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« La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre, symbolise 
notre aspiration commune à mettre fin aux conflits sous toutes leurs formes et à protéger 
les droits de la personne pour toutes et tous. Chaque 21 septembre, l’ONU appelle à un 
cessez-le-feu mondial de 24 heures, dans l’espoir que nous connaîtrons un jour, dans un 

avenir proche, un monde sans violence.

Installer la paix ne signifie pas seulement déposer les armes. La paix véritable passe en effet par la 
défense des droits de la personne pour toutes et tous. C’est pourquoi la Journée internationale de la 
paix est placée cette année sous le thème suivant :
« Le droit à la paix 70 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».

Cette journée se rapprochant à grands pas, redoublons d’efforts pour nous attaquer aux causes 
profondes des conflits et faire progresser notre action en faveur de la réalisation des objectifs de 
développement durable, notamment en bâtissant des sociétés inclusives, en assurant l’accès à la 
justice et en mettant en place des institutions responsables.

Défendons les droits de la personne pour toutes et tous au nom de la paix universelle. »

13 juin 2018

Déclaration du Secrétaire général de l’ONU 
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Déclaration du Mouvement de la Paix

D epuis le 21 septembre 2017, encore une année d’horreurs, mais aussi de nombreuses raisons d’espérer.

L’horreur, ce sont ces dizaines de milliers de migrants rejetés et ces milliers d’entre eux femmes et enfants compris 
qui se noient. Ce sont les centaines de palestiniens de Gaza manifestant pacifiquement abattus par les soldats israéliens, les 
populations de Syrie, du Yémen victimes des bombardements. Ce sont la montée des propos xénophobes et racistes dans la 
population et l’élection en Europe de dirigeants délibérément éloignés des valeurs humaines de la culture de paix. Ce sont aussi 
la récente augmentation des dépenses militaires y compris nucléaires, la guerre économique déclenchée par Donald Trump - et 
qui menace la stabilité mondiale.

Mais les ripostes s’organisent partout dans le monde et des avancées inattendues vont dans le sens de la paix, le rapprochement 
dit des deux Corées, la réconciliation entre l’Ethiopie et l’Erythrée, l’élection et les propos du nouveau président mexicain entre 
autres. Le sondage réalisé fin juin par l’IFOP pour notre Mouvement, La Croix et Planète-Paix montre que 76 % des Français sont 
en faveur de l’engagement de la France dans un processus d’élimination des armes nucléaires.

Dans son message pour la Journée internationale de la Paix, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies indique que 
le thème de cette année est : « Le droit à la paix 70 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme ». 
Cela devrait permettre une large mobilisation. La belle affiche d’Émilie Biens du collectif 21 septembre devrait pouvoir être dans 
de nombreuses villes et dans beaucoup d’écoles, de collèges, de lycées, d’écoles supérieures et d’universités. Espérons qu’elle 
sera présente aussi dans de nombreux journaux et quelques journaux télévisés.

Pour la troisième fois consécutive, le 21 septembre se prolongera le samedi suivant, cette année le 22 septembre, par les 
Marches pour la Paix à l’appel du collectif très large des marches pour la paix et qui permettra à de nombreuses personnes et 
associations, y compris des associations de communautés étrangères, d’exprimer leur rejet de la guerre et leur volonté de vivre 
dans un monde de paix. Des villes nouvelles annoncent des défilés, une trentaine rien qu’en Bretagne, des partenaires se font 
le relais du 22 septembre. Un site créé récemment permet d’être informé.
Voir le site du collectif 21 septembre : www.21septembre.org 
Voir aussi le site du collectif des Marches pour la Paix : www.collectifpaix.org 

De contacts nouveaux se créent chaque jour y compris au niveau des ONG internationales.
Cette année, la Journée internationale de la Paix sera célébrée par le comité de liaison UNESCO/ONG à Tunis le 28 septembre 
avec la participation des amis tunisiens qui ont obtenu en 2015 le prix Nobel de la Paix. Il sera précédé les 26 et 27 septembre 
du forum des migrants et sera suivi le 29 septembre par une journée pour les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme.

Oui, dans ce monde calamiteux, les raisons d’espérer sont plus nombreuses qu’on le croit, oui le 21 septembre 2018 sera une 
vigoureuse Journée internationale de la Paix.

A Paris, le 18 septembre 2018 
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 ? Les 8 domaines d’action
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Le texte de l’Appel national signé par 160 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 philoso-
phiques, 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 milliards de 
dollars en 2001 à 1739 milliards en 2017 (Sipri en USD taux de change 2016) et favorisent un commerce des armes im-
moral 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 permettraient 
selon le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de résoudre les principaux problèmes de l’huma-
nité (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 le gouvernement français vient de doubler les dépenses annuelles consacrées à la production de nou-
velles armes nucléaires en France (de 3.3 à 7 milliards d’Euros par an), 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 dé-
penses consacrées 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’ins-
pirant 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 22 septembre 2018, 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 22 septembre 2018, 
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

