LE MONDE A BESOIN DE PAIX…
…LA PAIX A BESOIN DE MONDE

« Lorsque la guerre se développe, lorsque la paix est menacée, il est
urgent que les peuples expriment de manière forte et déterminée, leur
aspiration à vivre dans un monde de Paix, de justice, de solidarité, de
fraternité basée sur le respect et la réalisation de tous les droits humains».
C'est dans ces termes que plus de 160 organisations appellent à
l'organisation des marches pour la paix dans une quarantaine de villes
françaises : le samedi 22 septembre 2018 à travers un appel commun
intitulé:
Marchons pour la paix , Stop la guerre , Stop les violences !
En tant que jeunes conscients mais pas désespérés, souvent indignés, parfois
révoltés et/ou engagés, conscients et créatifs, nous aspirons tous à vivre
dans un monde de paix ici ou ailleurs.

www.mvtpaix.org

Chaque jour, nos boîtes électroniques sont inondées de courriers d’alerte, criant au secours, des
quatre coins du monde, un monde devenu village, où tout se sait en une minute : guerres, famines,
destruction de l’environnement, droits humains bafoués, enfants esclaves, migrants perdus en mer,
spéculation boursière autour des matières premières, scandales financiers, la liste est longue…

le Mouvement de la Paix

Les dépenses d’armement augmentent chaque année pour atteindre des montants chiffrés en milliards.
Et nos gouvernements nous disent qu’il n’y a pas de travail pour nous les jeunes, que notre pays est en
récession, comme le reste de l’Europe. Que nous ne pouvons pas accueillir tous ces réfugiés, issus des
conflits armés un peu partout dans le monde. Des prémices de guerre, encore et toujours, se dessinent.
Des attentats qui font froid dans le dos, la peur commence à s’installer. Ce climat nous rappelle nos
cours d’histoires, la menace noire des partis nazis, fascistes et des milices refait surface, cachée sous
des habits différents, sous des noms différents. Mais le discours est le même, violent et xénophobe.
Nous cherchons à comprendre pourquoi un tel chaos, alors que notre planète est si belle, alors que
nous sommes remplis d’espoir pour l’avenir. Nous pensons que la paix et la culture de la paix sont
nécessaires pour sauver notre monde en perdition.

C’est pourquoi nous souhaitons dire STOP à ces guerres financées par nos États, non à
l’augmentation des dépenses militaires, financées par nos impôts, notre travail. La situation
est urgente, notre détermination doit être à la hauteur.
Ni guerres, ni violences en notre nom !
Pour signer l’appel c’est ici :
www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix

