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1ère table ronde : Sécurité commune et collective, et multilatéralisme 

 

Introduction par Alain ROUY, co-secrétaire national du Mouvement de la Paix 

 Chers amis,  

 Comme nous l’analysons dans les documents préparatoires au Congrès du Mouvement de la Paix, nous 

vivons une époque pleine de périls, marquée en particulier par nombre de conflits ouverts, en particulier suite à 

l’invasion russe de l’Ukraine, et par une série de crises planétaires antérieures ou liées à la guerre en Ukraine 

concernant la dérèglement climatique, l’épuisement des richesses naturelles, l’énergie, l’alimentation, la 

démographie, toutes les inégalités et injustices qui sont autant de sources de conflits. 

 A l’heure actuelle, les grandes puissances n’apportent aucune autre solution qu’un sursaut de militarisation, 

la fuite en avant dans les dépenses militaires et le renforcement des alliances militaires. Alors que les trois dernières 

décennies ont montré et démontré qu’il n’y avait aucune solution militaire aux conflits qui affectent la planète, alors 

que l’ONU au travers de la culture de la paix et des Objectifs de Développement Durable (ODD) indique les voies 

pour sortir de l’engrenage des guerres, on assiste à une accélération dans la mauvaise direction, à la réactivation des 

blocs militaires et à une nouvelle guerre froide encore bien plus dangereuse car beaucoup plus complexe que celle 

des années d’après-guerre. 

 Face à cela, faut-il se résigner ? Face au déferlement médiatique qui relaie les discours de guerre et occulte 

toute alternative, faut-il se taire ? Non, mille fois non ! 

 C’est même l’inverse qui est nécessaire : il faut faire entendre les autres voix qui existent et qui sont même 

les seules qui permettront à l’humanité de survivre. Qu’il s’agisse du Pape François, de scientifiques, d’intellectuels, 

de représentants de multiples nations qui refusent le fatal engrenage, partout commencent à se faire entendre ceux 

qui veulent qu’on dégage les voies de la négociation et de la paix. 

 Il est plus qu’urgent de reparler de paix, de sécurité commune. C’est l’idée de cette table ronde avec nos 

invités internationaux qui vont maintenant intervenir. 

  

 

 

 


