
Relevé de discussions 

A - le Mercredi 9 Novembre de 20h à 22h sur le thème "jeunes, citoyens et solidaires pour 

la paix". Comment faire vivre la mixité des générations dans notre combat ? Comment favoriser 

l'engagement des jeunes pour la Paix ? Quelle place pour le triptyque "Paix, justice climatique et 

justice sociale" ? Quelle place pour les jeunes au sein du Mouvement de la Paix ? Quels projets 

à construire et à conduire avec les jeunes et en direction des jeunes (écoles, lycées, universités, 

lieux de travail et de vie ?) 

 Une trentaine de personnes ont participé à cette vision dont une dizaine de jeunes , une personne 
de la ligue de l’enseignement , militants de la CGT, du collectif Noustoutes, collectif unis pour le 
climat, féministes, mouvement de la paix, éducateurs 
 
Rappels et informations introductives faits par Roland : cette de thématique devait faire l'objet d'une 
table ronde lors du forum, mais l'espace-temps dédié au forum et l'actualité ont conduit à remplacer 
ce forum par un forum consacré à la sécurité collective et au multilatéralisme. Cette thématique 
nécessiterait beaucoup plus de temps et devra bien sûr être poursuivie. L'enjeu de la discussion est 
d'avancer quelques éléments de discussions mais aussi des propositions pour l’action. 
Nécessité de fonder notre réflexion sur des faits établis et aussi sur des études sociologiques 
sérieuses permettant de mieux connaître les évolutions des mentalités tant chez les jeunes que dans 
la société globalement. À cet égard a lecture du livre « La fracture » écrit par Frédéric Dabi et paru 
aux éditions les arènes est une étude de 300 pages portant sur la génération des 18-30 ans révèle par 
exemple une véritable fracture avec les autres générations. Bien sûr si ce n'est qu'un élément de la 
réflexion nécessaire, il est intéressant de commencer la discussion sur un certain nombre de données 
pour fonder notre réflexion sur certains éléments constatés quasi scientifiquement par les 
sociologues. 
Une première tendance apparaît : la jeunesse de France apparaît en voie de désenchantement. Le 
premier indicateur du sondage révèle une forme d'effondrement du niveau de bonheur que nous 
observons. 
L'étude constat aussi un évanouissement de la notion idéale qui définit sans doute mieux cette 
génération marquée par des crises multiples (crises sanitaires, sociales écologiques). En 1999 46 % 
des jeunes estimaient très heureux ; en 2000 ne sont plus que 19 % soient une chute spectaculaire 
de 27%. Cette fracture comporte aussi des différences correspondant aux catégories sociales 
subjectives c'est-à-dire la classe sociale à laquelle les répondants estiment appartenir. En effet 43 % 
des jeunes interrogés se considérant comme privilégiés se déclarent très heureux, ils ne sont que 12 
% et 13 % parmi ceux qui se voient membre des catégories populaires voire défavorisées. 
Le niveau du sentiment e bonheur apparait corrélé au niveau de diplôme, ceux qui possèdent un 
niveau de diplôme supérieur au baccalauréat se disent bien plus heureux que les jeunes peu ou pas 
diplômés. 
À la question trouvez-vous que vous avez plutôt de la chance ou plutôt de la malchance de vivre 
l'époque actuelle ? 
 La question posée aux 18-30 ans donne les réponses suivantes : en février 2021, seulement 47 % des 
18- 30 ans affirment que vivre à l'époque actuelle constitue une chance. En 1999 ils étaient 83 % 
soient une chute de 36 %. En parallèle le sentiment de malchance à vivre l'époque actuelle a tout 
simplement doublé en 22 ans aujourd'hui près de un jeune sur trois soit 30 % considèrent que vivre 
notre époque est plutôt de malchance, un score qui n'avait jamais dépassé les 18 % à chaque 
sondage fait depuis 1957 enfin tous les jeunes de 18 à 30 ans partagent cette opinion de vivre dans 
une période quasiment maudite ce qui comporte un certain fatalisme et le sentiment de malchance 
par contre là aussi la fracture sociale est importante des écarts de 30 à 50 % peuvent être rénové 
entre les catégories qui se disent appartenir des classes sociales moyennes ou inférieurs. 
Cependant les auteurs disent que des illusions ne riment pas avec résignation. 
Par contre par rapport à l'accélération de la vitesse du temps qui marque cette société la réponse à la 
question : selon vous qu'est-ce qui est le plus important pour une vie réussie,  



