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L orsque j’ai pris mes fonctions de Secrétaire général, 
en janvier dernier, ma toute première initiative a été 
de lancer un appel en faveur de la paix, d’exhorter 

les citoyens, les gouvernements et les dirigeants du monde 
entier à faire de la paix la première de leurs priorités.

La Journée internationale de la paix, célébrée chaque 
année le 21 septembre, incarne notre aspiration commune 
à mettre fin aux souffrances inutiles causées par les conflits 
armés. Elle se veut l’occasion, pour les peuples du monde, 
d’honorer les liens qui les unissent, quelles que soient leurs 
origines. Chaque 21 septembre, l’ONU appelle à un 
cessez-le-feu mondial de 24 heures, dans l’espoir qu’un 
jour de paix soit suivi d’un deuxième, puis d’un troisième, et 
qu’à terme, les canons se taisent pour de bon.

Pour autant, installer la paix ne signifie pas seulement 
déposer les armes. Pour réellement instaurer la paix, il faut 
créer du lien, combattre la discrimination et défendre les 
droits fondamentaux de chacune et de chacun.

C’est pourquoi cette année la Journée internationale 
de la paix aura pour thème « Ensemble pour la paix - 
respect, sécurité et dignité pour tous », et accordera une 

place particulièrement importante au sort des réfugiés et 
des migrants du monde entier. En tant que communauté 
internationale, notre devoir est de faire en sorte que toute 
personne contrainte de fuir son foyer reçoive la protection 
à laquelle elle a droit en vertu du droit international. En 
tant qu’humains, notre devoir est de remplacer la peur par 
la bienveillance.

Au cours des 100 prochains jours, souvenons-nous que 
des millions de membres vulnérables de nos sociétés, 
dont beaucoup ont tout perdu, ont besoin de notre aide 
et de notre compréhension. Réfléchissons ensemble à ce 
que nous pouvons faire pour les aider. Embrassons le 
fait qu’ils renforcent et enrichissent de mille manières 
leur pays et leur communauté d’accueil. Enfin, redoublons 
d’efforts dans notre lutte contre les causes profondes des 
conflits, progressons dans la réalisation des objectifs de 
développement durable et mettons, davantage encore, 
l’accent sur la prévention de la violence.

En ouvrant nos cœurs, en unissant nos efforts et en tendant 
la main aux réfugiés et aux migrants, nous progresserons 
sur le chemin de la paix, de la prospérité et de la sécurité 
pour tous.”

Déclaration du secrétaire général de l’oNu 

Le 13 juin 2017 : Message du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres
à l’occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre :
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C haque année à travers le monde, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre. Cette 
journée a été déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies en vue de renforcer l’idéal de paix, tant au 
sein des pays et qu’entre les pays eux-mêmes.

Le thème de la Journée en 2017 est : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous ».

Ce thème a été choisi pour mettre à l’honneur la Campagne ENSEMBLE, une initiative mondiale des Nations Unies qui 
favorise le respect, la sécurité et la dignité pour toute personne forcée par les circonstances à fuir son domicile à la 
recherche d’une vie meilleure.

ENSEMBLE réunit les organismes du système des Nations Unies, les 193 États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies, des entités du secteur privé et de la société civile, des établissements universitaires et des citoyens dans le cadre 
d’un partenariat mondial en vue de soutenir la diversité, la non-discrimination et l’acceptation des réfugiés et des mi-
grants. La campagne a été lancée le 19 septembre 2016 à l’occasion du Sommet des Nations Unies pour les réfugiés 
et les migrants. 

« En période d’insécurité, les groupes dont la différence est visible, sont pris pour boucs émissaires, par facilité », a sou-
ligné le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. C’est la raison pour laquelle il faut résister aux forces cyniques 
qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser autrui. « La discrimination nous avilit tous. Elle empêche les per-
sonnes et les sociétés de réaliser tout leur potentiel », a-t-il déclaré en janvier 2017, lors d’un Forum de haut niveau sur 
la lutte contre la discrimination et la haine envers les musulmans. 

Cette année, la Journée internationale de la paix mettra donc en évidence l’engagement et la mobilisation d’individus 
issus des quatre coins du monde en faveur des réfugiés et des migrants. Nous partagerons les expériences vécues par 
les communautés qui accueillent celles et ceux forcés de fuir leur foyer, ainsi que des récits de réfugiés et de migrants. 

Notre objectif est de mettre en lumière les bénéfices mutuels de la migration mais aussi d’aborder les craintes et les 
questions qui surgissent au sein des communautés d’accueil. L’initiative vise à réfléchir ensemble à toutes ces questions 
et défis, tout en rappelant l’un de nos fondements commun : notre humanité. Les jeunes joueront un rôle central dans ces 
manifestations. Ils pourront, par exemple, se porter volontaire pour rendre service dans leur communauté ou témoigner 
leur amitié à d’autres jeunes réfugiés ou migrants dans leur classe ou leur voisinage.

oNu : une journée mondiale pour la paix

« La discrimination nous avilit tous. 
Elle empêche les personnes et les sociétés de réaliser tout leur potentiel »
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Déclaration du mouvement de la paix

J ournée internationale de la Paix 2017 

Une dynamique nationale et mondiale marquée par l’exigence de la ratification 
du traité d’interdiction des armes nucléaires adopté le 7 juillet 2017.

Les Nations Unies appellent « les États, organisations des Nations Unies, organisations 
régionales, organisations non-gouvernementales, peuples et particuliers à célébrer comme 

il convient (de façon appropriée) la journée internationale de la paix y compris au moyen d’activités d’éducation et 
de sensibilisation » (résolutions du 30 Novembre 1981° et du 7 Septembre 2001). L’ONU, pour sa part, pour cette 
journée fixée annuellement au 21 Septembre, a choisi pour 2017, le thème: « Ensemble pour la paix : Respect, 
dignité et sécurité pour tous ». Ce Thème qui rappelle que les « réfugiés » et « migrants » sont la conséquence directe 
de la logique de guerre engagée par les plus grandes puissances mondiales depuis des décennies et avec l’appui de 
l’OTAN, qui malgré un nombre croissant de guerres, n’hésite pas à demander aux pays membres d’augmenter leur 
budget militaire à un minimum de 2% du PIB national. 

Cette journée, marquée par des centaines d’initiatives partout dans le monde comme les années précédentes, 
et en France à l’initiative du Mouvement de la Paix (coordinateur du collectif 21 Septembre), permettra aussi de 
célébrer l’adoption le 7 juillet dernier d’un Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, et sera l’occasion de demander 
massivement à la France, de ratifier ce Traité ouvert à ratification dès le 20 Septembre 2017.

Dans cette période de recul social, avec entre autre la révision du code du travail, la politique de militarisation des 
relations internationales, engendrant des conflits meurtriers mais aussi des profits grandissants résultant du commerce 
des armes, un budget de la « Défense » qui se verra augmenté de plus de 1,6 Milliards d’euros pour l’année 2018 et 
s’engage sur la voie du doublement des crédits pour la modernisation des arsenaux nucléaires, la Paix est menacée 
et beaucoup de peuples vivent dans l’horreur de la Guerre ou se retrouvent contraints de fuir en raison des guerres 
et des inégalités de développement.

C’est pourquoi, dans le cadre de la journée internationale de la paix, avec nos partenaires, nous serons actifs non 
seulement le 21 septembre mais tous les jours autour du 21 Septembre en fonction des réalités et des opportunités 
locales.

Ainsi, toujours dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le Samedi  23 septembre des Marches pour la Paix 
sont organisées partout en France, à l’initiative du « Collectif En Marche pour la Paix » coordonné par le Mouvement de 
la Paix, et qui regroupe aujourd’hui 130 partenaires. 

Descendons dans la rue et exigeons des politiques sociales, économiques, étrangères et culturelles  de paix s’inspirant 
de la Charte des Nations Unies, mais aussi de la culture de la Paix et des objectifs du Développement Durable définis 
par les Nations Unies. 

