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Congrès national du Mouvement de la Paix 

Forum international pour la Paix 

Soirées culturelles 

Expositions 
Hôtel de ville de Tours du 16 au 20 novembre 2022 

 

e Mouvement de la Paix prend ses racines dans les luttes des peuples pour 
s'exonérer de la guerre et du fardeau de la guerre. Si le Mouvement de la paix s'est 
créé après la seconde guerre mondiale, ses racines philosophiques sont à trouver 
dans les écrits et les actions des pacifistes et intellectuels qui avant la guerre 14-18 
ans ont alerté les dirigeants et l'opinion publique pour empêcher cette terrible 
boucherie que fut la guerre 14-18. 

Nous sommes un mouvement antiguerre, pacifiste et de transformation sociale 
agissant non seulement contre la guerre, pour le désarmement, pour la 
démilitarisation des relations internationales mais aussi porteur d’alternatives 
prenant en compte les problèmes de genre, de démocratie, de justice sociale, de 
diversité culturelle, d’éducation à la paix et à la non-violence. 

Dans un monde multipolaire, où les aspirations des peuples sont souvent oubliées, 
où la culture de paix n'est pas la priorité, le système économique et social dominé 
par les logiques du profit à court terme, par les luttes des multinationales et/ou des 
Etats pour l'appropriation des richesses des sous-sols ou de l'eau , se développent 
des conflits et des guerres qui conduisent des populations entières vers l’exode , 
accentue les conséquences du dérèglement climatique contribuant à appauvrir 
encore plus les populations déjà plongées dans la pauvreté en particulier en Afrique, 
ce continent qui est l’objet de toutes les convoitises de la part de certaines puissances 
ou des sociétés multinationales. 

Cette situation cristallise les tensions, tout en creusant les inégalités et favorise 
l’éclosion d’extrémismes violents qui résultent d’instrumentalisations utilisant des 
prétextes religieux ou ethniques. 

Le monde est à la croisée des chemins. Face aux menaces existentielles de la guerre 
nucléaire, du dérèglement climatique et des pandémies, face aux injustices et 
inégalités qui nourrissent extrémismes et nationalismes, face aux violences de toutes 
sortes, sexistes, racistes, sociales, face au recul des espaces démocratiques, le 
monde devenu multipolaire n’a aucune chance d’assurer sa survie s’il continue de 
fonder son existence sur la concurrence à outrance, la confrontation, l’agression, la 
domination, bref sur une logique de guerre. 
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Notre survie dépendra de notre capacité à répondre aux menaces et aux défis par la 
mise en oeuvre d’un projet d’une société de paix, d’un programme de transformation 
pacifique construit sur les fondements de la culture de la paix. 

Construire un puissant mouvement anti-guerre, pacifiste et de transformation sociale 
rassemblé dans leur diversité autour de l'objectif PAIX ! 

 

C’est dans ce contexte que ce si tiendront du 16 au 20 novembre 2022 à l’Hôtel de ville 
différents événements auxquels nous vous convions : 

• Dès le mercredi 16 novembre à 14h à visiter les expositions présentes dans le 
péristyle de l’Hôtel de ville de Tours : 87 œuvres de peintres et plasticiens du 
20ème siècle et une sur le thème « Résister à la propagande de guerre » 

• Le vendredi 18 novembre à 13h30 pour le forum international pour la Paix avec 
la présence de 30 invité·e·s (voir programme à ce jour) 

• Le vendredi 18 novembre à 18h30, salle Michel PETRUCCIANI (à côté de l’Hôtel 
de ville) pour un échange avec les invité·e·s, puis à 19h pour le vernissage des 
expos avec la présence du Président de la Région Centre et des élu·e·s de la 
ville de Tours 

• Le vendredi 18 novembre à 21h pour la soirée culturelle avec le groupe 
Mundovox pour un programme de chants du monde 

• Le samedi 19 novembre à 21 h pour la soirée culturelle avec le chœur Opus 37 
qui interprètera notamment une œuvre si bien intitulée « Pace » 

• Les samedi 19 et dimanche 20 pour notre congrès 

 

En souhaitant vous accueillir pour ces événements. 

D’ici-là, nous nous tenons à votre disposition pour échanger. 

 

Le comité d’organisation du congrès national du Mouvement de la Paix. 
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