
                         
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
 

Communiqué du Mouvement de la Paix  
Pour le Collectif national « En Marche pour la Paix » et le « Collectif 21 Septembre » 

 
Progressivement, des initiatives se mettent en place dans toute la France pour la Journée internationale de 
la Paix du samedi  21 septembre 2019, qui a été placée par l’ONU sous la double thématique « action 
climatique, action pour la paix ». 
 
Le Mouvement de la Paix, en tant que coordonnateur des deux collectifs, souligne que toutes les 
organisations ont unanimement adopté comme intitulé global pour le 21 septembre en France  « Pour un 
climat de paix : stop les guerres, stop les violences, stop la misère », permettant d’associer les luttes pour 
la paix et le climat et d’inscrire clairement l’urgence climatique dans les priorités de l’action pour la paix au 
même titre que le désarmement nucléaire. 
 
Elles entendent affirmer dans le même temps, le 21 septembre, que les alternatives pour la construction 
de la paix sont à bâtir à travers le respect des droits humains et la justice sociale, faisant ainsi la liaison 
avec les manifestations sociales en cours, que ce soit la manifestation du 24 septembre pour les retraites 
ou les actions des gilets jaunes pour plus de justice et de démocratie. 
 
Le Mouvement de la Paix et les deux collectifs entendent ainsi faire de la Journée internationale de la paix, 
une journée de convergences avec la volonté d'organiser des initiatives publiques dont les marches pour 
la Paix dans le plus grand nombre possible de communes en France et ainsi, converger les actions à travers 
ce slogan : « Agissons ensemble pour la paix, le climat, la justice sociale, les droits humains et  le 
désarmement nucléaire ».  
 

                         

A Paris, le 10 septembre 2019 

                                                                                         



JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

 
 

Coordination générale

1. l’action de son réseau d’une centaine de comités de paix locaux, 

 : Le Mouvement de la Paix à travers : 

2. le Collectif 21 Septembre composé d’une trentaine d’organisations nationales qui 
travaille sur des actions d’éducation populaire, 

3. le Collectif national En marche pour la Paix qui organise, à travers toute la France, 
depuis 4 ans, des marches pour la paix ou des rassemblements publics. 

Intitulé global de la journée : Pour un climat de paix : stop les guerres, stop les violences, stop la misère 

Double thématique : toutes les initiatives porteront la double thématique proposée par les Nations Unies 
pour cette Journée internationale de la paix 2019 à savoir : "action climatique action pour la paix". 

Volonté unitaire et de rassemblement

Au-delà de cette thématique générale, la volonté générale d’actions unitaires concrétisée par un accord 
pour des banderoles unitaires qui pourront servir pour participer aux manifestations sociales en cours, et 
aussi pour les manifestations axées sur le climat (20 et 27).  
Pour ces banderoles unitaires, le texte suivant a été retenu : « Agissons ensemble pour la paix, le climat, 
la justice sociale, les droits humains, le désarmement nucléaire ».  

 : 

Appel aux citoyens et organisations à participer aux actions pour le climat conduites durant cette période 
du 20 au 29 Septembre. 

La liste des organisations signataires de l'appel constitutif des marches pour la paix s'allonge de jour en 
jour. Cette liste peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : 
Il  est toujours possible de signer ou de proposer la signature à d'autres organisations, que ce soit au plan 
local, départemental  régional ou national  ou des personnes et personnalités.  

www.collectifpaix.org  

Pour signer l’appel, cliquer sur les liens ci-après : 

-> Au titre d’une organisation locale, départementale, régionale ou nationale : https://cutt.ly/GwFpxkg  

-> A titre individuel : https://cutt.ly/awFpnvx  
 

  
Pour plus d'infos voir : 

www.21septembre.org  
www.collectifpaix.org 
http://www.facebook.com/mouvementdelapaix
 

  

Contacts : Mouvement de la Paix  / national@mvtpaix.org / 01 40 12 09 12 
Roland NIVET : 06 85 02 87 14 / Michel THOUZEAU : 06 63 00 84 61 / Édith BOULANGER : 06 81 02 61 81 
Co-animateurs du Collectif national En Marche pour la Paix et Secrétaires nationaux du Mouvement de la 
Paix 
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