
 

 
 

Appel solennel du congrès national du Mouvement de la Paix réuni à Tours (20 novembre 
2022) 

Urgence d'une mobilisation des consciences et des peuples 
Contre toutes les guerres. Pour la Paix et le climat 

Pour deux journées nationales d’action à la mi-décembre (13 et 14 décembre) 
 Pour un cessez-le-feu de deux semaines en Ukraine à Noël 

Pour une journée mondiale de mobilisation contre toutes les guerres le 24 février 2023 
Pour une délégation auprès de l’Onu pour demander une conférence internationale pour la paix 

 
 

Convaincu que pour son avenir l'humanité n'a d'autre chemin que la paix, bouleversé par le massacre de populations 
civiles innocentes qui se perpétue dans divers conflits et guerres en cours, conscient du danger d’extension mondiale 
de la guerre en Ukraine et du risque d'utilisation des armes nucléaires ou d’autres armes de destruction massive, le 
congrès national du Mouvement de la Paix réuni à Tours le 20 novembre 2022 : 
 

 Réaffirme son soutien et sa solidarité avec toutes les victimes de ces conflits et leurs familles 

 Appelle les dirigeants de la France et du monde entier à avoir un sursaut de lucidité face à la gravité de cette 
situation et à agir avec détermination pour un cessez-le-feu immédiat et une issue négociée à la guerre en 
Ukraine 

 Décide l’organisation par Le Mouvement de la Paix, association à statut consultatif auprès des Nations unies, 
d’une délégation auprès des Nations unies à Genève pour porter notre demande d’une conférence 
internationale pour la paix réunie sous l'égide de l’Onu. 

 Décide de solliciter une rencontre de haut niveau avec la direction générale de l’Unesco pour les mêmes 
objectifs. 

 Appelle, compte tenu de l’urgence, à faire des 13 et 14 décembre, deux journées d’action partout en France 
avec en particulier des délégations devant toutes les préfectures avec demande d’audience auprès des 
préfets. 

 Propose l’organisation à Paris le 13 décembre à la mi-décembre d’une marche-relais entre les ambassades 
des pays membres du conseil de sécurité avec demandes d'audience pour porter nos exigences précitées et 
exiger une action plus forte de ces Etats en faveur d’une issue négociée et l’exigence auprès des belligérants 
d’un cessez-le-feu de deux semaines à noël comme le demandent les pacifistes russes et ukrainien·ne·s. Ce 
cessez-le-feu de deux semaines pourrait s'étendre du 25 décembre (le Noël catholique) au 7 janvier (Noël 
orthodoxe).  

 Appelle tous les peuples, en résonance avec les discussions en cours au Bureau International de la Paix (BIP) 
à l'organisation, le 24 février 2023 d’une grande journée mondiale de mobilisation contre toutes les 
guerres, pour la résolution politique des conflits, en particulier pour l’arrêt de la guerre en Ukraine et pour 
une issue politique et diplomatique négociée à cette guerre. 
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