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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 ? 



2 

 

• 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 

✓ 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. 
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✓ 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 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ 

 
Reminder on the history and evolution of the Peace Movement: The Peace Movement, a movement for action that has 
contributed to the achievement of important results for peace. 
--------------------------- 
Historical foundations and evolution 
The Peace Movement has its roots in the struggles of people to free themselves from war and the burden of war. If the Peace 
Movement was created after the Second World War, its philosophical roots are to be found in the writings and actions of 
pacifists and intellectuals who, before the 14-18 war, alerted the leaders and public opinion to prevent this terrible butchery 
that was the 14-18 war. In 2000, we modified our statutes to evolve into an anti-war, pacifist and social transformation 
movement acting not only against war, for disarmament, for the demilitarisation of international relations, but also as a bearer 
of alternatives taking into account the problems of gender, democracy, social justice, cultural diversity, education for peace and 
non-violence. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

THREE-YEAR PROJECT 2022 - 2025 
In a multipolar world, where the aspirations of the people are often forgotten, where the culture of peace is not the priority, the 
economic and social system dominated by the logic of short-term profit, by the struggles of multinationals and/or States for the 
appropriation of the wealth of subsoil or water, This situation crystallises the tensions, while at the same time making it difficult 
for the international community to find a solution to the problem of poverty. This situation crystallises tensions, while 
deepening inequalities and encouraging the emergence of violent extremism resulting from instrumentalisation using religious 
or ethnic pretexts.  
----------------------------------- 

I - THE WORLD FACES EXISTENTIAL CHALLENGES 

II - PEACE: A SOCIAL PROJECT TO ENSURE THE SURVIVAL OF HUMANITY 

(A process of building a civilisation and a world that will be finally human). 
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III - - THE MAIN LINES OF MOBILISATION FOR PEACE 

IV - BUILDING A STRONGER PEACE MOVEMENT 

 

THE WORLD FACES EXISTENTIAL CHALLENGES 

The world is at a crossroads. Faced with the existential threats of nuclear war, climate change and pandemics, faced with the 

injustices and inequalities that feed extremism and nationalism, faced with violence of all kinds, sexist, racist, social, faced with 

the retreat of democratic spaces, the world that has become multipolar has no chance of ensuring its survival if it continues to 

base its existence on excessive competition, confrontation, aggression, domination, in short, on a logic of war. Our survival will 

depend on our ability to respond to the threats and challenges by implementing a project for a society of peace, a programme of 

peaceful transformation built on the foundations of a culture of peace. 

What are the threats to human security, what are the challenges to which humanity must respond? 

✓ A new era of confrontation and strategic competition between powers: While it is clear to all that global problems 

cannot be solved by nations alone, but only through multilateral cooperation between them, hegemonic behaviour 

and the search for confrontation are undermining multilateralism and threatening our common future. Today, the UN, 

which is the expression of this multilateralism and the privileged place for international cooperation, is increasingly 

weakened and called into question. Confidence in the UN and the restoration of its authority remain more necessary 

than ever. 

✓ - Russia's aggression against Ukraine raises the question of the future of humanity: to globalise wars or to stop wars, 

and first and foremost the war in Ukraine, as a first step towards the globalisation of peace? 

✓  the danger of nuclear weapons and militarisation 

✓  Global warming and climate change  

✓ Inequalities as sources of conflict  

✓  current and future pandemics 

✓ Authoritarian regimes and declines in participatory democracy and trust in institutions 

 

II - PEACE: A SOCIAL PROJECT TO ENSURE THE SURVIVAL OF HUMANITY (PEACE: A process of building a civilisation and a 

world that is finally human). 

For the Peace Movement, the construction of peace is a political project of planetary dimension, the only social project 

capable of ensuring the survival of humanity.) 

The Mouvement de la Paix inscribes its action in 

✓ the principles and objectives of the UN Charter 

✓ the Culture of Peace as defined by the UN resolutions 

✓ the Sustainable Development Goals (SDGs),  

✓ the work of the COPs on climate and the work of the IPCC.  

✓ It promotes human rights and the notion of common security and acts in defence of the planet. It promotes friendship 

and solidarity between peoples, the fight against all forms of racism and discrimination, cooperation and 

multilateralism. 

✓ The Common Security 2022 report 

Published in April 2022 by NGOs and international organisations, the Common Security 2022 report reiterates, 40 years 

later, the principles formulated at the time concerning the notion of "common security" by an international panel 

chaired by the then Swedish Prime Minister, Olof Palme.  
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The six principles of common security are formulated as follows 

1. All people have the right to human security: freedom from fear and freedom from want. 

2. The building of trust between nations and peoples is a fundamental condition for a peaceful and sustainable human 

existence. 

3. There can be no common security without nuclear disarmament, strong limitations on conventional weapons and 

reduced military expenditure. 

4. Global and regional cooperation, multilateralism and the rule of law are essential to meet many global challenges. 

5. Dialogue, conflict prevention and confidence-building measures must replace aggression and military force as a 

means to resolve disputes. 

6. Better regulation, international law and responsible governance must also be extended to new military technologies, 

including cyberspace, outer space and "artificial intelligence". 

III - THE MAJOR MOBILISATION AXES FOR PEACE for the next 3 years 

 

Through the implementation of the campaigns and actions below, the aim is to build alternatives in France to certain 

political orientations of France in the field of peace, defence and international relations. The objective is to obtain 

changes in French foreign and defence policy, which currently contributes to increasing the logic of militarisation of 

international relations, violates international law in several areas and perpetuates neo-colonialism at the economic, 

financial, monetary and military levels, which are obstacles to the construction of peace. The challenge is to build 

peace through the implementation of peace policies based on the above-mentioned foundations for human security in 

all its dimensions, physical, health, environmental and social. 

campaigns to be conducted 

✓ Substitute the culture of peace for the logic of war in all areas of economic, social and political life, from the 

neighbourhood to the planet 

✓  Abolish nuclear weapons: win the signature and ratification of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons by 

France and all the states of the world. 

✓ Promote common security in Europe and in the world; replace confrontation with cooperation; prevent conflicts. 

✓ For the peaceful resolution of the various conflicts in the Near and Middle East 

✓ Campaigns for solidarity with the victims of wars and their consequences 

✓ Acting for effective solutions to climate change 

✓ Campaign to support whistleblowers and journalists who are victims of repression, and more broadly for media that 

provide information that promotes citizen struggles and gives a place to pacifist expressions (Julien Assange, etc.) 

✓ Contribute to the development of an economic sector for peace, based on a reduction in military expenditure, a halt to 

arms sales, the conversion of part of the military industrial activities and the development of activities and investments 

in favour of peace and human well-being 

IV - BUILDING A STRONGER PEACE MOVEMENT 

OBJECTIVE / To build a strong anti-war, peace and social transformation movement united in their diversity around the objective 

of PEACE! 

- To work towards global days of action against war and for peace like we had before the war in Iraq.  

It has not been possible, despite our written and oral appeals to our partners, at the present time in the serious situation in 

which we find ourselves, to get international collectives to find the means for a global appeal of this kind. Let us aim to 

achieve this international appeal and launch it at the end of the congress. 

be actively involved at the international level contribute to building new solidarities 
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. 

 The Peace Movement and all those who contribute to its life have an important role to play in the days, weeks and months to 

come in order to gather and act against all wars, for a culture of peace that will bring about important social transformations 

necessary to reach our objectives. 

 

The challenge is to help hundreds of thousands of people who are convinced that for its future and the individual and collective 

well-being of its components, humanity has no other path than peace and respect for the planet that allows us to live. 

End 

Traduce in english with deepl translator 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


