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V’là Le Mouvement de la Paix !

1 Mai : Pour les droits économiques et sociaux, la paix - 8 Mai : Contre le fascisme, le racisme et la xénophobie - 
9 Mai : Pour la paix et le climat - 15 Mai : Contre Monsanto et l’agrochimie et pour que justice soit rendue 
aux victimes de l’agent orange - 16 Mai : Pour vivre ensemble en paix -22 Mai : Pour la ratification du Traité sur 
l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) - Tout le mois « en Mai les arts en Paix » soutien à la culture  et à ses acteurs.

  LE DROIT DE VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE DIGNEMENT, EN SÉCURITÉ ET EN PAIX 
 
« La paix véritable passe par la défense des droits de la personne pour tous ».  Ces droits sont au cœur du programme 
« pour une culture de la paix » des Nations Unies, programme qui appelle à agir pour : 

• Un développement économique et social équitable et durable préservant l’avenir de la planète et de l’humanité 
• La réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels
• L’égalité entre les femmes et les hommes
• La participation démocratique réelle des citoyens et citoyennes à la vie politique, économique, sociale et 

culturelle de leur pays
•  La compréhension, la tolérance, la solidarité, la fraternité et le respect de la diversité linguistique et cultu-

relle, le rejet du racisme et de la xénophobie
• La liberté d’opinion et de conscience, une presse dégagée de la domination de l’argent et la libre circulation 

des connaissances
• Notre droit à tous de vivre dans un monde de paix, débarrassé des guerres et des armes nucléaires et 

interdisant le commerce illicite des armes 
• Le renforcement de l’éducation à la paix pour vivre ensemble en paix.
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ENSEMBLE DÉFENDONS ET CONSTRUISONS LA PAIX
Face aux dangers liés à la militarisation du monde, aux armes atomiques, aux dérèglements climatiques, aux 
injustices, à la persistance des extrémismes violents, à la montée des extrêmes droites fascisantes, la construction 
d’un monde de paix est une nécessité et une urgence. 

 Avec le Mouvement de la Paix agissez pour : 
- Préserver l’humanité face aux dangers des dérèglements climatiques et des armes atomiques dont l’élimination 
est prévue par le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires entré en vigueur le 22 janvier 2021 mais pour 
lesquelles la France envisage de dépenser 100 milliards d’euros sur 15 ans en violation de ses engagements 
internationaux aux termes de l’article 6 du Traité de Non-Prolifération nucléaire (TNP)!

- Le droit pour chacun de vivre dignement de son travail et/ou de sa retraite
- Le droit de vivre dans son pays sans devoir fuir les guerres, la misère, la répression
- Le droit pour les migrants et réfugiés d’être partout accueillis humainement 
- Le droit de bénéficier de services publics gratuits ou à faible coût pour se soigner, s’éduquer, se loger, à tous 

les stades de sa vie
- Le droit de lutter pour nos droits avec nos organisations démocratiques sans être réprimés, blessés, arrêtés, 

emprisonnés en France ou ailleurs.

La sécurité physique, sociale, sanitaire, économique et climatique nécessite de diminuer les dépenses militaires 
mondiales (2000 milliards en 2020).

Si, dès maintenant, la France mais aussi les 8 autres États possédant des armes nucléaires respectaient enfin 
l’article 6 du Traité de non- prolifération nucléaire (TNP) et stoppaient immédiatement leurs programmes 
de modernisation, ce serait en France 100 milliards d’euros sur 15 ans qui pourraient être réorientés vers les 
besoins sociaux et plus de 1000 milliards de dollars au plan mondial !

Rejoignez le Mouvement de la Paix pour favoriser les convergences pour la paix : 
www.mvtpaix.org/wordpress/nous-rejoindre/
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