42 % estiment que c'est avoir du temps libre pouvoir profiter de la vie 
33 % avoir de vrais amis 
32 % être amoureux 32 % avoir de l'argent, 14 % faire une belle carrière professionnelle 
16 % vivent en conformité avec ses convictions 
D'autres résultats de cette étude ne peuvent que nous inciter à bien réfléchir et encore étudier plus 
les questions sociales à la question croyez-vous qu'il est nécessaire d'avoir un idéal pour vivre 46 % 
réponde non,  12 % ne se prononce pas.En 1998 82 % répondaient oui sur la nécessité d'avoir un 
idéal pour vivre. 
Si la désillusion n'entraîne pas forcément la résignation il faut constater que pour s'opposer à cette 
opinion négative de la société de l'époque dans lequel ils vivent les jeunes ne pensent pas aux luttes 
plus que quand les jeunes sont interrogés sur les acteurs jugés capables de trouver des solutions 
répondant à leurs difficultés ils répondent que la solution est à rechercher au sein de la famille à 50 
% c'est-à-dire loin devant les pouvoirs publics et les solutions politiques donc qui n'apparaissent que 
pour 34 %, 
 
Ce ne sont là que quelques statistiques, le reste du livre donne des éléments plus positifs en ce qui 
concerne par exemple l'environnement et pose par la suite les questions des modes de 
communication. 
L'intérêt de ces statistiques est de montrer que nous avons, jeune et toujours jeunes, personnes 
engagées ou non au mouvement de la paix intérêt à creuser la connaissance de notre société pour 
mieux adapter nos actions et nos comportements militants. 
L'introduction véritable au débat est réalisée par Marcia et Lisa .Marsia, jeune militante du 
mouvement de la paix, ayant vécu en France fait ses études en Angleterre, venant de terminer un 
séjour de deux ans en Allemagne, après avoir mené une expérience pédagogique au Mexique. 
Texte de MARZIA 
Bonjour, je suis Marzia Ronconi, Membre du Mouvement de la paix depuis 2016, pacifiste, écologiste 

et militante transféministe. Après de nombreuses années passées à l'étranger qui m'ont permis de 

connaître diverses réalités pacifistes ainsi que des mouvements sociaux de la base en Europe et en 

Amérique latine, des syndicats de presse en Argentine, jusqu'au travail à Berlin sur la culture de la 

paix et de la non-violence et les droits de l'enfance avec des familles ayant un passé de migration 

forcée, en plus que des riches échanges interculturels entre un pueblo mexicain et mon comité de 

Rennes, en passant par le deuxième congrès du bureau international de la paix à Barcelone en 

octobre 2021, Je suis récemment retournée en Italie, à Rome. Je participe ici à un collectif 

antifasciste, antiraciste et antisexiste et au groupe NUDM(Pas une de moins en français) de Rome. 

Nous vivons une époque extrêmement compliquée, de la pandémie à la guerre en Ukraine. Un mot 

qui résonne très souvent dans les assemblées romaines et italiennes est le mot convergence, la 

nécessité de faire converger les luttes pour la paix, le climat et la justice sociale, contre un système 

patriarcal oppressif. Des luttes qui transcendent les frontières nationales et convergent vers une 

solidarité internationale.   