Notre objectif commun est de contribuer à la construction d’un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de Paix ! 

Le Mouvement de la Paix - France
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L’Assemblée générale, 

R appelant sa résolution 36/67 du 30 novembre 1981, par laquelle elle a déclaré que le troisième mardi de sep-
tembre, jour d’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée générale, serait officiellement proclamé Journée 
internationale de la Paix et observé comme tel et qu’il serait consacré à la célébration et au renforcement des 

idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci, 

Rappelant également ses autres résolutions sur la question, dont la résolution 55/14 du 3 novembre 2000, 

Réaffirmant que l’observation et la célébration de la Journée internationale de la Paix contribuent à renforcer les idéaux 
de paix et à atténuer les tensions et les causes de conflit, Considérant que la Journée internationale de la Paix offre 
une occasion de faire cesser la violence et les conflits dans le monde entier et qu’il importe par conséquent de la faire 
connaître et observer le plus largement possible au sein de la communauté mondiale, 

Souhaitant appeler l’attention sur LEs obJEctifs dE La JouRnéE intERnationaLE dE La Paix et, à cette fin, fixer 
pour la célébration annuelle de la Journée une date qui soit distincte de celle de l’ouverture de la session ordinaire de 
l’Assemblée générale

Décide qu’à compter de la cinquante-septième session de l’Assemblée générale, la Jour-
née internationale de la Paix sera observée chaque année le 21 septembre, jour dont il 
faudra faire savoir à tous qu’il sera celui de la célébration et de l’observation de la paix  

Déclare que dorénavant, la Journée internationale de la Paix sera observée comme 
une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant laquelle toutes les na-
tions et tous les peuples seront invités à cesser les hostilités

Engage tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations régionales 
et non gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la Journée internatio-
nale de la Paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisationR
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En marche pour la paix  
Stop la guerre - Stop les violences

le texte de l’Appel national signé par 130 organisations

L ’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la fraternité est immense.

Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convictions, d’appartenance ou de sensibilités phi-
losophiques, politiques, religieuses, syndicales ou autres ne doit faire obstacle à l’expression de cette aspiration 
commune.

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des dépenses militaires qui sont passées de 1.144 mil-
liards de dollars en 2001 à 1.773 milliards en 2015 (Sipri en USD taux de change 2014) et favorisent un com-
merce des armes immoral et dangereux, alors que le budget des Nations Unies pour les opérations de paix est 
de seulement 8,7 milliards et que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite des moyens importants tout 
comme la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Nous sommes indignés de savoir que seulement 5 % des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans permet-
traient selon le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de résoudre les principaux pro-
blèmes de l’humanité (alimentation en eau, faim, analphabétisme, principales maladies…).

Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont 
sont victimes les populations civiles jetées sur le chemin de l’exil.

Au moment où plusieurs voix politiques proposent d’augmenter de 40 à 60 % les dépenses consacrées à la pro-
duction de nouvelles armes nucléaires en France n’est-ce pas le moment opportun pour dire que notre aspiration 
au développement d’une culture de la paix est inconciliable avec une nouvelle augmentation des dépenses consa-
crées aux armes nucléaires dans notre pays et dans le monde ?

Enfin nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent et que 
la paix est menacée il est nécessaire d’agir pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles et de 
paix s’inspirant de la charte des Nations Unies et des huit domaines de la culture de la paix définis par l’Unesco 
afin de contribuer à la construction d’un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de Paix !

C’est pourquoi nous appelons à organiser partout en France, et dans le plus grand nombre possible de communes 
et de villes, le samedi 23  septembre 2017, des Marches pour la paix dans le cadre de la Journée Internationale 
de la Paix et du présent appel, l’appel fondateur  du Collectif National « En marche pour la paix ».

Partout en france le samedi 23 septembre 2017, 
marchons ensemble pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de Paix !
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liste des organisations signataires

Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) - Agir pour la Paix - AHSETI (ASTI du Havre) - Association AMANI - Association Art 
Monumental - Association corrézienne de renaissance communiste (PRCF) -Association Culture Bio/Salon Ille et Bio - Association Culturelle 
des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) - Association Fonds d’Alerte contre l’Agent Orange/Dioxine - Association La Courtine 1917 - 
Association Loisirs et Réflexion 19 (ALER 19) - FaAOD - Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) - Association « Droit 
Solidarité » des Juristes Démocrates - Amendil Awraɣ - Ruban Jaune - Amitié Droujba 19 - Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre 
la guerre (4ACG ) - Appel des cent pour la paix Bagnolet - Association CHEMINS - Association Gauche Citoyenne Nanterre - Association 
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Armes nucléaires STOP - Assemblée européenne des citoyens (AEC, HCA-France) - 
Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française des Communes Départements et 
Régions pour la Paix Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) - Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples 
d’Afrique (AFASPA) - Association La Courtine - Association La pause joyeuse - Association Loisirs et Réflexion 19 (ALER 19) - Association 
nationale des élus communistes et républicains (ANECR) - Association Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP) - Association POIL DE 
CAROTTE - Association « Pour l’AVENIR » - Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires 
(APEIS) - Association Réseau Espérance - Association Simon Bolivar - Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - 
Association Togo 19 - Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC) - Association Salam Nord-
Pas-de-Calais  - Association Un jour la paix - Boycott Désinvestissement Sanctions France (Campagne BDS) - Bureau International de la Paix 
- Café associatif « Les femmes s’inventent » - Cap à Gauche 19 - Carline - Cercle Louis-Guilloux - Coexister Rennes - Collectif Citoyens 
Musulmans pour la paix - Collectif des iraniens contre la guerre - Collectif Inter-universitaire pour la Coopération avec les Universités 
Palestiniennes (CICUP) - Collectif Maquis de Corrèze - Collectif Ni guerres Ni état de guerre - Collectif Paix Palestine Israël, Saint-Denis 
(CPPI) - Collectif Citoyens & Policiers - Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette - Collectif de solidarité France-Brésil - Comité anti impérialiste 
(Paris) - Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) - Comité Corrézien de Défense et de Développement des Services Publics - 
Confédération Générale du Travail (CGT) - Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF) - Conseil Portugais pour la Paix - Convergence 
services publics d’Indre et Loire - Convergence nationale de défense et développement des services publics - Corrèze Cuba Estrella - CUGA/
ENSEMBLE 3e circo du 93 - Déclic Femmes - Enseignants pour la paix - EINSMER « Europe in your life » - Ensemble ! Mouvement pour une 
alternative de gauche, écologiste et solidaire - Europe Écologie Les Verts (EELV) - Espéranto-France - Fédération Espérantiste du Travail (FET) 
- Fédération Nationale Déportés et Internes Résistants et Patriotes (FNDIRP) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Fédération Syndicale 
Unitaire 31 (FSU 31) - FSU, Section Départementale 54 - Femmes Égalité - Femmes Solidaires - Flandre Terre-Solidaire - France-Kurdistan 
- Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) - Graine de citoyen - Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN - Groupe 
Quaker de Toulouse - Initiatives féministes euro-méditerranéennes - Institut de Documentation et Recherche sur la Paix (IDRP) - Irish Campaign 
for Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes Rennes-Bretagne - Jeunes Enfants Malgaches à l’École (J.E.M.E) - Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
- La Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) - La Libre Pensée - La Maison du Gabon - La Médiation Actes de Parole (La MAP) - 
La Paille et le Mil - Le Mouvement de la Paix - Les Jeunes Écologistes - Ligue des droits de l’Homme d’Annecy - Ligue des Droits de l’Homme 
Brive et Corrèze (LDH) - Ligue des Droits de L’Homme de Rennes -  Ligue Internationale des Femmes pour la Paix (WILPF) - Maison de la 
vigilance - Maison franco kurde de Toulouse - Maison internationale de Rennes - Marche Mondiale des Femmes France (MMF) - Mesa Social 
para la Paz en Colombia - Mission ouvrière - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes 
Communistes de France - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Palenque - Parti Communiste Français (PCF) - Parti Communiste 
des Ouvriers de France - Pax Christi France - Perma G-Rennes - Pessoas-Animais-Natureza (Portugal) - Plateforme des ONG Françaises 
pour la Palestine - Premières Assises Africaines de la Paix - Secours Catholique du diocèse de Rennes - Service Civil International France (SCI 
France) - Socialisme et République - Solidaires - Sortir du colonialisme - Sortir du Nucléaire Isère - Stop Fuelling War - Survie - Syndicat 
National des Enseignements de Second degré (SNES) - Terre d’Errance Norrent-Fontes - Union générale des fédérations de fonctionnaires 
CGT (UGFF-CGT) - Union des Étudiants Communistes (UEC) - Union Démocratique Bretonne - Union Nationale des Étudiants de France (Unef) 
- l’Union pacifiste de France  - Union syndicale Solidaires - Université Européenne de la Paix - Voix des migrants,…

