Déclaration du Mouvement de la Paix

21 septembre 2018,
une vigoureuse Journée internationale de la Paix

D

epuis le 21 septembre 2017, encore une année d’horreurs, mais aussi de nombreuses raisons d’espérer.

L’horreur, ce sont ces dizaines de milliers de migrants rejetés et ces milliers d’entre eux femmes et enfants compris
qui se noient. Ce sont les centaines de palestiniens de Gaza manifestant pacifiquement abattus par les soldats israéliens, les
populations de Syrie, du Yémen victimes des bombardements. Ce sont la montée des propos xénophobes et racistes dans la
population et l’élection en Europe de dirigeants délibérément éloignés des valeurs humaines de la culture de paix. Ce sont aussi
la récente augmentation des dépenses militaires y compris nucléaires, la guerre économique déclenchée par Donald Trump - et
qui menace la stabilité mondiale.
Mais les ripostes s’organisent partout dans le monde et des avancées inattendues vont dans le sens de la paix, le rapprochement
dit des deux Corées, la réconciliation entre l’Ethiopie et l’Erythrée, l’élection et les propos du nouveau président mexicain entre
autres. Le sondage réalisé fin juin par l’IFOP pour notre Mouvement, La Croix et Planète-Paix montre que 76 % des Français sont
en faveur de l’engagement de la France dans un processus d’élimination des armes nucléaires.
Dans son message pour la Journée internationale de la Paix, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies indique que
le thème de cette année est : « Le droit à la paix 70 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
Cela devrait permettre une large mobilisation. La belle affiche d’Émilie Biens du collectif 21 septembre devrait pouvoir être dans
de nombreuses villes et dans beaucoup d’écoles, de collèges, de lycées, d’écoles supérieures et d’universités. Espérons qu’elle
sera présente aussi dans de nombreux journaux et quelques journaux télévisés.

Pour la troisième fois consécutive, le 21 septembre se prolongera le samedi suivant, cette année le 22 septembre, par les
Marches pour la Paix à l’appel du collectif très large des marches pour la paix et qui permettra à de nombreuses personnes et
associations, y compris des associations de communautés étrangères, d’exprimer leur rejet de la guerre et leur volonté de vivre
dans un monde de paix. Des villes nouvelles annoncent des défilés, une trentaine rien qu’en Bretagne, des partenaires se font
le relais du 22 septembre. Un site créé récemment permet d’être informé.
Voir le site du collectif 21 septembre : www.21septembre.org
Voir aussi le site du collectif des Marches pour la Paix : www.collectifpaix.org
De contacts nouveaux se créent chaque jour y compris au niveau des ONG internationales.
Cette année, la Journée internationale de la Paix sera célébrée par le comité de liaison UNESCO/ONG à Tunis le 28 septembre
avec la participation des amis tunisiens qui ont obtenu en 2015 le prix Nobel de la Paix. Il sera précédé les 26 et 27 septembre
du forum des migrants et sera suivi le 29 septembre par une journée pour les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme.
Oui, dans ce monde calamiteux, les raisons d’espérer sont plus nombreuses qu’on le croit, oui le 21 septembre 2018 sera une
vigoureuse Journée internationale de la Paix.

A Paris, le 18 septembre 2018
Le Mouvement de la Paix - France
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