
 
 

DECLARATION 

 
Accroître les mobilisations pour le désarmement nucléaire et pour la paix 

 
Plus que jamais une mobilisation mondiale des forces de Paix est nécessaire  

pour éviter l‘utilisation des armes nucléaires, obtenir une issue négociée au conflit 
ukrainien, comme à tous les conflits sur notre planète 

 
 
Alors que vient de commencer la 77ème Assemblée des Nations unies, où la Guerre en Ukraine occupe une place 
importante, le Mouvement de la Paix réaffirme une nouvelle fois avec force sa condamnation de l'agression militaire 
de la Russie contre l'Ukraine. Il demande un cessez-le-feu immédiat sans condition préalable, puis le retrait des 
troupes russes et réaffirme dans le même temps que la guerre n'est jamais une solution et constitue une voie sans 
issue tant en Ukraine qu'ailleurs. Il regrette qu’aucune proposition concrète pour sortir de cette guerre par des 
procédures politiques négociées n’ait été formulée à l‘Onu à ce jour. 
Malheureusement on constate que nous restons dans la surenchère guerrière avec en particulier la déclaration de 
Poutine, annonçant le renforcement de l'armée en Ukraine avec plus de 300 000 soldats et sa menace d’utilisation 
des armes nucléaires.  Le Mouvement de la Paix dénonce cette surenchère guerrière qui risque de nous installer 
dans une guerre qui va durer, voire même de provoquer un conflit nucléaire. 
S’obstiner dans les seules voies militaires s’avère une impasse dramatique pour le peuple ukrainien mais 
pèse aussi sur tous les peuples d’Europe voire du monde. Les dirigeants européens et états-uniens ont la 
responsabilité de trouver les moyens d’ouvrir un processus politique de négociations, qui sera difficile mais 
est la seule issue possible à cette guerre, comme cela a été le cas dans tous les conflits passés. 
 
La déclaration menaçante de Vladimir Poutine illustre la nocivité intrinsèque des armes nucléaires. Il n’y a 
pas de puissance nucléaire « raisonnable », contrairement à ce qu’a affirmé Emmanuel Macron à l’ONU. 
TOUTES les puissances nucléaires ont la même doctrine : la menace permanente d’utilisation des armes 
nucléaires en cas de menaces sur leurs intérêts vitaux, ne laisser aucun doute sur leur volonté inébranlable 
d’utiliser ces armes. Cette logique d’utilisation a été aggravée en 2002 avec la décision unilatérale des USA et 
du Président Bush, de se retirer du traité ABM (Anti Balistic Missile) signé entre la Russie et les USA en 1972. 
En janvier 2006, jacques Chirac, devant la base de sous-marins de l’Ile Longue a validé cette dérive 
dangereuse vers une doctrine d’utilisation. 
 
C’est pourquoi le Mouvement de la Paix approuve la déclaration du secrétaire général des Nations unies qui, dans la 
perspective de la journée internationale du 26 septembre pour l'élimination totale des armes nucléaires, vient de 
déclarer : « l'élimination totale des armes nucléaires, ces instruments mortifères n'est pas seulement 
réalisable, elle est aussi indispensable. À l'heure où s'accentuent les clivages géopolitiques et où 
s'intensifient la méfiance et l'agression pure et simple, nous risquons d'oublier les terribles leçons 
d'Hiroshima et de Nagasaki et de la guerre froide et d'ouvrir la voie à une apocalypse humanitaire. 
L'élimination des armes nucléaires serait le plus beau cadeau à offrir aux générations futures ». 