Il y a quelques jours, lors de la 2e conférence internationale du réseau Femmes qui tissent l'avenir 

(Notre révolution : libérer la vie) qui s'est tenue à Berlin, Havin Guneser, ingénieure et responsable 

de l'Initiative internationale pour la libération d'Ocalan - Paix au Kurdistan, a lancé un appel collectif 

en déclarant : "Nous traversons des moments difficiles, mais nous sommes aussi à la naissance d'un 

nouveau système … Jin Jiyan Azadi, femme, vie, liberté, lancé par les femmes kurdes, tout le monde 

est en train de le crier. ". Au sein du mouvement transféministe italien, il apparaît nécessaire 

d'aborder la question de la guerre, qui, lors de l'assemblée nationale de fin octobre, s'est croisée 

avec la question de la violence et de l'autodétermination et avec celle des politiques sociales et 

environnementales. Il a été aussi souligné que : "Nous partageons pleinement l'idée que la guerre et 

la question écologique ont un fort impact sur nos vies, mais nous sommes convaincus que c'est 



précisément à partir de nos vies que nous devons repartir pour donner un nouvel élan et une 

nouvelle vitalité à nos luttes". "La crise climatique s'affirme aujourd'hui non pas comme un scénario 

futur mais comme un présent terriblement réel, conséquence directe d'un modèle de 

développement néolibéral, patriarcal et colonial marqué par la violence, par l'exploitation de 

l'écosystème et des corps, en contradiction avec la vie elle-même. Nous évoluons dans le contexte 

d'une guerre comme aboutissement ultime de la crise de la mondialisation qui redessinera les 

rapports de force dans le monde, une redéfinition marquée par le réarmement et la menace 

atomique, par la profonde emprise autoritaire et antidémocratique qui touche en premier lieu le 

corps des femmes, des migrants, des personnes LGBT+ et des pauvres. Une guerre dont 

l'approvisionnement en énergie est l'un des principaux vecteurs."  

À Rome, le 5 novembre, il y a eu une manifestation pour la paix très suivie, soutenue par 600 

associations et à laquelle ont participé plus de 100 000 personnes. Les revendications de la place 

étaient "le cessez-le-feu nécessaire à la réouverture du dialogue et l'appel à l'action du Secrétaire 

général des Nations unies pour qu'il prenne l'initiative en convoquant une conférence internationale 

pour la paix". Avec la sollicitation supplémentaire que l'Italie revienne sur le sujet de l'abolition des 

armes nucléaires en signant le TIAN, thème central du discours de Lisa Clark pour la campagne "Italia 

Ripensaci" lancée par Rete Pace e Disarmo, coprésidente du Bureau international de la paix et 

représentante italienne de l'ICAN (Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires), 

en plus de la réduction des dépenses militaires. Les dépenses militaires de l'Italie en 2021 s'élèvent à 

25 milliards, contre 121 370 millions pour les dépenses nationales de santé pour la même année.  

La militante irano-kurde Amineh Kakabaveh, élue au parlement suédois lors d'une réunion à Rome, a 

souligné très clairement le fait qu'en tant que contribuables, nos pays utilisent notre argent pour 

financer des guerres, pour acheter des armes, et a déclaré : "Les partenaires de l'OTAN tuent mes 

frères et sœurs, vous faites partie de l'OTAN, comment pouvez-vous permettre cela ? On dit que 

l'OTAN apporte la paix, mais cela est-il vrai? Elle a ajouté : "Je pense que nous devons parler 

davantage de négociations de paix, d'éducation à la paix.", comment le contester. Et enfin, elle a 

souligné l'importance de la solidarité internationale. Et voilà que je reviens au thème d'aujourd'hui. 

Le triptyque Paix, justice environnementale et sociale est incontournable, il n'y a pas de paix sans 

justice (No justice, no peace) et la convergence de divers mouvements, associations, organisations, 

en dépassant nos différences, sans oublier nos spécificités, est fondamentale. Il faut écouter l'autre, 

se souvenir de notre histoire de lutte en tant que mouvement pacifiste, nous jeunes, citoyens et 

solidaires ne partons pas de zéro et les pacifistes de la première heure peuvent nous soutenir en 

partageant, entre autres, des pratiques de lutte pacifiste, le dialogue intergénérationnel est 

important et doit se poursuivre. Mais sans avoir peur d'une certaine discontinuité qui pourrait nous 

apporter de l'air frais. En écoutant les collectifs d'étudiant.e.s universitaires et lycéens, en 

construisant des ponts avec les mouvements écologistes, transféministes, en donnant de l'espace, en 