Et avec le soutien de :
Action Catholique Ouvrière France (ACO) - Amitié entre les religions, Rennes - Atelier Israël Palestine du GAIC - Groupe d’Amitié Islamo 
Chrétienne - CCFD-Terre solidaire - Mission de France - Mission Ouvrière - Scouts et Guides de France…



10  LE MOUVEMENT DE LA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2017

programme du 21 septembre

 blois (41) du 17 au 24
Semaine du 17 au 24 septembre : Expo médiathèque Maurice Ge-
nevoix à Blois.
• 20 septembre : scène ouverte à la médiathèque.
• 21 septembre : distribution sur un marché de Blois le matin, et soirée 
lecture par Annie Brault: passage du livre international de la paix.
• 23 septembre : distribution (toujours sur la journée de la paix) sur un 
autre marché de Blois.
• 24 septembre : 35ème randonnée de la paix à Blois stade Jean Leroi.

 achères (78) 7 octobre
Une école maternelle mobilisée pour préparer la plantation de 
l’arbre dans le jardin d’ELLSA avec le concours de la municipalité.

 angers (49)
• 18h : Place de la Paix discours et artistes locaux CENDRIO pot de 
l’amitié et toute la semaine : exposition au quart Ney, “Sur la route 
avec animations sur l’exil, les réfugiés”.

 carrières-sur-seine (78)
Fleurissement de l’arbre de la paix et vernissage de l’exposition vi-
sages de paix verre de la paix offert par la municipalité

 champigny-sur-Marne (94)
• 20h15 : Accueil au Studio 66
• 20h30 : Projection
• 22h : Échanges avec Michel Drain, chercheur associé au Comité 
d’études des relations franco-allemandes auprès de l’Institut français 
des relations internationales, membre de Pax Christi International, et 
Alain Rouy, co-président de Enseignants pour la paix et représentant 
du Le Mouvement de la Paix, France.

 cholet (49)
• 17h : Autour de l’olivier de la paix, dans le parc de Moine, rassem-
blement et conférence de presse pour dire et chanter notre volonté 
de paix. Organisé avec le Comité Oumar Diallo, l’Action Catholique 
Ouvrière, l’Action Catholique des Enfants, le Foyer Laïque, l’Association 
France Palestine Solidarité-49 et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne.

 Malakoff cultive la paix (92)
L’évènement   de la rentrée  organisé en partenariat avec la ville de 
Malakoff, l’AFCDRP (association française des communes, départe-
ments et régions pour la paix ) et de nombreux partenaires, dans le 
cadre du PLACP (projet local d’action pour la culture de paix). 
• du 21 septembre au 14 octobre La grande exposition  des artistes 
pour la paix avec 62 artistes exposants (un nouveau record !) à la 
médiathèque et dans le patio de l’hôtel  de ville  
• 18h30 : Vernissage le jeudi 21 septembre
à la Médiathèque Pablo Neruda et dans l’Hôtel de ville (accès par le 
22bis, rue Béranger)
• 23 duos artistes commerçants : les artistes exposent chez des com-
merçants, dans des banques ou autre lieux   de la ville
•  Une première cette année : l’art et la culture de paix à la rencontre  
des salariés  d’une entreprise 
15 artiste exposeront du 6 au 17 novembre  dans les locaux de la 
société Humanis (exposition réservée aux salariés)
•  D’autre évènements  (ciné débat,  soirée théâtre, ...) 

 Marseille (13)
18h : Sur le Vieux Port. Ensemble, Marchons pour la Paix ! Stop les 
guerres, stop les violences.

 Montbonnet (43) aux saintes-Maries (13)
Vague des femmes unies-Vers-Elles
• Du 21 au 24 septembre : En tant que porteuses de vie par nature, 
répondons toutes à cet appel, femmes, mères, sœurs, filles, et créons 
ensemble une grande vague d’espoir qui déferle sur le monde.

 Mont-de-Marsan (40)
Soirée ciné-débat : « La bombe et nous » (Ciné Le Royal, 20 h)

 Peyrac-Minervois (du 21 au 24)
Animations dans les écoles, conférence, tables rondes, repas convivial 
et animation. 
Plus d’informations : obriet.mvtpaix11@wanadoo.fr

 Paris (75) 
- 20 septembre : 18h30/20h30 : Intervention du Mouvement de la 
Paix à l’Université Paris Dauphine, débat « A l’aube de la journée de 
la paix » et exposition Cartooning For Peace. 
- 22 septembre Espace Oscar Niemeyer 1, place du Colonel Fabien 
- Paris 19ème. : Séminaire  « Construire la paix, prévenir et déconstruire 
la guerre » « Les chemins de la paix » : Une journée avec des faiseurs 
de paix en France, en Europe, dans le monde.
• 9h/11h : «Penser et agir dans un monde incertain» Président : Phi-
lippe Rio, maire de Grigny, président de AFCDRP-Maires pour la 
paix Sylvie Brigot-Vilain, directrice générale d’Amnesty international 
France, Roland Nivet, porte-parole du Mouvement de la paix Lilian 
French-Hall, co-présidente de « Initiative Féministe Euro-med » Sylvain 
Delaitre, Commission « Paix et désarmement », CGT.
• 11h/13h : « Agir pour le désarmement et contre la militarisation » 
Présidente: Michelle Demessine, sénatrice, membre de la commission 
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées Michael 
McPhearson, directeur de Veterans For Peace (États-Unis) Arielle De-
nis, membre du comité de pilotage international de ICAN (Internatio-
nal Campaign to Abolish Nuclear Weapon) Jean-Paul Matuk, direc-
teur de l’ONG CRISPAL-République Démocratique du Congo Miho 
Shimma, Ambassadrice pour la Paix de la ville d’Hiroshima en France.
• 14h30/15h30 : « Les chemins de la paix : grands témoins » Prési-
dent: Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de « Cause commune » 
Jaime Caycedo, anthropologue, secrétaire général du parti commu-
niste de Colombie Pat Sheehan, membre de l’Assemblée législative de 
Sinn Féin, Irlande du Nord.
• 15h30/17h15 : « Européens au service de la paix » Présidente: Ma-
rie-Christine Vergiat, députée européenne Willi Van Ooyen, Collectif 
des marches de Pâques pour la paix (Allemagne) Shura Dumanic, 
militante pacifiste, journaliste et éditeur (Croatie) Chris Nineham, vice-
président de Stop the War coalition, Grande Bretagne Un représen-
tant de la mairie de Palerme (Italie). 
• 17h15/18h30 : Focus, Aesha Aqtam et Miriam Ben Rafael  du Forum 
israélo-palestinien des familles endeuillées.

