nuire à l’environnement.

La mortalité infantile et mater-
nelle doit diminuer, tout comme 
la consommation d’alcool et de 
drogues. Il faut informer sur les 

maladies contagieuses, pour lutter contre leur 
propagation. Les maladies mentales et la dimi-
nution des victimes de la route sont deux autres 
points d’attention de l’ONU.

Tout le monde a droit à l’eau 
potable et à des équipe-
ments sanitaires. La qualité 
de l’eau doit être améliorée, 
par la réduction de la pollu-

tion, l’arrêt des rejets de produits chimiques et 
la diminution de moitié des eaux usées. Il faut 
remédier à la pénurie d’eau.

Notre société de consomma-
tion produit beaucoup de 
déchets. La gestion durable 
et l’utilisation efficace des 
matières premières sont in-

dispensables. La population mondiale doit être 
sensibilisée à un mode de vie plus vert. Il faut 
réduire le gaspillage alimentaire et la produc-
tion de déchets.

Les écosystèmes terrestres 
(forêts, marais et mon-
tagnes) doivent être proté-
gés. La conservation de la 
biodiversité est prioritaire, 
tout comme la restauration 

des zones naturelles touchées.

L’infrastructure durable est le 
fondement d’une économie 
forte et du bien-être social. 
Une industrie innovante et 
l’Internet pour tous sont deux 

autres éléments essentiels.
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la culture de la paix c’est quoi ? les 8 domaines d’action
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le collectif du 21 septembre

association française d’amitié et de 
solidarité avec les Peuples d’afrique 
afasPa
www.afaspa.com

femmes solidaires
www.femmes-solidaires.org

fédération nationale des déportés 
internés, Résistants et Patriotes - fndiRP
www.fndirp.asso.fr

association française des communes,
départements et Régions pour la Paix 
afcdRP
www.afcdrp.com 

association nationale des élus 
communistes Républicains - anEcR
www.elunet.org/spip.php?rubrique17

appel des cent

cRid
www.crid.asso.fr

Enseignants pour la Paix
http://enseignantspourlapaix.wordpress.com

fédération syndicale unitaire - fsu
www.fsu.Fr

Galerie art et Paix
www.artetpaix.com

MRJc
www.mrjc.org

france amérique Latine
www.franceameriquelatine.fr

droit solidarité
http://droitsolidarite.free.fr

coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix
www.decennie.org

confédération Générale du travail cGt
www.cgt.fr

comité d’établissement 
des cheminots de Paca
www.ce-paca.org

association internationale des Educa-
teurs pour la Paix - aiEP
aiep_iaep@yahoo.fr

asssociation Républicaine des anciens 
combattants - aRac
www.arac-et-mutuelle.com
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institut de documentation et de 
Recherche sur la Paix - idRP
www.institutidrp.org

Greenpeace
www.greenpeace.org/france/fr

Joc
www.joc.asso.fr

Ligue des droits de L’Homme - LdH
www.ldh-france.org

Le Mouvement de la Paix
www.mvtpaix.org

Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org

Marche Mondiale des femmes
www.marchemondialedesfemmes.org

Mouvement contre le Racisme et pour 
l’amitié entre les Peuple - MRaP
www.mrap.asso.fr

onu-unRic
www.unric.org

altermondes
www.altermondes.org 

L’élu d’aujourd’hui
www.elunet.org

L’Humanité
www.humanite.fr 

Planète Paix

témoignage chrétien
www.temoignagechretien.fr

Réseau sortir du nucléaire
www.sortirdunucleaire.org

Ville de saint-denis 
www.ville-saint-denis.fr

conseil général de la 
seine-saint-denis
www.seine-saint-denis.fr

sud Ptt
www.sudptt.org
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En marche pour la paix  
Stop la guerre - Stop les violences

le texte de l’Appel national signé par 130 organisations

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 phi-
losophiques, 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 mil-
liards de dollars en 2001 à 1.773 milliards en 2015 (Sipri en USD taux de change 2014) et favorisent un com-
merce 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).

Nous sommes indignés de savoir que seulement 5 % des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans permet-
traient selon le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de résoudre les principaux pro-
blèmes de l’humanité (alimentation en eau, faim, analphabétisme, principales maladies…).

Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont 
sont victimes les populations civiles jetées sur le chemin de l’exil.

Au moment où plusieurs voix politiques proposent d’augmenter de 40 à 60 % les dépenses consacrées à la pro-
duction de nouvelles armes nucléaires en France n’est-ce pas le moment opportun pour dire que notre aspiration 
au développement d’une culture de la paix est inconciliable avec une nouvelle augmentation des dépenses consa-
crées aux armes nucléaires dans notre pays et dans le monde ?

