
RASSEMBLEMENT LARAGNE LE 5 JUILLET 2019 

 

Ce rassemblement est l’occasion pour le Mouvement de la Paix 

d’affirmer qu’il est grand temps pour chaque gouvernement de 

respecter le droit international, tout le droit international et pas 

simplement lorsque ça l’arrange, afin que chaque être humain puisse 

vivre dignement dans le pays de son choix. 

Dans la nuit de mardi à mercredi de cette semaine, un raid aérien sur un 

centre de détention pour migrants a eu lieu en Libye proche de Tripoli. 

Ce sont des dizaines d’innocents contraints d’échouer dans cet abri aux 

conditions de vie épouvantables qui ont été tués.  

Il s’agit d’un crime de guerre puisque l’ONU avait fourni la localisation 

exacte du centre de détention aux parties en conflit afin d’éviter qu’il 

ne soit pris pour cible.  

La communauté internationale s’est émue de ce drame, condamnation, 

consternation, émotion. Mais lors d’une réunion d’urgence au Conseil 

de sécurité de l’ONU, les Etats-Unis ont empêché l’adoption d’une 

condamnation unanime sur cette attaque meurtrière. 

L’ONU réitère son appel à un « cessez-le-feu immédiat » en Libye et à 

ce que toutes les parties reviennent à un processus politique de 

discussion. Le chef du Haut-commissariat pour les réfugiés a porté trois 

messages clés :  

- les migrants et réfugiés ne doivent PAS être en détention, 

- les civils ne doivent PAS être des cibles,  

- La Libye n’est PAS un lieu sûr pour un renvoi des migrants.  

Ce qui s’est passé cette semaine en Lybie, c’est la réalité de la guerre, 

les armes tuent. Et oui Madame la Ministre des armées, ne vous en 

déplaise, en livrant des armes à l’Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes 

Unis, La France se rend complice de crimes de guerre au Yemen. La 

France est médaille de bronze des exportateurs d’armes dans le monde. 

C’est une bien triste médaille ! 

Les conflits armés entraînent des violences partout où ils se déroulent, 

aujourd’hui plus de 20 zones de conflits dans le monde, de la 

République centrafricaine à la Syrie, du Yémen à l’Irak, en passant par 

https://www.amnesty.fr/pays/republique-centrafricaine1
https://www.amnesty.fr/actualites/la-crise-en-syrie
https://www.amnesty.fr/pays/yemen
https://www.amnesty.fr/pays/irak


la Palestine. La guerre de déclarations provocatrices entre l'Iran et les 

Etats-Unis n’augure rien de bon. Les premières victimes des combats 

sont toujours des civils alors qu’ils devraient être protégés comme 

l’exige le droit international humanitaire.  

Rassemblés aujourd’hui pour dénoncer le commerce des armes, nous 

demandons à la France de respecter le traité entré en vigueur en 2014.   

Alors que le montant des dépenses militaires mondiales en 2018 s’élève 

à 1 822 milliards de dollars, un niveau encore jamais atteint, le 

Mouvement de la Paix appelle toutes les personnes de bonne volonté à 

prendre part ou à initier des actions s’inscrivant dans une logique 

pacifique. Dernièrement, une initiative de plusieurs associations, 

couronnée de succès a permis d’empêcher le chargement d’armes 

françaises sur un cargo saoudien au port du Havre. 

Nous demandons aussi au Président de la République de signer le Traité 

d’Interdiction des Armes Nucléaires adopté à l’ONU par 122 pays le 7 

juillet 2017 et de le faire ratifier par le Parlement Français. Les 

conséquences humanitaires d’une explosion atomique seront 

catastrophiques pour la planète : radiation, dérèglement climatique, 

impact sur la production agricole, sur l’alimentation et la santé. Les 

dépenses colossales d’argent public prévues pour la modernisation de 

ces armes est inacceptable alors que les besoins humains ne sont pas 

satisfaits et que la terre souffre. 

À 100 jours de la prochaine Journée internationale de la paix du 21 

septembre 2019, le message du secrétaire général de l’ONU est clair : 

« action climatique, action pour la paix ». L’urgence climatique 

mondiale menace la sécurité et la stabilité sur notre terre au même titre 

que les armes. 

La lutte pour la paix dans le monde, pour les droits et la justice sociale, 

contre le racisme et la xénophobie, contre toutes les violences, pour 

l’élimination des armes nucléaires, contre le commerce des armes et 

contre le dérèglement climatique est un combat quotidien que nous 

menons, pour un monde enfin humain, fraternel et juste où chaque être 

humain pourra s’y épanouir. 

C’est par le développement de la culture de Paix que nous atteindrons 

ces objectifs. 

Merci de votre présence ce soir, signer la pétition. 

https://www.amnesty.fr/pays/israel-et-territoires-occuppes

