
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

INVITATION A LA PRESSE  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le Mouvement de la Paix réunit son Congrès du 3 au 5 janvier à Gennevilliers. 
Vous y êtes cordialement invité-e-s. 
Malgré ces temps difficiles, le Mouvement de la Paix, avec ses 4000 membres, ses 42 000 followers sur les réseaux 
sociaux et/ou abonnés à ses newletters, ses 120 comités dans toute la France dont 20 créés au cours des deux 
dernières années manifeste une vitalité certaine au service d’une paix fragile dans un monde incertain. 
Ce congrès accueillera 300 personnes venant des différentes régions de France mais aussi une quinzaine 
d'organisations étrangères pour des forums sur des thèmes d'actualité (migrations, Europe, armes nucléaires, 
terrorisme etc.). 
Le projet triennal 2017-2020 du Mouvement de la Paix qui sera au cœur des discussions des congressistes propose à 
la discussion 4 axes stratégiques d’action pour les 3 années à venir : 

• PREMIER AXE : Mener un grand débat avec la population de notre pays pour faire partager l’idée que la 
transition pacifiste basée sur la culture de la paix et les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis 
par les Nations Unies est la réponse adaptée à notre aspiration commune à la paix et à une sécurité 
humaine. 

• DEUXIEME AXE : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France. 
• Troisième AXE : Pour une Europe de paix et de coopération et pour un système de sécurité mutuelle en 

Europe.  
• QUATRIEME AXE : Pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient  

 
Ce Congrès devrait donner une nouvelle impulsion au Tour de France de la Paix déjà initié par le Mouvement de la 
Paix. Cette nouvelle étape devrait permettre de multiplier les débats et les actions sur les thèmes de la paix et de la 
ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la  France ; ce tour de France se construira avec les 150 
organisations du Collectif En Marche pour la Paix qui a organisé le 23 septembre dernier 42 marches pour la paix à 
travers la France et en liaison avec la campagne ICAN (attributaire du Prix Nobel de la paix 2017 dont le Mouvement 
de la Paix est membre et est l’initial créateur de ce réseau en France). 
 
Le livre blanc pour la Paix rédigé collectivement par 53 organisations sera, avec le film « La bombe et nous » un des 
outils qui permettront d’alimenter ces débats.  
Nous espérons vivement que vous  viendrez nous rencontrer et/ou que vous rendrez compte de ce Congrès au sein 
de tous les outils médiatiques qui sont les vôtres  

Très cordialement,  

Le Mouvement de la Paix 

Contact : Roland NIVET, Porte parole : 06 85 02 87 14. 

Pièces jointes : l’ordre du jour du Congrès sur 3 jours, le pré-projet triennal 2017-2020. 