Les armes nucléaires sont en effet illégales, dangereuses, coûteuses ; militairement inutiles et moralement 
inadmissibles. Pourtant, alors que le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) est entré en vigueur le 22 
janvier 2021, les 9 Etats dotés de l’arme nucléaire dont la France, la Russie, les Usa, la Chine, le Royaume-Uni .. 
poursuivent leurs programmes de modernisation de leurs armes nucléaires. C’est une action criminelle comme l’a 
déclaré le pape à Hiroshima le 29 novembre 2019 « l’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est 
aujourd’hui plus que jamais un crime, non seulement contre l’homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité 
d’avenir dans notre maison commune. L’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est immorale. Comme 
est immorale la possession d’armes atomiques. Nous aurons à en répondre. Les nouvelles générations se lèveront en 
juges de notre défaite si nous nous contentons de parler de paix sans le traduire concrètement dans les relations 



entre les peuples de la terre. Comment pouvons-nous parler de paix en construisant de nouvelles et redoutables 
armes de guerre ? Comment pouvons-nous parler de paix en justifiant certaines actions fallacieuses par des discours 
de discrimination et de haine ? » 

Après les nombreuses actions conduites lors du 21 septembre, journée internationale de la Paix, la journée 
des Nations Unies du 26 septembre pour l’élimination totale des armes nucléaires constitue le point de départ 
d’une nouvelle dynamique pour la ratification du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) entré en 
vigueur le 22 janvier 2021. 
Face à un monde abîmé par la guerre ; frappé par le chaos climatique et la pandémie ; meurtri par la haine, le 
racisme, l’exacerbation des nationalismes et la montée en force des néofascismes ; couvert de honte par la 
pauvreté, les inégalités et les injustices ; plus que jamais une mobilisation mondiale des forces de paix est 
nécessaire pour éviter le pire, obtenir une issue négociée au conflit ukrainien, comme à tous les conflits sur 
notre planète.  
 
Le Mouvement de la Paix est bien décidé à y contribuer de toutes ses forces. 

Le Mouvement de la Paix 
Le 23 septembre 2022 
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nouvelle fois avec force sa condamnation de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine ; il demande un cessez-
le-feu immédiat sans condition préalable, puis le retrait des troupes russes. Il réaffirme dans le même temps que la 
guerre n'est jamais une solution. Il regrette qu’aucune proposition concrète pour sortir de cette guerre par des 
procédures politiques négociées n’ait été formulée à l‘Onu à ce jour. 
Le Mouvement de la Paix dénonce la surenchère guerrière, avec en particulier la mobilisation de 300 000 soldats par 
la Russie et la menace réitérée par Poutine d’une possible utilisation de l’arme nucléaire. 
 
S’obstiner dans les seules voies militaires s’avère une impasse dramatique pour le peuple ukrainien, mais 
pèse aussi sur tous les peuples d’Europe voire du monde. Les dirigeants européens et états-uniens ont la 
responsabilité de trouver les moyens d’ouvrir un processus politique de négociations, qui sera difficile mais 
est la seule issue possible à cette guerre, comme cela a été le cas dans tous les conflits passés. 
 
La déclaration menaçante de Vladimir Poutine illustre la nocivité intrinsèque des armes nucléaires. Il n’y a 
pas de puissance nucléaire « raisonnable », contrairement à ce qu’a affirmé Emmanuel Macron à l’ONU. 
TOUTES les puissances nucléaires ont la même doctrine : la menace permanente d’utilisation des armes nucléaires 
en cas de menaces sur leurs intérêts vitaux, ne laisser aucun doute sur leur volonté inébranlable d’utiliser ces armes. 
 
Après les nombreuses actions conduites lors du 21 septembre, journée internationale de la Paix, la journée des 
Nations Unies du 26 septembre pour l’élimination totale des armes nucléaires constitue le point de départ d’une 
nouvelle dynamique pour la ratification du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) entré en vigueur le 22 
janvier 2021. 
Face à un monde abîmé par la guerre ; frappé par le chaos climatique et la pandémie ; meurtri par la haine, le 
racisme , l’exacerbation des nationalismes et la montée en force des néofascismes ; couvert de honte par la 
pauvreté, les inégalités et les injustices ; plus que jamais une mobilisation mondiale des forces de paix est 
nécessaire pour éviter le pire, obtenir une issue négociée au conflit ukrainien, comme à tous les conflits sur 
notre planète. 
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