 Rennes (35)
Espace Ouest France - débat sur le temps scolaire avec des jeunes 
collégiens et lycéens pour fêter la création du premier club Unesco au 
Monde dans la ville de Sendai.
Organisateurs : fédération nationale des clubs Unesco, ville de Rennes, 
comité de jumelage Rennes Sendaï, Mouvement de la paix.
• 15h/18h : Place de la Mairie, animations publiques place de la Mai-
rie et lancement de l’initiative «Tout Rennes Cultive la paix» : expos, 
musiques, prises de paroles, expressions artistiques, dialogues avec la 
population.

 strasbourg  (67)
• 18h : Manifestation-meeting place Kléber.
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suite du programme en images

Champigny-sur-marne

Cahors

malakoff
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programme du 21 septembre en images

 A l’université paris Dauphine 

Varangeville seine-saint-Denis
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programme du 21 septembre en images

saint-ouen

strasbourg

Corrèze



 besançon (25)
• 14h : Près du monument aux morts, les Glacis, près de la gare Be-
sançon Viotte. Tout le long du parcours, interventions des différentes 
orgas qui appellent à ce rassemblement.

 béziers (34)
• 14h : Mur des fusillés (place 14 juillet)

 bordeaux (33) 
• 15h : Rendez-vous Parvis des droits de l’homme à Bordeaux.

 brest  (29)
Rendez-vous Maison du peuple déambulation dans la foire Saint 
Michel

 calais (62)
• 14h30 : Place d’Armes.

 dieppe (76)
• 11h : Fontaine quai Henri-IV

 dijon (21)
• Marche de 9h30 à 13h : Marche scandée par huit haltes corres-
pondant aux huit domaines de la culture de la paix et de la non 
violence en tentant, autant que possible, de relier ces domaines aux 
noms des rues ou des places où nous nous arrêterons. 

 épinal (88)
• 14h : Place des Vosges.

 Gap (05)
• 14h30 : Rendez-vous Esplanade de la Paix
- Marche depuis l’esplanade de la Paix jusqu’à la préfecture
- Chaine de la Paix : Place de la République -> Esplanade de la Paix
- Abolition du mur du surarmement / Bâti de la Culture de la Paix / 
Musique

 Grenoble (38)
• 10h : Marche pour la paix de la Place Victor-Hugo à la Place 
Saint Bruno, elle rappellera la mémoire des deux grands pacifistes 
Victor Hugo et Jean Jaurès (avec lectures de textes), ainsi que de ce 
grand défenseur des Droits de l’Homme que fut l’Abbé Grégoire.
Un film devrait être également projeté dans ce même cadre de la 
Journée Internationale de la Paix.

 Lannion  (22)
• 11h : Rassemblement place dla mairie  et marche jusu’à la sous 
préfecture.

 Lodève (34)
11h : devant la sous-préfecture.

 Lyon (69)
• 14h30 : Place Mazagran. Ukraine, Syrie, Venezuela… Les impé-
rialistes de l’OTAN font la guerre à tous les peuples, leur refusent 
le droit le plus fondamental : celui de pouvoir choisir librement de 

leur présent et leur futur. Pour répondre aux intérêts de profits des 
grands groupes (Veolia, Areva, Dassault, Vivendi, Carrefour, Viven-
di…), l’État français occupe militairement le Sahel, le Centre-Afrique, 
le Mali, Djibouti, la Côte d’Ivoire et intervient militairement partout 
dans le monde. L’impérialisme français déstabilise des régions en-
tières provoquant le départ forcé de millions de travailleurs de leur 
pays. Nous réclamons la fermeture de toutes les bases françaises à 
l’étranger et de toutes les opérations extérieures ! Plus aucuns peuples 
ne doit souffrir de l’ingérence française ! Non à la guerre, non à 
l’OTAN, oui à la paix ! Vive les peuples du Monde !

 La Rochelle (17)
• 15h/18h : Marche dans les rues de la ville accompagnée par un 
groupe musical (la fanfare sociale) avec plusieurs arrêts pour des 
prises de parole et la lecture de poèmes ayant pour thème “la paix”, 
poèmes écrits par un membre d’une association partenaire.

 Le Havre (76)
• 15h/17h : Contes, chants, musique, témoignages de réfugiés au 
Havre et chaîne humaine autour des jardins de l’Hôtel de Ville.

 Malakoff (92)
• Un appel à toute  la population de Malakoff  à participer à la 
marche pour la paix à la République  le 23 septembre. 

 Montpellier (34)
• 14h : place de la Comédie.

 nantes (44)
• 11h : Départ de la Marche pour la paix, rendez vous au monument 
des 50 otages.

 nevers (58)
 • 15h : Départ de la Place de la Résistance (devant la Préfecture). 
Arrivée à la Mediatheque Jean Jaurès avec quelques haltes pour 
de courte prises de paroles ciblées.

 nice (06)
• 15h : Place Garibaldi.

 Paris (75)
• 15h : Marche pour la Paix entre la place de la République à 
Paris et la place de Stalingrad avec différentes stations sur des lieux 
symboliques.

 Perpignan (66)
• 10h 30 : Rendez-vous place Arago

 Quimper (29)
• 11h :  Rdv à au Pont Médard, marche jusqu’aux jardins de la Paix, 
près de la place de Brest.

 Rennes (35)
• Dès 13h30 : Maison des associations (métro Charles De Gaulle). 
• 14h/14h15 : Moment artistique avec Kouliballets.
• 14h15 : Conférence débat sur le thème “Construire la paix en Eu-
rope” en présence de délégations internationales venant de 2 

les marches du 23 septembre
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villes jumelées avec Rennes : d’Erlanguen en Allemagne (prés de Nu-
remberg) via une délégation de 4 personnes (pacifistes et syndica-
listes de l’Usine Siemens) et d’Exeter, militants de la CND. ATD quart 
monde international, Mouvement de la paix, Maison internationale 
de Rennes et autres partenaires Associés au débat (Maison Interna-
tionale de Rennes, CGT, élu…). Intervention des syndicats français.
• 16h/17h30 : Marche pour la paix sous le thème “Stop les guerres, 
Stop la misère : Paix !!” avec 8 arrêts symboliques avec 8 prises de 
parole de 2 minutes pour énoncer les 8 points de la culture de la 
paix tels que définis par l’Unesco et ONU. Participation de fanfares, 
présentation des expositions “visages de paix” et “Femmes ambas-
sadrices de paix”.
• 17h30 : Lecture d’un appel pour la ratification du traité d’interdic-
tion des armes nucléaires.

 saint-denis (93) 
• 12h : Rdv 2 place du Caquet (devant l’arbre de la paix). 
Accès : Métro Ligne 13 arrêt Basilique de Saint-Denis ou T1 et T5 
arrêt Marché de Saint-Denis.

 Jonquières (60) 20 septembre
• 10h : Nous fêterons la victoire de l’obtention d’un Traité d’In-
terdiction des Armes Nucléaires, élaboré par 120 pays et sou-
mis à signature à partir du 20 septembre. Banderole, fresque, 
atelier d’Origami, musique guinguette, rafraîchissements, prise 
de parole…

 cahors (46) 21 septembre
• 18h : Devant la mairie de Cahors.

 Marseille (13) 21 septembre
• 17h : Rassemblement devant la Mairie Centrale et marche jusqu’à 
l’Ombrière où il y aura des prises de paroles

 Montmélian (73) 22 septembre
• 17h30/18h30 : Rendez-vous dans les jardins d’Höchst pour une 
“Marche pour la Paix” dans Montmélian
• 18h30 : Esplanade François Mitterrand Allocutions
• 19h : Les Chœurs de la Citadelle chantent la Paix
• 19h30 : Pot de la Municipalité
• 20h/21h30 : Soirée Cajun avec les “Advien’ Que Peut”

 Varangeville (54) du 23 au 24
Week-end festif avec scène musicale ouverte, film, spectacle, expo-
sition, débats, jeux du monde, stands d’associations. 
• Départ samedi 23 à 8h30 de Dameleviéres, rassemblement 
devant la Mairie. Plus d’informations : www.varangeville.fr