commençant par des initiatives dans nos quartiers et en allant au-delà des frontières, en propulsant 

un dialogue international entre les jeunes pacifistes comme l'aspire le projet "jeunes, citoyens et 

solidaires" du MVT de la Paix, qui vise à connecter les groupes pacifistes de 14 villes d'Europe et du 

bassin méditerranéen.  Je pense qu'il est essentiel de se donner le temps de construire et de 

redécouvrir ces relations, d'apprendre à se connaître, de se concentrer sur les réseaux qui existent 

déjà au sein du MVT de la Paix, de les faire revivre, de les mettre en lumière, de les cultiver. Nous 

devons continuer à réfléchir à ce que la paix signifie pour nous jeunes en 2022, une vie digne ? Le 

respect des droits humains ? Le dépassement du patriarcat ? La paix avec notre terre ? La paix entre 

les peuples ? Rester à l'écoute des jeunes, les inviter et accueillir des éventuelles critiques 

constructives qui nous amèneront à progresser, à nous renouveler. Merci beaucoup ! 



 
 
Ensuite Lisa fait une proposition pour que soit finalisé un appel des jeunes à la fin du congrès. 

  
Le mer. 9 nov. 2022 à 21:57, Lisa Silvestre  
a écrit : 
Bonsoir tout le monde, 
 
Désolée je ne pourrai pas venir au Congrès cette année. 
Voici un texte que j'ai écrit ce soir pour la réunion autour des jeunes citoyens pour la Paix, 
solidarité etc. A ce propos toutes mes excuses , j'ai dû vous quitter car je n'avais plus de son ... 
pour une raison inconnue. 
Ravie d'avoir vu tous ces jeunes visages de Paix en action ! je regarderai la fin en replay. 
 
Je pense qu'il est important de proposer quelques visuels, petits textes et vidéos faciles à partager 
, qui seraient des appels à manifester pour la Paix/ climat/ non violence pour fédérer toutes les 
personnes susceptibles de converger avec nous: 
  

Propositions de Lisa, afin d'organiser des manifestations pour la Paix, climat et non violence 

• Lors du congrès, définir une date pour une manifestation commune autour de la Paix, 
non violence et climat (ajouter d'autres thèmes si besoin, avec la Paix en premier ) 

• Demander à des jeunes du Mouvement de la Paix de faire chacun-e des vidéos autour 
de la Paix : Babas, Marzia, Julia, David,  et tous les jeunes qui font partie du Mouvement 
de la Paix ou d'autres ONG proches dans les valeurs, en résumant nos idées principales 
sous forme de mots clés, quelques chiffres mais pas trop : 3 à 5 minutes maximum 

• Partager ces vidéos autour de nous et sur les réseaux sociaux 
• Faire de petits visuels faciles à partager également : 

Paix et climat, même combat ! tous dans la rue pour le 5 décembre (par exemple ) 

Stop à la guerre, cessez le feu en Ukraine 

Stop à l'industrie de la guerre 
***Brainstorming à ce sujet pour trouver d'autres idées de slogans: 
 
***Idée à développer : proposer un atelier créatif au congrès, ou après: 
Qui parmi vous serait intéressé-é pour créer des visuels, faciles à partager sur facebook/ 
instagram/ twitter etc? 
Je pense qu'il faudrait aussi coopérer avec Laurence à ce sujet , pour créer de petits visuels avec 
nos logos, et aussi de nouveaux : colombes arc en ciel, symboles de Paix divers et variés 
Collages, créations graphiques, mais toujours avec notre identité :la colombe bleue est facile à 
coller dans les flyers par exemple 
Pre-projet de déclaration formulé par Lisa 

