
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Paix et climat, même combat ! 

Le Mouvement de la Paix s’associe pleinement aux mobilisations actuelles pour la sauvegarde de 
notre planète devant l’aggravation des conditions climatiques. 

La dégradation du climat et la montée des violences sous de multiples formes se renforcent 
mutuellement comme nous le constatons : violences ethniques, montée des nationalismes, 
migrations massives, etc. Les raisons de ces migrations, guerres, appauvrissement ou suppression des 
sols arables, situation économique, se rejoignent dans la plupart des cas. Si des mesures adaptées ne 
sont pas prises très vite, les conséquences sur la vie des femmes et des hommes seront dramatiques.  

Nous demandons que notre pays prenne enfin des mesures efficaces comme il en a pris 
l’engagement mais qu’il n’a pas tenus. Même le Haut Conseil pour le Climat mis en place par le 
pouvoir actuel note que les mesures annoncées sont très insuffisantes. 

La présence du Mouvement de la Paix et des Collectifs nationaux « En Marche pour la paix » et « 21 
septembre », qu’il a initiés, dans les mobilisations pour une véritable politique pour l’environnement 
lors de la Journée Internationale de la Paix, montre bien notre volonté de prendre en compte les 
enjeux essentiels pour la survie humaine de notre planète. Ce danger s’ajoute à celui du danger des 
armes atomiques capables de réduire des milliards de personnes dans le monde à la famine et à la 
mort. La suppression de telles armes, comme la diminution massive mondiale des dépenses 
d’armement, libèreraient des sommes considérables indispensables pour que tous les hommes 
puissent vivre en paix dans des conditions générales décentes. 

La ratification par notre pays du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) est une première 
étape importante. Rappelons que l’action de la campagne ICAN - dont le Mouvement de la Paix fait 
partie - pour faire aboutir ce Traité aux Nations Unies lui a valu le prix Nobel de la Paix en 2017. 

Notre mobilisation est enfin un effet de la prise en compte des 8 domaines d’action de la culture de 
la paix et des 17 Objectifs de Développement durable (ODD) définis par les Nations Unies. 

Plus d’infos sur : www.mvtpaix.org / www.21septembre.org / www.collectifpaix.org 

A Paris, le 20/09/2019  
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