• 15h : Nous déambulerons jusqu’à la place de la Porte de Paris. De 
là, nous rejoindrons ensemble tous les autres cortèges d’Ile de France 
pour la grande Marche pour la Paix (Place de la république à Paris). 
Contact : Mouvement de la Paix, Claude Chapet 06 74 63 85 05

 saint savournin (13)
• De 14 h à 17 h30 : Parvis de la mairie
- Expositions diverses sous forme de panneaux du Mouvement de 
la Paix
- Expositions du concours de dessins, du travail collectif des enfants 
du centre aéré et remise des récompenses,
- Animations musicales
- Lecture de poèmes pacifistes
- Ronde de la Paix

 toulouse (31)
• 11h :  Départ place Arnaud-Bernard

 cholet (49) 24 septembre
Fête du Parc, organisée par un collectif d’usagers du centre social 
du Verger à Cholet où nous proposons divers ateliers : messages de 
paix, jeux autour du thème de la paix, pliage de grues, chants de 
la paix, discussions. Organisé avec le Comité Oumar Diallo, l’Ac-
tion Catholique Ouvrière, l’Action Catholique des Enfants, le Foyer 
Laïque, l’Association France Palestine Solidarité-49 et la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne.

 saran (45) 24 septembre
La marche pour la Paix dans le Loiret aura lieu le dimanche 24 
septembre, à Saran, qui a adhéré en juin à l’AFCDRP, réseau des 
villes pour la Paix. Organisée par le comité d’Orléans.
• 10h : Rendez-vous à la salle du Lac (rue du Lac, parc de la 
Médecinerie). Accueil café, exposition de dessins des enfants 
saranais réalisés au cours d’une animation «des orig’amis pour 
la Paix».
Cette marche sera ponctuée de moments musicaux, et se terminera 
vers midi par un pot offert par la mairie (salle du Lac).

 tournon-tain (26) 30 septembre
• 10h : « MARCHONS POUR LA PAIX » : Rendez vous au rond point 
de la Paix (l’Octroi) Tournon.

 Lissac-sur-couze (19) 15 octobre 2017
• 9h : départ Marche/Trail de la paix. 

et aussi…

les marches du 23 septembre
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les marches du 23 septembre en images

Calais

Gap
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perpignan tournon

lannion

Dijon

les marches du 23 septembre en images
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les marches du 23 septembre en images
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Corinne rey, dites ‘‘Coco’’, une colombe en colère

N ombreux sont ceux qui connaissent sa signature de quatre 
lettres, COCO, et ses dessins dans Charlie hebdo, l’Humanité, 
l’Écho des savanes ou les Inrocks notamment. Pour l’anecdote, 

le contact avec la jeune dessinatrice de presse a été pris sur « Twit-
ter » et sa première réaction fut de nous dire que la colombe était 
« cul-cul plan-plan ». Comme on a de l’humour, et qu’on connaît l’es-
prit Charlie, on lui a répondu que c’était bien pour cela qu’on faisait 
appel à elle. Pour donner un nouveau plumage à ce symbole de 
Paix. Du coup, Coco lui a aussi donné un sacré ramage !

Pourquoi « Coco » ? D’abord parce que ses dessins sont percutants 
graphiquement et dans leur message. Ensuite, parce qu’à 35 
ans, Coco est une rescapée, survivante d’un instant aussi horrible 
que bouleversant, une scène de guerre. Le 7 janvier 2015 c’est 
Coco qui, sous la contrainte, ouvre la porte aux frères Kouachi qui 
vont assassiner la rédaction de Charlie, parmi lesquels des amis 
du Mouvement qui nous offraient notamment des dessins. Elle est 
épargnée. Physiquement.

Il nous a semblé que ce serait un symbole fort de lui montrer que le 
Mouvement de la Paix apprécie son travail, est à ses côtés, pense 
à nos amis communs Charb et Tignous, et la considère comme une 
colombe… La sienne est en colère, un peu trop virulente diront 
certains, mais le temps est à la colère. Celle de constater que 
nous avons beau réclamer la fin de l’arme atomique, la mise en 
place d’une culture de paix, mais que non les dirigeants politiques 
semblent vouloir continuer leurs petites manigances destructrices.

Que Coco soit remerciée pour son trait d’esprit. Qu’elle 
sache aussi quelle sera toujours la bienvenue parmi nous.

ses publications
• [Collectif], Dégaze, François !, Paris, Les Échappés, 6 mars 2014, 143 p., 22 cm 
• Recueil de caricatures parues dans les colonnes de Charlie Hebdo. Liste des dessinateurs : 
Cabu, Catherine, Charb, Coco, Félix, Foolz, Honoré, Jul, Luz, Riss, Schvartz et Tignous.
• Christophe Conte (textes) et Coco (dessins), Billets durs, la suite : je t’embrasse (toujours) pas, 
Paris, Robert Laffont, Les Inrockuptibles, 20 mars 2014, 299 p., 22 cm
• Je reste zen !, 320 pp., Éditions J’ai lu - Librio, Paris, mai 2015
• « Coco - Nature, culture et poil à gratter » par Virginia Ennor, Collection les Iconovores, chez 
Critères éditions.
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D epuis plusieurs années, la CGT et le Mouvement de la paix participent conjointement à des initiatives 
dans le cadre de la promotion de la journée internationale de la paix.  

Ceux qui dirigent le monde nous conduisent à un accroissement insupportable des inégalités entre les peuples. 
Cette situation, qui plonge plus d’un milliard d’habitants de la planète dans l’extrême pauvreté, est un 
facteur majeur d’insécurité sociale, de violences et de conflits armés. C’est sur la pauvreté notamment que 
prospère le terrorisme.  

Ni rejet de l’autre, ni politique sécuritaire ou surenchère militaire ne peuvent constituer une solution.  

Le 13 avril 2016, nos organisations ont exprimé le souhait que « Le gouvernement français assure la promotion 
de la Journée internationale de la paix et la mise en œuvre des résolutions des Nations unies pour la promotion 
d’une culture de la paix et de la non-violence ». Nous avons insisté « pour que la France prenne des initiatives 
marquantes (…) afin de relancer les négociations internationales pour la mise en œuvre d’un désarmement 
nucléaire négocié » et rappelé que l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) stipule dans son préambule 
« qu’une paix durable ne peut se construire qu’à travers la justice sociale ».  En 2000, les résolutions de 
l’assemblée générale des Nations Unies (A/RES/52/13 et A/53/243) appelaient « préserver les générations 
futures du fléau de la guerre exige une transition vers une culture de la paix afin de prévenir les conflits en 
s’attaquant à leurs causes profondes pour résoudre les problèmes grâce au dialogue et à la négociation ».
  
L’adoption par les Nations Unies, le 7 juillet 2017, d’un traité d’interdiction des armes nucléaires est un succès 
historique pour les peuples. Il est soumis à ratification dès le 2O septembre 2017. La conférence mondiale, contre 
les bombes A et H qui s’est tenue à Hiroshima en Aout 2017, appelle à la réussite d’une vague mondiale de 
mobilisation pour la paix du 20 au 26 septembre. L’actualité internationale souligne l’urgence d’une mobilisation 
populaire pour la paix !  Les marches pour la Paix seront un moment essentiel pour exiger de la France qu’elle :  

• Ratifie et signe le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires de l’ONU.  
• Renonce à porter son budget militaire à 2% du PIB  
• Se retire de l’OTAN 
• S’engage résolument à construire une politique de paix et de prévention des conflits en application de la 
Charte des Nations Unies et des résolutions de l’ONU pour une culture de la paix.  Le Mouvement de la paix 
et la CGT sont cosignataires, avec plus de 100 autres organisations, de l’appel national à marcher pour la 
paix, le samedi 23 septembre 2017.  

A travers les marches qui seront organisées partout en France, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs 
de paix, de fraternité, de justice, de solidarité, de démocratie, de liberté. 

cGt / Mouvement de la Paix.
Montreuil, le 6 septembre 2017.

