
1 
 

PARTOUT EN FRANCE, MARCHONS POUR LA PAIX LE 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 

Le texte de l’Appel national signé par plus de 150 organisations  
 

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 ! 
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). 

Nous sommes indignés de savoir que seulement 5 % des dépenses militaires mondiales pendant 10 
ans permettraient selon le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de 
résoudre les principaux problèmes 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. 

http://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/Affiche-marche-paix-sept-2017.jpg�
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Au moment où plusieurs voix politiques proposent d’augmenter de 40 à 60 % les dépenses 
consacrées à la production 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 consacrées 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 ». 

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 –  
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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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Réunion du collectif national « en Marche pour la Paix » - 24 octobre 2017 à 
la CGT Montreuil 

Relevé de décisions  
 

Raphaël VAHÉ (ARAC), Denise GUIARD (APCV), Rahim REZIGAT (Promotions des cultures et du 
voyage), Loubna EMEL ( APCV, Parti l’Etoile), Pierre COURS-SALIES (Ensemble !), Patrice BOUVERET (I 
CAN), Gérard HALIE (Mvtpaix), Marie-France COHEN-SOLAL (BDS, AFPS, Sortir État d’Urgence), 
Philippe HIVERT (Ville GRIGNY), Michel LAURENT (France Kurdistan), Lydia SAMARBAKHSH (PCF), 
Suzanne GLANER (UPF), Édith BOULANGER (Mvtpaix), Muriel VAILLANT (Appel des cent Bagnolet), 
Nelly COSTECALDE (MAN IdF), François BAUSSON (MRJC), SORAYA (APCV), Yves-Jean GALLAS 
(Mvtpaix), Sylvain DELAITRE (CGT), Servane REVAULT (CGT), Roland NIVET (Mvtpaix), Michel 
THOUZEAU (Mvtpaix).  

Participaient à la réunion : 

JOC, Les Pionniers, FNDIRP, MRAP, Femmes Solidaires, UDB, UEP, Enseignants pour la paix, Sylvie JAN 
(France Kurdistan). 

Étaient excusés : 

__________________ 

• a réaffirmé son attachement à l’appel fondateur du collectif (relecture faite en réunion) et 
souligné la nécessité de travailler à son élargissement dans le respect des diversités et des 
personnalités de chaque organisation. Plusieurs organisations ont précisé que pour elles, les Marches 
pour la Paix étaient considérées comme des éléments importants de mobilisation. 

Lors de cette réunion le collectif national « En Marche pour la Paix » : 

• a porté une appréciation positive sur les initiatives développées dans le cadre de la journée 
internationale de la paix en particulier le succès des marches pour la paix dans 43 villes avec de 
l'ordre de 15 000 participants, une prise en compte par davantage d’organisations et des dynamiques 
nouvelles comme par exemple avec ATD Quart- monde, tout en étant lucides sur la nécessité de 
porter ces mobilisations à un niveau beaucoup plus important  

• a eu un échange fourni sur la situation actuelle et les appréciations de chaque organisation  
sur les orientations du gouvernement actuel en matière de paix ; 

• a estimé que les orientations actuelles du gouvernement étaient dans la continuité de celles 
des gouvernements  précédents et allaient vers la militarisation de la société et de l’UE, une 
augmentation des dépenses militaires et le renforcement de liens avec l’OTAN, de nouvelles 
modernisations des armes nucléaires, une remise en cause du multilatéralisme comme l’exprime 
bien le boycott des travaux conduits par les Nations Unies en faveur du désarmement nucléaire. 
Cette militarisation de la société est illustrée également par la loi en cours de discussion au 
Parlement sur les nouvelles règles de la sécurité nationale reprenant la plupart des conditions de 
l’état d’urgence. 
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• S’est inquiété de la multiplication des actions en direction des jeunes pour vanter les « 
valeurs » militaires et les appeler à s’engager. La proposition d’un « service national » nouvelle 
formule va dans ce sens. 