Texte d'appel à manifestations dans le monde entier 
pour la paix et le climat et la non-violence 
Nous , jeunes du monde entier, citoyens engagés pour la Paix, la solidarité, le climat 
Nous sommes de plus en plus inquiets pour notre futur 
et celui de nos enfants 
Nous demandons un cessez le feu immédiat,l'arrêt des combats en Ukraine et aussi dans les autres 



pays en guerre dans le monde 
Notre souhait est un monde en Paix, ouvert, libre et respectueux des humains, et des autres êtres 
vivants 
Nous refusons la politique actuelle de l'union européenne qui suit l'OTAN, et qui marche sur la tête 
en investissant massivement pour soutenir militairement l'Ukraine.La solution de la paix ne sera pas 
trouvée par les armes 
D'après l'acte constitutif de l'UNESCO 
« les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent 
être élevées les défenses de la paix » 
Nous demandons un cessez le feu immédiat en Ukraine 
que l'ONU assume un rôle actif dans les négociations et se réforme de façon urgente, car les décisions 
raisonnables de l'ONU pour la paix sont sans cesse bloquées par droit de véto des membres du 
conseil de sécurité de l'ONU, que ce soit les USA ou la Russie, la Chine, la france ou le Royaume Uni. 
Ces pays sont également détenteurs des armes nucléaires et ne peuvent plus jouer avec nos vies 
comme si nous étions inexistants. ( sans compter les pays non déclarés officiellement qui constituent 
9 pays détenteurs des armes nucléaires ) 
Nous peuples du monde souverains, nous femmes souveraines, nous souhaitons créer ce monde 
nouveau, et nous appelons massivement des manifestations pour la Paix dignes de ce nom , comme 
celle de Rome du 5 novembre 2022 , et ce dans le monde entier, dans la convergence des idées : Paix, 
Climat, Non-violence, Solidarité 
Nous sommes aussi en lien avec des jeunes dans d'autres pays comme la RDC notamment, qui est 
sans arrêt victime de violences atroces, piégée par les intérêts faramineux des industries des pays soit 
disant développés. 
Or pour être réellement « développés », il nous faut maintenant penser une évolution de conscience 
commune, pour construire notre avenir avant qu'il ne soit trop tard. 
Arrêter les guerres, c'est aussi nous donner des opportunités de construire un avenir viable pour nos 
enfants, d'investir dans un développement soutenable, d'atteindre les 17 objectifs de développement 
durables, et aussi de changer de paradigme, pour aller vers un nouveau paradigme de paix. 
Ce nouveau monde passera par la ratification du TIAN , le traité d'interdiction des armes nucléaires et 
par le désarmement, intérieur et extérieur. Déposer les armes pour construire un nouveau monde. 
Dans ce nouveau paradigme de Paix, les femmes auront un rôle crucial à jouer, tout comme les 
hommes, dans une réflexion commune pour résoudre les problèmes fondamentaux causés par le 
réchauffement climatique : afflux massif de réfugiés, lutte contre la déforestation, pour l'accès à l'eau 
et à la nourriture pour tous, l'école pour tous les enfants du monde, et aussi l'accès aux soins. 
Ces défis nous pouvons les relever ensemble si la guerre s'arrête aujourd'hui . 
La grande famille humaine a besoin de s'unir pour trouver une voie pour faire perdurer la vie 
Rejoignez-nous pour une manifestation le …. 
 

Message post visio de julia-grenoble 

 
Merci pour toutes ces informations / résumé de tes propositions lors de ce forum de discussions 
riche en idées et apprentissages. 
Je suis motivée pour essayer de faire une mini vidéo de présentation du Mouvement de la paix et de 
l'importance de nos actions selon moi, il faut juste que j'arrive à prendre/ trouver le temps... Pas 
facile avec le mois de novembre qui s'annonce corsé pour moi au niveau de mes cours. Mais peut-
être y arriverais-je pendant le Congrès à Tours. Pour quand cela serait-il bien d'avoir ces vidéos ? 
Pour les visuels, je veux bien proposer quelques idées mais je ne suis vraiment pas une experte ! Cela 
serait chouette d'échanger ensemble pour arriver à créer du contenu. Je vous envoie les posts que 
j'ai fait pour l'évènement du 11 novembre à Grenoble que j'ai posté sur insta, en tout franchise, 
qu'en pensez-vous ? Vos retours m'aideraient beaucoup à m'améliorer. 
Pour les slogans, je n'ai pas d'idées spontanées mais je vais y réfléchir. julia 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Idées émergentes 