Déclaration commune - CGt/le mouvement de la paix



LE MOUVEMENT DE LA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2017 23

lettre au président de la république

 
Le 18 Septembre 2017

Monsieur le président de la République,

Les Nations Unies appellent « les États, organisations des Nations Unies, organisations régionales, organisations 
non-gouvernementales, peuples et particuliers à célébrer comme il convient (de façon appropriée) la Journée 
internationale de la paix y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisation » (résolutions du 30 Novembre 
1981°et du 7 Septembre 2001). L’ONU, pour sa part, pour cette journée fixée annuellement au 21 Septembre, a choisi 
pour 2017, le thème: « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous ». Ce Thème qui rappelle que les 
« réfugiés » et « migrants » sont la conséquence directe de la logique de guerre engagée par les plus grandes puissances 
mondiales, dont la France, depuis des décennies et avec l’appui de l’OTAN, qui malgré un nombre croissant de guerres, 
n’hésite pas à demander aux pays membres d’augmenter leur budget militaire à un minimum de 2% du PIB national. 

Cette journée, marquée par des centaines d’initiatives partout dans le monde comme les années précédentes, et en France 
à l’initiative du Mouvement de la Paix (coordinateur du collectif  21 Septembre), permettra aussi de célébrer l’adoption le 
7 juillet dernier d’un Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, ouvert  à ratification dès le 20 Septembre 2017.

Dans cette période de recul social, avec entre autres la révision du code du travail, la politique de militarisation des 
relations internationales, engendrant des conflits meurtriers mais aussi des profits grandissants résultant du commerce 
des armes, un budget de la « Défense » qui se verra augmenté de plus de 1,6 Milliards d’euros pour l’année 2018 et 
s’engage sur la voie du doublement des crédits pour la modernisation des arsenaux nucléaires, la Paix est menacée et 
beaucoup de peuples vivent dans l’horreur de la Guerre ou se retrouvent contraints de fuir en raison des guerres et des 
inégalités de développement.

C’est pourquoi dans le cadre de la Journée internationale de la paix, nous espérons que vous vous engagerez sur la voie 
pacifiste, en revenant sur les mesures entreprises par votre gouvernement et écouterez la voix populaire exigeant des 
politiques sociales, économiques, étrangères et culturelles  de paix s’inspirant de la Charte des Nations Unies, mais aussi 
de la culture de la Paix et des objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies. 

La Résolution de l’ONU, A/RES/55/282 du 7 septembre 2001 déclare ‘‘que dorénavant, la Journée Internationale de la 
Paix sera observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les 
nations et tous les peuples seront appelés à cesser les hostilités’’. 

Le Mouvement de la Paix - France



Fin septembre 2015 les États membres de l’ONU ont défini 17 objectifs de développement durable (ODD) pour 

améliorer le monde d’ici 2030. Les 15 premiers correspondent aux 3 piliers du développement durable : 

social, écologique et économique. Les 2 derniers façonnent le cadre indispensable : paix et sécurité, et partenariat.

les objectifs de développement durable (oDD)

Aujourd’hui, nombre d’habi-
tants des pays en dévelop-
pement vivent avec moins de 
1,25 dollar par jour. L’objec-
tif est de réduire la pauvreté 

de moitié au niveau national d’ici 2030, l’éradi-
cation mondiale étant le but ultime.

Filles et garçons doivent pou-
voir aller librement à l’école 
primaire et secondaire et 
poursuivre leurs études. L’en-
seignement technique, profes-

sionnel et universitaire doit être librement acces-
sible, quel que soit le sexe ou l’origine.

L’inégalité (au sein des pays et 
entre eux) doit être combattue, 
par une progression plus rapide 
des bas salaires et une participa-

tion accrue des pays en développement à la 
prise de décision des institutions économiques et 
financières internationales.

Le changement climatique 
concerne chaque pays, sur 
chaque continent. Les res-
ponsables politiques doivent 
prévoir des mesures d’adap-

tation et les citoyens y être sensibilisés. L’ONU 
veut rendre les nations vulnérables plus résis-
tantes aux catastrophes naturelles.

Paix et sécurité - aussi juri-
dique - sont essentielles pour 
un monde meilleur. L’objectif 
inclut la protection des enfants 
contre les abus et mauvais 

traitements et la lutte contre la corruption. Les 
gens ont droit à une administration compétente 
et honnête à tous les niveaux.

L’énergie doit être produite et 
utilisée plus efficacement. Tout 
le monde doit avoir accès à 
une énergie moderne, abor-
dable et durable. Les sources 

renouvelables doivent gagner en importance.

Tout le monde doit avoir accès à 
une alimentation abordable. Les 
nouvelles techniques agricoles 
permettront de cultiver des ali-

ments sains et de qualité, de manière durable, 
et de garantir la sécurité alimentaire.

L’inégalité entre les sexes (pla-
fond de verre, écart salarial et 
violence sexiste) doit être éra-
diquée. Les femmes, comme les 

hommes, ont droit à une bonne santé et à être 
informés sur la sexualité et la reproduction.

Le logement de l’avenir 
doit tenir compte d’une 
population en expansion, 
d’où le choix de modes de 
construction sûrs, propres, 
durables. Des zones d’ha-

bitat plus verdoyantes et de bons transports pu-
blics, permettant de réduire la pollution routière, 
sont deux autres cibles.

Mers et océans sont me-
nacés et doivent être 
protégés. Surpêche, dé-
chets et pêche illégale, 
contraires à une politique 
durable, ne bénéficieront 
plus de subsides.

L’ONU prône une coopération accrue entre entreprises, gouvernements, 
citoyens et organisations, mais aussi entre tous les acteurs. Technologies, 
partage des connaissances, échanges commerciaux, finances et données sont 
autant d’aspects essentiels. La coopération est la clé pour le développement 
de la croissance durable.

La croissance économique 
revêt avant tout de l’impor-
tance pour les pays les moins 
avancés. Des conditions de 
travail sûres et décentes pour 

hommes, femmes et jeunes, et la protection des 
droits du travail peuvent y contribuer. L’ONU 
veut abolir l’esclavage, le travail forcé et le tra-
vail des enfants. La croissance économique ne 
peut nuire à l’environnement.

La mortalité infantile et mater-
nelle doit diminuer, tout comme 
la consommation d’alcool et de 
drogues. Il faut informer sur les 

maladies contagieuses, pour lutter contre leur 
propagation. Les maladies mentales et la dimi-
nution des victimes de la route sont deux autres 
points d’attention de l’ONU.

Tout le monde a droit à l’eau 
potable et à des équipe-
ments sanitaires. La qualité 
de l’eau doit être améliorée, 
par la réduction de la pollu-

tion, l’arrêt des rejets de produits chimiques et 
la diminution de moitié des eaux usées. Il faut 
remédier à la pénurie d’eau.

Notre société de consomma-
tion produit beaucoup de 
déchets. La gestion durable 
et l’utilisation efficace des 
matières premières sont in-

dispensables. La population mondiale doit être 
sensibilisée à un mode de vie plus vert. Il faut 
réduire le gaspillage alimentaire et la produc-
tion de déchets.

Les écosystèmes terrestres 
(forêts, marais et mon-
tagnes) doivent être proté-
gés. La conservation de la 
biodiversité est prioritaire, 
tout comme la restauration 

des zones naturelles touchées.

