
 
 

Le Mouvement de la Paix soutient les luttes des habitants d’Okinawa  

contre les bases militaires américaines sur Okinawa 

Le Mouvement de la Paix français apporte son soutien aux populations habitant sur l'île 
d'Okinawa mais aussi à tous les pacifistes et les personnes éprises de paix qui luttent pour 
la fermeture des bases américaines sur Okinawa. 

D'une manière générale le Mouvement de la Paix se prononce pour la fin des bases 
étrangères dans le monde y inclus la fermeture des bases françaises à l'étranger. 

Le maintien des bases us à 'Okinawa est contraire à l'intérêt économique de la population 
d'Okinawa et plus largement la population japonaise ces bases constituent une grave cause 
de détérioration écologique, elles constituent en quelque sorte un crime écologique, elles 
participent à une militarisation du monde inacceptable et en particulier à la volonté des 
USA  et de l'OTAN de militariser la zone euro pacifique. 

Quelques soient les problèmes qui existent dans cette zone ceux-ci doivent être négociés 
par la négociation avec la Paix comme objectif. Dans une situation internationale 
dangereuse où la paix est gravement menacée, nous les peuples devons tous nous unir 
pour la paix et la démilitarisation des relations internationales. Tous les peuples comme 
l’humanité tout entière n'ont d’autre chemin que la Paix pour leur avenir, avec des objectifs 
immédiats tels que la diminution des dépenses militaires, l’élimination totale des armes 
nucléaires, ,  la démilitarisation des relations internationales et l’accroissement des 
dépenses en faveur d’une sécurité humaine basée sur la satisfaction des besoins humains 
dans ses composantes sociales ,  économiques et écologiques. 

Les luttes menées par nos amis et amies   japonais-ses (pacifistes, féministes écologistes) 
pour la fermeture des bases américaines d’Okinawa participent du combat universel pour la 
paix. 

Nous sommes à vos côtés. 

Le Mouvement de la Paix -  1 septembre 2022 en soutien aux luttes conduites en 
septembre sur Okibnawa 
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The Peace Movement supports the struggles of Okinawans 

against the US military bases on Okinawa 



The French Peace Movement supports the people living on the island of Okinawa but also 
all the pacifists and peace-loving people who are fighting for the closure of the American 
bases on Okinawa. 

 

 

Generally speaking, the Peace Movement is in favor of the end of foreign bases in the 
world, including the closure of French bases abroad. 

The maintenance of the US bases in Okinawa is contrary to the economic interest of the 
Okinawan population and more widely the Japanese population. These bases constitute a 
serious cause of ecological deterioration, they constitute an ecological crime, they 
participate in an unacceptable militarization of the world and in particular in the will of the 
United States and NATO to militarize the Euro-Pacific zone. 

Whatever problems exist in this area must be negotiated with Peace as the objective. 

In a dangerous international situation where peace is seriously threatened, we the peoples 
must all unite for peace and the demilitarization of international relations. All peoples and 
all humanity have no other path than Peace for their future, with immediate objectives 
such as the reduction of military spending, the total elimination of nuclear weapons, the 
demilitarization of international relations and the increase of spending for human security 
based on the satisfaction of human needs in its social, economic and ecological 
components. 

The struggles led by our Japanese friends (pacifists, feminists, ecologists) for the closure of 
the American bases in Okinawa are part of the universal struggle for peace. 

We are at your side. 

Roland NIVET national speaker for French peace Movement -  Le Mouvement de la Paix 

Le Mouvement de la Paix France Paris - 1 septembre2022 

  

 


