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Rappel sur l’histoire et l’évolution du Mouvement de la Paix : Le Mouvement de la Paix, un mouvement 

pour l’action qui a contribué à l’obtention de résultats importants en faveur de la paix. 

Fondements historiques et évolution 

Le 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 avons ainsi modifié en 2000 nos statuts pour évoluer vers 

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. 

PROJET TRIENNAL 2022 – 2025 

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 an 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.  

 

I - LE MONDE FACE A DES DEFIS EXISTENTIELS 

II - LA PAIX : UN PROJET DE SOCIETE POUR ASSURER LA SURVIE DE L’HUMANITE 

(Un processus de construction d'une civilisation et d'un monde enfin humains). 

III - – LES GRANDS AXES DE MOBILISATION POUR LA PAIX 

IV – CONSTRUIRE UN MOUVEMENT PACIFISTE PLUS FORT 

 

I - LE MONDE FACE A DES DEFIS EXISTENTIELS 

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. Notre survie dépendra de notre capacité à répondre aux menaces et aux défis par la 

mise en œuvre d’un projet d’une société de paix, d’un programme de transformation pacifique construit sur les fondements de 

la culture de la paix. 

Quelles sont les menaces pour la sécurité humaine, quels sont les défis auxquels l’humanité doit répondre ? 

• Une nouvelle ère de confrontation et de concurrence stratégique entre puissances :Alors qu’il est clair aux yeux de tous 

que les problèmes mondiaux ne peuvent être résolus par des nations seules, mais uniquement par une coopération 

multilatérale entre elles, les comportements hégémoniques et la recherche de la   confrontation mettent à mal le 

multilatéralisme et menacent notre avenir commun. Aujourd'hui, l'ONU qui est l’expression de ce multilatéralisme et le lieu 

privilégié de coopération internationale est de plus en plus fragilisée et remise en question. La confiance en l’ONU et la 

restauration de son autorité restent pourtant plus nécessaires que jamais.  

• L’agression de la Russie contre l’Ukraine pose la question de l’avenir de l’humanité : mondialiser les guerres ou stopper 

les guerres et en premier la guerre en Ukraine, premier pas pour aller vers la mondialisation de la paix ? 
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• le péril des armes nucléaires et la militarisation 

• le réchauffement de la planète et les dérèglements climatiques  les inégalités sources de conflits Pandémies actuelles et à 

venir. 

• - Régimes autoritaires et reculs de la démocratie participative dans le monde et de la confiance dans les institutions  

 

II - LA PAIX : UN PROJET DE SOCIETE POUR ASSURER LA SURVIE DE L’HUMANITE 
(LA PAIX : Un processus de construction d'une civilisation et d'un monde enfin humains). 

Pour le Mouvement de la Paix, la construction de la paix est un projet politique de dimension planétaire, le seul projet de société 

à même d’assurer la survie de l’humanité) 

Le Mouvement de la Paix inscrit son action dans 

✓ les principes et objectifs de la Charte de l’ONU 

✓ la Culture de paix telle que définie par les résolutions de l Onu 

✓ les Objectifs de Développement Durable (ODD),  

✓ les travaux des COP sur le climat et les travaux du Giec.  

Il fait la promotion des droits humains et de la notion de sécurité commune et agit pour la défense de la planète. Il se réclame 

de l'amitié et la solidarité entre les peuples, de la lutte contre tous les racismes et toutes les discriminations, de la coopération 

et du multilatéralisme. 

✓ le rapport Sécurité Commune 2022 

Publié en avril 2022 par des ONG et organisations internationales, le rapport Sécurité Commune 2022 reprend à 40 ans 

d’intervalle les principes formulés à l’époque concernant la notion de « sécurité commune » par un panel international présidé 

par le premier ministre suédois de l’époque, Olof Palme.  