Enfin nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent et que 
la paix est menacée il est nécessaire d’agir pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles et de 
paix s’inspirant de la charte des Nations Unies et des huit domaines de la culture de la paix définis par l’Unesco 
afin de contribuer à la construction d’un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de Paix !

C’est pourquoi nous appelons à organiser partout en France, et dans le plus grand nombre possible de communes 
et de villes, le samedi 23  septembre 2017, des Marches pour la paix dans le cadre de la Journée Internationale 
de la Paix et du présent appel, l’appel fondateur  du Collectif National « En marche pour la paix ».

Partout en france le samedi 23 septembre 2017, 
marchons ensemble pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de Paix !



LE MOUVEMENT DE LA PAIX - BILAN 21 sEPTEMBrE 2017 15

liste des organisations signataires

Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) - Agir pour la Paix - AHSETI (ASTI du Havre) - Association AMANI - Association 
d’Amitié Franco Vietnamienne - Association Art Monumental - Association corrézienne de renaissance communiste (PRCF) - Association Culture 
Bio/Salon Ille et Bio - Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) - Association Fonds d’Alerte contre l’Agent Orange/
Dioxine - Association La Courtine 1917 - Association Loisirs et Réflexion 19 (ALER 19) - FaAOD - Association Internationale des Juristes 
Démocrates (AIJD) - Association « Droit Solidarité » des Juristes Démocrates - Amendil Awraɣ - Ruban Jaune - Amitié Droujba 19 - Anciens 
appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre (4ACG ) - Appel des cent pour la paix Bagnolet - Association CHEMINS - Association 
Gauche Citoyenne Nanterre - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Armes nucléaires STOP - Assemblée européenne 
des citoyens (AEC, HCA-France) - Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française 
des Communes Départements et Régions pour la Paix Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) - Association Française d’Amitié et 
de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) - Association La Courtine - Association La pause joyeuse - Association Loisirs et Réflexion 
19 (ALER 19) - Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR) - Association Internationale des Éducateurs à la Paix 
(AIEP) - Association POIL DE CAROTTE - Association « Pour l’AVENIR » - Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs 
et travailleurs précaires (APEIS) - Association Réseau Espérance - Association Salam Nord-Pas-de-Calais  - Association Simon Bolivar - 
Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - Association Togo 19 - Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l’action citoyenne (ATTAC)  - Association Un jour la paix - Boycott Désinvestissement Sanctions France (Campagne BDS) - 
Bureau International de la Paix - Café associatif « Les femmes s’inventent » - Cap à Gauche 19 - Carline - Cercle Louis-Guilloux - Coexister 
Rennes - Collectif Citoyens Musulmans pour la paix - Collectif des iraniens contre la guerre - Collectif Inter-universitaire pour la Coopération 
avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Maquis de Corrèze - Collectif Ni guerres Ni état de guerre - Collectif Paix Palestine 
Israël, Saint-Denis (CPPI) - Collectif Citoyens & Policiers - Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette - Collectif de solidarité France-Brésil - Comité 
anti impérialiste (Paris) - Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) - Comité Corrézien de Défense et de Développement des 
Services Publics - Compagnie Erinna - Confédération des Opprimés Immigrés en Europe - Confédération Générale du Travail (CGT) - Conseil 
Démocratique Kurde en France (CDKF) - Conseil Portugais pour la Paix - Convergence services publics d’Indre et Loire - Convergence nationale 
de défense et développement des services publics - Corrèze Cuba Estrella - CUGA/ENSEMBLE 3e circo du 93 - Déclic Femmes - Enseignants 
pour la paix - EINSMER « Europe in your life » - Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire - Europe 
Écologie Les Verts (EELV) - Espéranto-France - Fédération Espérantiste du Travail (FET) - Fédération Nationale Déportés et Internes Résistants 
et Patriotes (FNDIRP) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Fédération Syndicale Unitaire 31 (FSU 31) - FSU, Section Départementale 54 - 
Femmes Égalité - Femmes Solidaires - Flandre Terre-Solidaire - France-Kurdistan --Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des 
deux rives (FTCR) - Graine de citoyen - Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN - Groupe Quaker de Toulouse - Initiatives féministes euro-
méditerranéennes - Institut de Documentation et Recherche sur la Paix (IDRP) - Irish Campaign for Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes 
Rennes-Bretagne - Jeunes Enfants Malgaches à l’École (J.E.M.E) - Jeunesse Ouvrière Chrétienne - La Coordination Nationale Solidarité 
Kurdistan (CNSK) - La Libre Pensée - La Maison du Gabon - La Médiation Actes de Parole (La MAP) - La Paille et le Mil - Le Mouvement de la 
Paix - Les Amis de Continuer la CGT (CL-CGT) - Les Jeunes Écologistes - Ligue des droits de l’Homme d’Annecy - Ligue des Droits de l’Homme 
Brive et Corrèze (LDH) - Ligue des Droits de L’Homme de Rennes -  Ligue Internationale des Femmes pour la Paix (WILPF) - Maison de la 
vigilance - Maison franco kurde de Toulouse - Maison internationale de Rennes - Marche Mondiale des Femmes France (MMF) - Mesa Social 
para la Paz en Colombia - Mission ouvrière - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes 
Communistes de France - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Palenque - Parti Communiste Français (PCF) - Parti Communiste 
des Ouvriers de France - Pax Christi France - Perma G-Rennes - Pessoas-Animais-Natureza (Portugal) - Plateforme des ONG Françaises 
pour la Palestine - Premières Assises Africaines de la Paix - Secours Catholique du diocèse de Rennes - Service Civil International France 
(SCI France) - SNUipp-FSU des Vosges - Socialisme et République - Solidaires   - Sortir du colonialisme - Sortir du Nucléaire Isère - Stop 
Fuelling War - Survie - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) - Syriza Montpellier France - Terre d’Errance Norrent-
Fontes - Total Respect-Tjenbé Rèd - Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) - Union des Étudiants Communistes 
(UEC) - Union Démocratique Bretonne - UJFP - Union Nationale des Étudiants de France (Unef) - l’Union pacifiste de France  - Union syndicale 
Solidaires - Université Européenne de la Paix - Voix des migrants,…

