
 
 
Communiqué du MOUVEMENT DE LA PAIX 
LE MOUVEMENT DE LA PAIX SERA à LA FETE DE L'HUMANITE 
 
 
Le Mouvement de la Paix sera présent à ce grand rassemblement populaire et pluraliste qu’est la 
fête de l’humanité. Nous y informerons et débattrons sur les questions de la Paix, du 
désarmement nucléaire, du commerce des armes.  

Nous contribuerons à accroître la mobilisation pour le succès de la journée internationale de la 
Paix du 21 septembre à l'appel du collectif national des marches pour la paix sur la base de 
l’appel du collectif national « Stop toutes les guerres ! Stop la guerre en Ukraine ! NON à la 
guerre nucléaire ! Stop la misère ! Non à une économie de guerre ! Justice sociale ! 
Respect de la vie et de la planète ! », et en veillant à la multiplication des initiatives dans le 
maximum de villes et de communes. 
A Paris, le rassemblement aura lieu Place de la République le 21 septembre à 18h. 
Enfin, tout en rappelant notre condamnation sans appel de l’agression de la Russie contre 
l’Ukraine, le Mouvement de la Paix lors de la fête de l’huma proposera de débattre des modalités 
possibles pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et une solution politique négociée à cette guerre.  
Stop toutes les guerres ! Osons la paix ! 
 
Voir liste des activités ci-dessous. 
 

Le Mouvement de la Paix-  Paris le 8 septembre 2022 
 
Les activités du Mouvement de la Paix à la fête de l’humanité 
Vendredi 19 h: Inauguration du stand.  
LES DEBATS au stand 
Samedi à 10h30 : A quoi sert l’arme nucléaire ? La France doit ratifier le traité d’interdiction des armes 
nucléaires. Alain ROUY secrétaire national, membre du Bureau International de la Paix (BIP).  
Samedi à 15h: - Pourquoi la guerre en Ukraine ? Droit international et résolution des conflits. Avec 
Daniel Durand, directeur de l'Institut de recherche sur la Paix.  
Dimanche à 11h: - Réussir la grande mobilisation nationale le 21 septembre pour dire « Stop à toutes 
les guerres, pour la paix, le climat, la justice, le vivre ensemble ». Roland Nivet (un des animateurs du 
collectif national des marches pour la Paix) et Pierre-olivier Poyard (membre du secrétariat National) 
Autres débats : samedi 15 h au stand de Vanves (92) - avenue Agnès Varda, réarmement européen et 
notamment allemand avec Alain Rouy et un membre de Die Linke;  
Dimanche 11h au stand de la Société des lectrices et lecteurs de l'Humanité- esplanade Jean Jaurès "la 
nature à l'épreuve de la guerre" avec Edith Boulanger Rédactrice en chef de Planète Paix.  
Le stand proposera également une restauration légère et des boissons. 
Drapeaux Paix en vente. Flyers et affiches gratuits pour les initiatives de la journée internationale de la 
Paix 
Contacts :  mvtpaix.org, collectifpaix.org 
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