• s’est réjoui du niveau grandissant des mobilisations au sein des organisations membres telles 
que relatées par les présents mais aussi à travers les informations fournies par des membres excusés 
(Femmes Solidaires, Les Pionniers, les Scouts, Enseignants pour la Paix)  

• a appelé toutes les organisations membres du collectif à donner une meilleure lisibilité aux 
actions portées par le collectif (mise à jour sur les sites propres à chaque organisation, information 
dans les publications des organisations, faire connaitre le collectif à tous les niveaux des 
organisations), poursuivre et amplifier la campagne de signatures de la pétition du collectif pour la 
ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires. La création d’un site internet spécifique a 
été évoquée. 

• a validé la proposition ‘d’exercer une pression sur les parlementaires au moment du vote du 
budget 2018 à travers une campagne de mails présentant la pétition en cours faveur d’un traité 
d’interdiction des armes nucléaires et pour la ratification du traité adopté à l’ONU le 7 juillet 2017. 

• s’est  réjoui du succès rencontré par le Livre Blanc pour la Paix vendu déjà à 3000 
exemplaires et a décidé de solliciter l'ensemble des organisations membres du collectif avant une 
nouvelle réédition. 

• a décidé de réunir l'ensemble des organisations signataires de l'appel « en marche pour la 
paix »pour une journée de travail au cours du premier trimestre 2018. Cette journée est  conçue 
comme un tremplin pour démultiplier les mobilisations autour de la journée internationale de la paix, 
dont les Marches pour la Paix. Cette journée sera aussi un moment propice aux échanges sur les 
questions de la paix en Europe, de la réorientation des outils industriels en faveur d'une économie de 
paix, d’échanger nos réflexions mutuelles sur des politiques alternatives aux politiques actuelles 
conduites par la France en matière de paix, de développer les actions en faveur de la ratification du 
Traité du 7 juillet 2017. 

•  a décidé de fixer les dates des Marches pour la paix aux 20, 21 ou 22 septembre 2018 avec 
une priorité le samedi pour faciliter la participation du plus grand nombre et ce dans le cadre de la 
journée internationale de la paix. Il est proposé que ces dates de rencontres soient programmées à 
l’avance. 

• a réaffirmé l'engagement de tous pour la ratification du traité d'interdiction des armes 
nucléaires et exprimé une opinion positive sur la proposition d’initiatives les plus rassembleuses et 
unitaires possibles sur les sites liés à la conception, à la production ou au stockage d'armes nucléaires 
au cours du deuxième trimestre 2018 

• a émis un avis favorable à la proposition du Mouvement de la paix de poursuivre et 
développer le Tour de France de la paix engagé depuis plusieurs mois, pour porter l’exigence d’un 
monde de paix, de justice , de fraternité et en faveur du désarmement nucléaire, avec des débats 
autour du Livre Blanc pour la Paix, de la pétition du collectif en Marche pour la paix, du  film « la 
bombe et nous » et en suscitant des dynamiques inter-associatives , en valorisant l'adoption du traité 
d'interdiction des armes nucléaires et l'attribution du prix Nobel de la paix au réseau ICAN auquel 
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participent plusieurs organisations du collectif et en portant les initiatives décidées par le réseau 
ICAN . 

• a proposé de donner une meilleure lisibilité au collectif sur le site du Mouvement de la Paix 
lors de la refonte annoncée de ce site à travers un blog avec le souci de mettre à la disposition des 
flyers et du matériel  

• a réaffirmé la conception commune du collectif, comme un collectif basé sur l’appel très 
large qui a présidé à sa création (lecture collective refaite en séance) consécutivement à l’émotion 
suscitée et à la nécessité de réagir aux évènements dramatiques que la planète et notre pays ont 
connu ces dernières années (guerres et attentats terroristes en particulier). L’objectif est de susciter 
un rassemblement fort pour la paix en suscitant des actions communes tout en favorisant les 
dynamiques nouvelles et les expressions propres à chaque organisation qui au-delà de la mise en 
œuvre des décisions communes conserve sa totale liberté d’expression sur les sujets et les thèmes 
relatifs à la paix. 

Rédigé par Roland Nivet et Michel Thouzeau 
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