• Communication : faire des petits films, des montages micro-trottoir, partager les vidéos sur 
les réseaux mais aussi faire des flyers avec des visuels attractifs et des slogans assez forts 

• Attention au gaspillage d'énergie il faut regrouper nos forces et éviter la dispersion 

• Pourtant certaines convergences se construisent à travers les nombreux collectifs auxquels 
participent le Mouvement de la Paix ( 3 collectifs sur la Palestine , unis pour le climat, des 
ponts pas des murs, Ican, le collectif national, sur le commerce des armes, journée 
internationale pour les droits des femmes, etc …. Collectif national des marches pour la paix 
qui comprend plus de 200 organisations très différentes 

• La jeunesse est massivement contre la guerre ; aspiration à la paix forte dans la jeunesse 

• Attention les jeunes comme le reste de la société sont devenus des usagers, plus que des 
militants ou bénévoles ceci nécessite de réfléchir à notre façon de militer et d'avoir des outils 
d'accompagnement face aux difficultés des vies en particulier du quotidien. 

• Prendre le temps de réfléchir même si l'actualité incite à l'accélération de nos mobilisations 
et de l'action 

• Observation faite sur des exemples concrets que la jeunesse comme le reste de la société est 
engagé dans ce qu'on pourrait appeler les comportements de zapping « on profite d'un 
moment pour passer à autre chose individuellement sans s’attarder sur des constructions 
collectives  

• Importance de formuler les choses de manière positive dans une actualité très déprimante 

• Dans les modes de travail mettre en place de nouveaux outils pédagogiques, valoriser ce qui 
existe à ne pas hésiter à innover dans les méthodes (ateliers origami, haiku) 

• Rappeler que le mouvement de la paix et association reconnue d'éducation populaire et 
reconnue ecosoc par les nations unies 

• Importance d'intégrer et de travailler avec le Cnajeb et les crajeb au plan académique dixit un 
militant de la ligne de l'enseignement 

• Importance de la jeunesse étudiante universitaire et lycéenne proposition d'organiser une 
dizaine de débats dans une dizaine d'universités 

• L’Écocide s'accélère il est temps aussi d'accélérer le travail pour la liaison entre paix 
environnement désarmement  

• Possibilités de structuration : Comité du mouvement de la paix en cours de reconstitution à 
Pau. Clara, de même à Grenoble avec Julia 

• Le projet « jeunes, citoyens, solidaires »  peut constituer un projet fédérateur au plan 
national voire européen avec les actions actuellement menées autour des jumelages citoyens 
pour la paix. 

 
Résumé des outils ou projets 

✓ Importance des débats publics 
✓ Réalisation d'outils stimulant la réflexion et facile à valoriser sur les réseaux sociaux 
✓ Réaliser des flyers avec des mots d'ordre inspirants 
✓ Actions concrètes de solidarité à construire (Irak, Iran, ,observatoire des conflits en cours et 

aides aux victimes  par exemple avec Salah Hamouri, qui permettent d'exposer très 

concrètement les problèmes posés 
✓ Intégrer toutes les structures où l'on peut faire avancer les questions de la paix du climat de 

la non-violence dans des institutions mais aussi dans les activités d'éducation populaire 
✓ Développer le projet jeune citoyens solidaire  
✓ Travailler avec les organisations de jeunes (joc,jc, collectifs divers) 
✓ Incitation auprès des jeunes à prendre leur place dans les instances du mouvement de la paix 



✓ Développer une mobilisation autour du Snu et contre les formatages idéologiques de l’armée 
en milieu scolaire 

✓ Structurer des collectifs locaux d’éducation à la paix 
✓ Avoir une communication plus basée sur le débat que sur la volonté ferme de faire partager 

nos convictions (moins de bannière plus de débats) 
✓ Travailler la rencontre avec les autres pour stimuler les convergences et éviter les gaspillages 

des forces 
✓ Conforter travail le travail au sein de cnajep, crajep, unesco,  
✓ Mouvement pacifiste, antiguerre, non-violent et de transformation sociale 
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