Les six principes de la sécurité commune sont formulés ainsi : 

1. Toutes les personnes ont droit à la sécurité humaine : être à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. 
2. L'instauration de la confiance entre les nations et les peuples est une condition fondamentale pour une existence humaine 
pacifique et durable. 
3. Il ne peut y avoir de sécurité commune sans désarmement nucléaire, sans fortes limitations des armes conventionnelles et sans 
réduction des dépenses militaires. 
4. La coopération mondiale et régionale, le multilatéralisme et l'État de droit sont essentiels pour relever de nombreux défis 
mondiaux. 
5. Le dialogue, la prévention des conflits et les mesures de confiance doivent remplacer l'agression et la force militaire comme 
moyen de résoudre les différends. 
6. L'amélioration de la réglementation, le droit international et la gouvernance responsable doivent également être étendus et 
s'appliquer aux nouvelles technologies militaires, notamment dans le domaine du cyberespace, de l'espace extra-atmosphérique 
et de l'"intelligence artificielle". 
 
III – LES GRANDS AXES DE MOBILISATION POUR LA PAIX pour les 3 années à venir 

 

A travers la mise en œuvre des campagnes et actions ci-dessous il s’agit ainsi de construire en France des alternatives à 
certaines orientations politiques de la France  en matière de paix, de défense et de relations internationales .L’objectif est 
d’obtenir des modifications de la politique étrangère et de défense française, laquelle contribue actuellement à accroitre les 
logiques de militarisation des relations internationales, viole en plusieurs domaines le droit international et  perpétue un 
néocolonialisme au plan économique , financier,  monétaire et militaire qui sont des obstacles à la construction de la paix. 
L’enjeu c’est la construction de la paix à travers la mise en œuvre de politiques de paix basées sur les fondements ci-dessus 
décrits pour une sécurité humaine dans toutes ses dimensions, physique, sanitaire, environnementale, sociale. 
 

les campagnes à mener 

 

✓ Substituer la culture de la paix aux logiques de guerre dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique, 

du quartier à la planète 
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✓ Abolir les armes nucléaires : gagner la signature et la ratification du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires par la 

France et tous les Etats du monde. 

✓ Promouvoir la sécurité commune en Europe et dans le monde ; 

✓  substituer la coopération à la confrontation ; prévenir les conflits. 

✓ Pour le règlement pacifique des divers conflits du Proche et Moyen-Orient 

✓ Campagnes de solidarité avec les victimes des guerres et de leurs conséquences 

✓ Agir pour des solutions efficaces contre les dérèglements climatiques 

✓ Campagne de soutien pour les lanceurs d’alertes et les journalistes victimes de répression et plus largement pour des 

médias donnant des informations de nature à favoriser les luttes citoyennes, à donner une place aux expressions 

pacifistes, ( Julien Assange etc ) 

✓ Contribuer au développement d’une filière économique pour la paix, qui s’appuie sur une diminution des dépenses 

militaires, un arrêt des ventes d’armes, la reconversion d’une partie des activités industrielles militaires et le 

développement d’activités et d’investissements en faveur de la paix et du bien être humain 

IV – CONSTRUIRE UN MOUVEMENT PACIFISTE PLUS FORT 
 Construire un puissant mouvement anti-guerre, pacifiste et de transformation sociale rassemblé dans leur diversité 

autour de l'objectif PAIX ! 
- travailler pour arriver à des journées mondiales d'action contre la guerre et pour la paix comme nous en avons 

connues avant la guerre en Irak.  

Il n’a pas été possible, malgré nos appels écrits et oraux à nos partenaires, à l'heure actuelle dans la situation de gravité 

ou nous sommes, d’obtenir que les collectifs internationaux trouvent les moyens d'un appel mondial de ce type. Ayons 

l'objectif de réaliser cet appel international et de le lancer à la fin de congrès.  

-  

s’impliquer activement au niveau international contribuer à construire de nouvelles solidarités 

 Le Mouvement de la paix et toutes celles et ceux qui contribuent à le faire vivre ont dans les jours, semaines et mois qui 
viennent ont un rôle important à jouer pour rassembler et agir contre toutes les guerres, pour une culture de la paix porteuse de 
transformations sociales importantes et nécessaires pour atteindre nos objectifs. 
L’enjeu c’est d’aider à la mise en action de centaines de milliers de personnes convaincues que pour son avenir et le bien être 
individuel et collectif de ses composantes, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix et le respect de la planète qui nous permet 
de vivre. 

fin 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ 

 


