
’année 2017 a été marquée par deux acquis considérables ayant une portée historique à savoir le vote à l’ONU, le 7 juillet dernier, 
du Traité d’interdiction des armes nucléaires et le 6 octobre : l’attribution du prix Nobel de la Paix à la Campagne Internationale pour 
l’Abolition des Armes Nucléaires (ICAN) à laquelle le Mouvement de la Paix participe depuis sa création.

Cependant, nous vivons dans un monde dangereux, menacé par le dérèglement climatique, par des politiques guerrières d’un autre 
âge, par des dépenses monstrueuses pour la construction d’armes nouvelles et notamment nucléaires. Des campagnes médiatiques 
permanentes tentent de justifier ces politiques inefficaces pour la sécurité humaine des populations mais génératrices de profits colossaux 
pour une petite minorité. 

S’appuyant sur ces victoires, il s’agit d’obtenir rapidement la signature et la ratification par la France du Traité d’interdiction des armes 
nucléaires, d’obtenir le gel immédiat des dépenses prévues pour l’arme nucléaire et le transfert de ces crédits à la recherche civile et à la 
satisfaction des besoins sociaux, d’obtenir une véritable politique de paix avec la résolution pacifique des conflits, d’agir pour la réalisation 
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) et ceux de la COP21 qui doivent inclure la diminution des dépenses d’armement.

Pour cela, il faut vaincre les nombreux obstacles, y inclus les atteintes aux libertés et à la vie associative, gagner encore plus l’opinion 
publique à exprimer sa volonté de paix, décupler l’action de tous ceux qui agissent pour ces objectifs, renforcer de manière significative le 
Mouvement de la Paix afin de créer un grand Mouvement pacifiste dont le pays a besoin.

C’est donc un appel solennel à l’action que nous adressons au peuple de France pour exiger que soit mis un terme aux menaces touchant 
la planète et la vie, exprimer sans répit notre solidarité aux victimes des répressions, des attentats et des guerres, agir pour un règlement 
des conflits par la négociation en s’attaquant aux causes des violences et des conflits, aider à la reconstruction des pays et des peuples 
meurtris, éduquer à la paix et faire connaître la Charte des Nations Unies en appliquant ses dispositions.

Le gaspillage des ressources de la planète, la prédation des richesses en particulier de l’Afrique, les obstacles à un commerce équitable 
que constituent les traités de libéralisation du commerce international (TAFTA, CETA, APE), l’augmentation des dépenses militaires, 
l’accumulation des armes et le développement de leur commerce, la violation des lois internationales doivent cesser. 

Dans ce contexte, les États et la France en particulier, doivent assumer leurs responsabilités et assurer le respect des droits humains 
pour l’accueil des migrants et pour mettre fin aux souffrances de toutes celles et ceux qui fuient les guerres, la misère mais aussi les 
conséquences du dérèglement climatique.

Que des millions de signatures soient recueillies pour la ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires, que la Journée 
internationale de la paix soit enfin valorisée par toutes nos assemblées, nos communes, les associations et les personnalités, les syndicats 
et les partis, que des dizaines d’associations nouvelles rejoignent le Collectif des marches pour la Paix, que dans le cadre du Tour de France 
de la paix déjà engagé, nous réunissions dans des débats à travers toute la France des milliers de personnes pour une politique de paix.

Oui, nous avons besoin d’un grand Mouvement pacifiste en France pour construire, en s’inspirant des 8 domaines d’action de la culture 
de la paix définis par les Nations Unies, un monde de paix libéré des armes nucléaires et des guerres.

Comme nous y invite l’appel lancé le 6 août 2017 depuis Hiroshima par les Hibakushas, dès maintenant, patiemment et fermement, 
travaillons à transformer nos aspirations communes en une gigantesque vague pour la Paix en France et dans le monde afin de construire, 
ensemble, un monde de justice, de fraternité, de dignité pour toutes et tous : un monde de paix.

Le Congrès national du Mouvement de la Paix, 
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