L’infrastructure durable est le 
fondement d’une économie 
forte et du bien-être social. 
Une industrie innovante et 
l’Internet pour tous sont deux 

autres éléments essentiels.
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la culture de la paix c’est quoi ?
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le collectif du 21 septembre

association française d’amitié et de 
solidarité avec les Peuples d’afrique 
afasPa
www.afaspa.com

femmes solidaires
www.femmes-solidaires.org

fédération nationale des déportés 
internés, Résistants et Patriotes - fndiRP
www.fndirp.asso.fr

association française des communes,
départements et Régions pour la Paix 
afcdRP
www.afcdrp.com 

association nationale des élus 
communistes Républicains - anEcR
www.elunet.org/spip.php?rubrique17

appel des cent

cRid
www.crid.asso.fr

Enseignants pour la Paix
http://enseignantspourlapaix.wordpress.com

fédération syndicale unitaire - fsu
www.fsu.Fr

Galerie art et Paix
www.artetpaix.com

MRJc
www.mrjc.org

france amérique Latine
www.franceameriquelatine.fr

droit solidarité
http://droitsolidarite.free.fr

coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix
www.decennie.org

confédération Générale du travail cGt
www.cgt.fr

comité d’établissement 
des cheminots de Paca
www.ce-paca.org

association internationale des Educa-
teurs pour la Paix - aiEP
aiep_iaep@yahoo.fr

asssociation Républicaine des anciens 
combattants - aRac
www.arac-et-mutuelle.com



Partenaires 
presse
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institut de documentation et de 
Recherche sur la Paix - idRP
www.institutidrp.org

Greenpeace
www.greenpeace.org/france/fr

Joc
www.joc.asso.fr

Ligue des droits de L’Homme - LdH
www.ldh-france.org

Le Mouvement de la Paix
www.mvtpaix.org

Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org

Marche Mondiale des femmes
www.marchemondialedesfemmes.org

Mouvement contre le Racisme et pour 
l’amitié entre les Peuple - MRaP
www.mrap.asso.fr

onu-unRic
www.unric.org

altermondes
www.altermondes.org 

L’élu d’aujourd’hui
www.elunet.org

L’Humanité
www.humanite.fr 

Planète Paix

témoignage chrétien
www.temoignagechretien.fr

Réseau sortir du nucléaire
www.sortirdunucleaire.org

Ville de saint-denis 
www.ville-saint-denis.fr

conseil général de la 
seine-saint-denis
www.seine-saint-denis.fr

sud Ptt
www.sudptt.org



Depuis 2007 : Affiches de la Journée internationale de la Paix
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en avant pour le succès 
des marches pour la paix 

du 23 septembre 2017

Appel du bureau national du mouvement de la paix à tous ses adhérents et 
comités pour le succès des marches pour la paix du samedi 23 septembre

L a situation internationale est préoccupante en termes de sécurité et de paix. Beaucoup trop de clignotants 
sont au rouge.

La succession d’attentats terroristes toujours plus meurtriers cachent des affrontements géostratégiques 
beaucoup plus graves allant jusqu’à une relance vers la guerre spatiale alimentée par l’OTAN.

 Les budgets militaires s’accroissent toujours plus et la volonté de relancer la production de nouvelles armes nucléaires 
est manifeste y compris en France. 

Les initiatives diplomatiques pacifiques se font rares car les stratégies de puissances sont toujours prééminentes. 

Dans ce contexte, les partisans de la paix que nous sommes doivent être à l’offensive pour se faire entendre et 
jouer pleinement leur rôle de lanceurs d’alerte mais aussi de promoteurs de nouvelles alternatives pour une transition 
pacifiste des relations internationales, avant qu’il ne soit trop tard.

En plus du travail d’éducation populaire au plus près des gens que nous faisons régulièrement, nous devons 
redoubler d’efforts pour que le samedi 23 septembre, les exigences de paix de la population s’expriment 
fortement dans les marches organisées ce jour- là dans de nombreuses villes à l’appel de plus de 130 organisations  
et d’un millier de citoyens. 

Le nombre et la diversité des signatures est déjà une première réussite.

oui, les marches pour la paix du 23 septembre sont pour nous toutes et tous une occasion unique pour rendre 
lisible la paix comme convergence de nos aspirations et de nos luttes pour les droits humains.

Si le risque d’une généralisation de la guerre sous la pression du lobby militaro-industriel existe bien, l’aspiration 
des peuples à un monde de justice et de paix est plus forte.
A nous tous de redoubler d’efforts pour que cette aspiration s’exprime fortement afin de faire pencher la balance du bon 
côté. Cela dépend de l’engagement de chacun de nous, de chacun de vous.

Dans cette situation, soyons à la hauteur des enjeux en contribuant avec ambition et détermination au succès des 
marches du samedi 23 septembre. 

Nous avons la force d’agir et de gagner. En marche pour la paix.

Le Bureau National du Mouvement de la Paix
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plaçons la solidarité avec et envers les réfugiés, 
au coeur des marches pour la paix !

C ombien de réfugiés noyés sont-ils nécessaires pour révolter notre conscience ? 
Combien d’êtres humains campés dans des conditions inhumaines parce qu’ils ont seulement voulu 
se sauver d’un pays dévasté par la guerre ou par la misère, sont-ils nécessaires pour amener 

nos gouvernements à assumer leurs responsabilités ? 
Combien de violations du droit à l’asile par des États pourtant signataires de conventions officielles, sont-
elles nécessaires pour mobiliser la communauté internationale ? 

Victimes de conflits pour la redistribution des sphères d’influence à l’échelle étatique ou interétatique, de 
régimes liberticides et antidémocratiques, d’injustice sociale et d’inégalités économiques flagrantes à l’échelle 
nationale et dans le domaine des relations internationales, de dégradation de l’équilibre environnemental 
suite à une surexploitation des ressources naturelles, le nombre de personnes en déplacement forcé ne cesse 
d’augmenter chaque jour. Surtout après les interventions extérieures et les guerres dévastatrices en Afghanistan, 
en Iraq, en Syrie, en Libye ou en Afrique sub-saharienne, les rescapés originaires de ces pays, souhaitant 
demander refuge au sein de l’UE, se sont multipliés.

Obligé(e)s de fuir pour survivre, ils doivent faire face de plus en plus souvent, à des frontières fermées, 
barbelées, barricadées, les privant de leur droit au libre déplacement. Leur vulnérabilité et leur impuissance 
exploitées par des trafiquants sans scrupules, ils et elles sont poussé(e)s  à risquer leur vie afin de contourner 
ces obstacles. Arrivé(e)s à leur destination souhaitée ou imposée, ils affrontent très souvent des politiques 
d’enfermement, de cantonnement dans des centres de détention ou des camps improvisés, des restrictions de 
leurs libertés individuelles, des violations des droits fondamentaux de l’être humain, des conditions humiliantes 
pour leur dignité, des exploitations dans le marché du travail. 

A côté de ces phénomènes d’exclusion ou de discrimination, des initiatives de soutien et de solidarité à leur 
égard se sont également manifestées au niveau personnel ou collectif. 

Nous toutes, nous tous, citoyennes et citoyens en marche aujourd’hui pour témoigner de notre adhésion aux 
principes de la culture de la paix, nous devons relayer autour de nous, par nos actes et nos discours, cet 
élan de solidarité ! Nous sommes tous concernés par la tragédie des réfugiés ! A la fois en tant qu’êtres 
humains et en tant que membres de sociétés co-responsables de leurs malheurs. N’oublions pas que les conflits 
à l’origine du déplacement des réfugiés de nos jours, sont en partie le résultat d’ingérences extérieures, 
présentées tantôt comme humanitaires, tantôt comme pacificatrices, par des pays divers et variés, dont certains 
membres de l’UE, agissant tous seuls ou sous l’égide de l’OTAN.

N’oublions pas que la solidarité à l’échelle de l’État ne relève pas seulement d’un acte d’humanisme mais 
aussi d’un devoir qui découle des engagements pris lors de la rédaction des textes fondamentaux de l’UE 
et de la signature de conventions internationales concernant le droit à l’asile. 
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Condamnons les politiques inhumaines et criminelles de la fermeture des frontières et des marchandages cyniques 
avec des pays frontaliers de l’UE, visant à empêcher l’acheminement des réfugiés vers d’autres régions de cette 
union. Exigeons au contraire, de la part du gouvernement français et des autres gouvernements de l’UE de sécuriser 
les parcours, d’établir des voies légales d’immigration pour ceux qui fuient des situations conflictuelles, d’instaurer des 
« visa-asile », d’accueillir les migrants sur l’ensemble de ses territoires conformément au principe d’une réparation 
équitable et proportionnelle entre les pays-membres, de développer de structures d’intégration dans les sociétés 
locales. 