Et avec le soutien de :
Action Catholique Ouvrière France (ACO) - Amitié entre les religions, Rennes - Atelier Israël Palestine du GAIC - Groupe d’Amitié Islamo 
Chrétienne - CCFD-Terre solidaire - Mission de France - Mission Ouvrière - Scouts et Guides de France…
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revue de presse 21 septembre/marches pour la paix
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Affiche 21 septembre 2017 
Corinne rey, dite ‘‘Coco’’, une colombe en colère

N ombreux sont ceux qui connaissent sa signature de quatre 
lettres, COCO, et ses dessins dans Charlie hebdo, l’Humanité, 
l’Écho des savanes ou les Inrocks notamment. Pour l’anecdote, 

le contact avec la jeune dessinatrice de presse a été pris sur « Twit-
ter » et sa première réaction fut de nous dire que la colombe était 
« cul-cul plan-plan ». Comme on a de l’humour, et qu’on connaît l’es-
prit Charlie, on lui a répondu que c’était bien pour cela qu’on faisait 
appel à elle. Pour donner un nouveau plumage à ce symbole de 
Paix. Du coup, Coco lui a aussi donné un sacré ramage !

Pourquoi « Coco » ? D’abord parce que ses dessins sont percutants 
graphiquement et dans leur message. Ensuite, parce qu’à 35 
ans, Coco est une rescapée, survivante d’un instant aussi horrible 
que bouleversant, une scène de guerre. Le 7 janvier 2015 c’est 
Coco qui, sous la contrainte, ouvre la porte aux frères Kouachi qui 
vont assassiner la rédaction de Charlie, parmi lesquels des amis 
du Mouvement qui nous offraient notamment des dessins. Elle est 
épargnée. Physiquement.

Il nous a semblé que ce serait un symbole fort de lui montrer que le 
Mouvement de la Paix apprécie son travail, est à ses côtés, pense 
à nos amis communs Charb et Tignous, et la considère comme une 
colombe… La sienne est en colère, un peu trop virulente diront 
certains, mais le temps est à la colère. Celle de constater que 
nous avons beau réclamer la fin de l’arme atomique, la mise en 
place d’une culture de paix, mais que non les dirigeants politiques 
semblent vouloir continuer leurs petites manigances destructrices.

Que Coco soit remerciée pour son trait d’esprit. Qu’elle 
sache aussi quelle sera toujours la bienvenue parmi nous.

ses publications
• [Collectif], Dégaze, François !, Paris, Les Échappés, 6 mars 2014, 143 pages, 22 cm 
• Recueil de caricatures parues dans les colonnes de Charlie Hebdo. Liste des dessinateurs : 
Cabu, Catherine, Charb, Coco, Félix, Foolz, Honoré, Jul, Luz, Riss, Schvartz et Tignous.
• Christophe Conte (textes) et Coco (dessins), Billets durs, la suite : je t’embrasse (toujours) pas, 
Paris, Robert Laffont, Les Inrockuptibles, 20 mars 2014, 299 pages, 22 cm
• Je reste zen !, 320 pages, Éditions J’ai lu - Librio, Paris, mai 2015
• « Coco - Nature, culture et poil à gratter » par Virginia Ennor, Collection les Iconovores, chez 
Critères éditions.
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Depuis 2007 : Affiches de la Journée internationale de la Paix