Ne cédons pas aux discours haineux, nationalistes et racistes de groupes ou partis politiques, s’opposant à l’accueil 
des réfugiés et déclinant tout brassage culturel ou tout modèle de société multiculturelle. Combattons les amalgames 
qu’ils diffusent entre réfugiés et terroristes et dévoilons la récupération qu’ils tentent, des valeurs de la laïcité, afin de 
diviser la société française et mieux cacher leur intolérance à l’égard de la religion musulmane.

Exhortons nos gouvernements à favoriser un règlement pacifique des conflits en cours, et la négociation d’un 
ordre démocratique et pacifique sur les régions tourmentées. Pour ce faire, redonnons à l’ONU les moyens 
pour qu’elle puisse exercer sa mission d’arbitre pacificateur !

Dénonçons un commerce d’armes florissant (1800 milliards de dollars de dépenses militaires dans le monde 
en 2014 contre 8,4 milliards de dollars pour les opérations de Paix de l’ONU), dont l’étendue contribue, 
ne serait-ce de manière indirecte, à la poursuite et à l’escalade des conflits en cours, et dont les principaux 
‘bénéficiaires’ en termes économiques, sont les principaux pays exportateurs.

Arrêtons les soutiens directs ou indirects à des régimes autoritaires et totalitaires à des fins purement 
géoéconomiques et géostratégiques.

Créons les conditions d’un monde économiquement juste et solidaire et œuvrons pour une redistribution des richesses 
accumulées de manière inégalitaire et illégale à l’échelle planétaire, à travers les pratiques de néo-colonialisme et 
de concurrence déloyale.

Assumons nos responsabilités devant les générations futures censées de juger notre civilité et humanité à l’aune de nos 
attitudes présentes face aux populations persécutées et vulnérables. Souvenons-nous des expériences des réfugiés 
de passés récents, ayant participé à la construction de la société française et d’autres sociétés de l’UE, et respectons 
la mémoire de toutes celles et ceux qui se sont battus pour qu’une crise d’accueil ou de solidarité, ne puisse plus 
se produire et coûter la vie à des êtres humains cherchant désespérément à se mettre à l’abri de pogroms et de 
pratiques d’extermination. 

Le Mouvement de la Paix
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« Lorsque la guerre se développe, lorsque la paix est menacée, il est urgent que les peuples expriment de 
manière forte et déterminée, leur aspiration à vivre dans un monde de Paix, de justice, de solidarité, de 
fraternité basée sur le respect et la réalisation de tous les droits humains ». C’est dans ces termes qu’une 

cinquantaine d’organisations appellent à l’organisation de marches pour la Paix  à travers un appel commun 
intitulé :

Marchons pour la paix , stop la guerre , stop les violences ! 

En tant que jeunes conscients mais pas désespérés, souvent indignés, parfois révoltés et/ou engagés, conscients 
et créatifs, nous aspirons tous à vivre dans un monde de paix ici ou ailleurs. 

Chaque jour, nos boîtes électroniques sont inondées de courriers d’alerte, criant au secours, des quatre coins du 
monde, un monde devenu village, où tout se sait en une minute : guerres, famines, destruction de l’environnement, 
droits humains bafoués, enfants esclaves, migrants perdus en mer, spéculation boursière autour des matières 
premières, scandales financiers, la liste est longue…

Les dépenses d’armement augmentent chaque année pour atteindre des montants chiffrés en milliards. Et nos 
gouvernements nous disent qu’il n’y a pas de travail pour nous les jeunes, que notre pays est en récession, comme 
le reste de l’Europe. Que nous ne pouvons pas accueillir tous ces réfugiés, issus des conflits armés un peu partout 
dans le monde. Des prémices de guerre, encore et toujours, se dessinent. Des attentats qui font froid dans le dos, 
la peur commence à s’installer. Ce climat nous rappelle nos cours d’histoires, la menace noire des partis nazis, 
fascistes et des milices refait surface, cachée sous des habits différents, sous des noms différents. Mais le discours 
est le même, violent et xénophobe. Nous cherchons à comprendre pourquoi un tel chaos, alors que notre planète 
est si belle, alors que nous sommes remplis d’espoir pour l’avenir. Nous pensons que la paix et la culture de la 
paix sont nécessaires pour sauver notre monde en perdition.

C’est pourquoi nous souhaitons dire STOP à ces guerres financées par nos États, non à l’augmentation des 
dépenses militaires, financées par nos impôts, notre travail. La situation est urgente, notre détermination doit être 
à la hauteur.

ni guerres, ni violences en notre nom !

Appel de la jeunesse 
le monde a besoin de paix… 
…la paix a besoin de monde
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l’appel d’un artiste aux artistes 

A lain Aurégan artiste-plasticien nous dit pourquoi il appelle à participer aux marches pour 
la paix le 23 septembre.

Quarante ans de peinture et presque 70 ans d’interrogations sur le monde n’ont altéré ni le 
charme, ni la curiosité, ni l’humanisme du peintre Alain Aurégan, qui outre sa riche production de 
plasticien a été professeur à l’école des beaux-arts de Rennes de 1978 à 2002.

Il nous a adressé ce poème, à travers lequel il explique pourquoi il soutient l’appel des 
organisations à participer aux marches pour la paix.

Lampéduza.
Les Immigrés
Père, Mères, enfants
La Traversée -
Des Noyés par milliers
Les Villes assiégées
Bombardées
Terrorisés, cris de désespoir
Souffrances accumulées
Toujours la guerre
A quand
Toujours la Paix ?
L’amour de l’autre
C’est quand la Paix ? 
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tous ensemble dans les marches pour la paix 
le samedi 23 septembre !

P lus de 1500 citoyens appellent à rejoindre ces marches pour la paix partout en France.
Enseignants, Éducateurs, Métallurgistes, Comptables, Professeurs, Étudiants, Doctorants, Lycéens, Enseignants-
Chercheurs, Architectes, Retraités, Conseillers municipaux, Fonctionnaires, Commerçants, Agriculteurs, 

Responsables d’associations, d’ONG, Militants, Syndicalistes, Ingénieurs, Développeurs, Travailleurs sociaux, 
Cheminots, Directeurs d’établissements divers, Journalistes, Maîtres de conférences, Cadres territoriaux, Banquiers, 
Interprètes, Evêques, Animateurs, Ecrivains, Naturopathes, Secrétaires, Statisticiens, Sages femmes, Libraires, Infirmiers, 
Musicothérapeutes, Aides soignants, Postiers, Documentalistes, Arboriculteurs, Free lanceurs, Artisans, Plasticiens, 
Pochoiristes, Grapheurs, Peintres, Sculpteurs, Lecteurs-correcteurs, Moniteurs d’ateliers, Agents territoriaux, Pianistes, 
Financiers, Moniteurs de voile, Anesthésistes, Médiateurs, Webmaster, Formateurs, Animateurs radio, Dj, Juristes, 
Serveurs, Gérants de société, Magasiniers, Kinésithérapeutes, Hôteliers, Comédiens, Techniciens, Chanteurs, Publicitaires, 
Sophrologues, Médecins, Communicants, Ergonomes, Employés, Psychologues, Livreurs, Psychomotriciens, Economiste, 
Analystes, Puériculteurs, Web-éditeurs, Assistants sociaux, Photographes, Géomètres, Députés, Commerciaux, 
Instituteurs, Bibliothécaires, Pompiers, Ouvriers, Violonistes, Mères et Pères au foyer, Radiologues, Poètes, Eleveurs 
de chevaux, Chargés de projets, Assureurs, Maquettistes, Laborantins, Conteurs, Moniteurs d’équitation, Prêtre, 
Magasiniers, Graphistes, A la recherche d’un emploi…

Plus de 1500 citoyens d’univers professionnels variés, de croyances, de cultures, de philosophies et de sensibilités 
politiques diverses, se retrouvent autour d’un même message de PAIX et appellent tous les citoyens à rejoindre  
tous les pôles de rassemblements partout en France.

Et invitent à porter haut et fort le slogan : 

En marche pour la Paix, stop la Guerre, stop les violences !