Abolition des Armes nucléaires / Maison de vigilance - ADECR 09 - Agence de Promotion des Cultures et du Voyage 
(APCV) - Agir pour la Paix - AHSETI (ASTI du Havre) - Alternatiba Rennes - Artistes pour la Paix - Association AMANI 
- Association d’Amitié Franco Vietnamienne - Association Art Monumental - Association Compostelle-Cordoue 
- Association corrézienne de renaissance communiste (PRCF) - Association Culture Bio/Salon Ille et Bio - Association 
Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) - Association des combattants de la cause anticoloniale (ACCA) 
- Association France Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais (AFPS) - Association Fonds d’Alerte contre l’Agent Orange/Dioxine (FaAOD) 
- Association La Courtine 1917 - Association Loisirs et Réflexion 19 (ALER 19) - 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) - 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 Salam Nord-Pas-de-Calais  - 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 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 - Compagnie 
Erinna - Confédération des Opprimés Immigrés en Europe - 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 - CUBA/ENSEMBLE 3e circonscription du 93 - Déclic Femmes - Eco-choix - 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 
- LDH-Bretagne et Pays de Loire - La Maison du Gabon - La Médiation Actes de Parole (La MAP) - La Paille et le Mil - Le Mouvement de la 
Paix - Les Amis de Continuer la CGT (CL-CGT) - 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 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 pour une Alternative Non-violente (MAN) - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Oasis KarmÔnie - Palenque - Parti 
Communiste Français (PCF) - Parti Communiste des Ouvriers de France - PCF Saint-Brieuc - 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) - SNUipp-FSU des Vosges - Socialisme et République - Solidaires   - Sortir 
du colonialisme - Sortir du Nucléaire Isère - Stop Fuelling War - Survie - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) - Syriza 
Montpellier France - Terre d’Errance Norrent-Fontes - Total Respect-Tjenbé Rèd - Union des Fédérations des Pionniers de France - Union 
générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) - Union des Étudiants Communistes (UEC) - Union Démocratique Bretonne - Union 
juive française pour la paix (UJFP) - Union Nationale des Étudiants de France (Unef) - 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…
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21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix

  Achères (78) : Journée de la paix au 
Jardin d’ellsA
- 22 septembre 10h30 : le comité Achères Poissy Carrières vous 
invite à Achères, au jardin de l’association ELLSA.
A cette occasion, un verre de l’amitié sera partagé.
Contact : Bernadette Meriaux - Présidente comité local Achères 
du Mouvement de la Paix. Téléphone : 06 36 58 80 74 
Courriel : meriaux.bernadette@gmail.com».

  Allier (03) : marches pour la paix
- 22 septembre : Montluçon 10h, Place Piquand / Moulins 10h, Place 
de La Liberté / Vichy de 14h à 19h Place Charles De Gaulle.

  Angers (49) : rassemblement et marche 
pour la paix
Le comité d’Angers du Mouvement de la Paix anime le « collectif 21 
septembre » et organise :
- 21 septembre : célébration de la Journée internationale de la paix 
à 18h place de la Paix - prises de paroles, animation culturelle avec 
l’association « graine de citoyen » - pas à pas pour un chemin de paix.
- 22 septembre : Marche pour la paix, départ à 15h Place Lorraine, 
arbre de la laïcité. Pas à Pas pour la Paix. 
17h : arrivée Place de la Paix.

  besançon (25) : marche pour la paix
- 22 septembre : Marche pour la Paix aux côtés de tous ses parte-
naires. RDV à 14h Esplanade des Glacis (face à la gare SNCF Viotte).
Plus d’infos : mvtpaix25.free.fr

  bezons (95) : rassemblement et village 
pour la paix
- 21 septembre : rassemblement à 18h30 devant la Mairie avec une 
allocution du Maire qui est Maire pour la Paix, à l’appel de la muni-
cipalité et du Collectif Paix de Bezons. Après l’allocution du Maire 
aura lieu une partie artistique (musique, poésie, etc.) réalisée par de 
nombreux établissement scolaires de la ville de Bezons.
- 22 septembre : le comité de Bezons se joindra à la grande marche 
qui aura lieu à Paris.
- 23 septembre : Foire de Bezons où le Collectif Paix de Bezons orga-
nisera un village pour la Paix avec de nombreux stands.

  blanc-mesnil - bobigny (93) : 
rassemblement et rallye de la paix)
- 22 septembre : organisation d’un rassemblement local avant le dé-
part pour la manifestation de Paris. 
- 29 septembre : organisation du 9ème rallye de la paix. Thème : « Les 70 
ans du Mouvement de la paix » - Rallye découverte des lieux de paix. 
Ouvert à tous, chaque voiture a son équipage de 4 personnes. Inscrip-
tions de juillet à septembre. 10 euros par personne de plus de 12 ans.

  blois (41) : exposition du 1er au 24 
septembre 
A l’occasion de la Journée internationale de la Paix 2018, le Mou-
vement de la Paix 41 fait une exposition dans les locaux du Bureau 
d’Information Jeunesse de Blois du 1er au 24 septembre 2018 :
Présentation des diverses affiches réalisées par le Mouvement de la 
Paix pour annoncer la Journée du 21 septembre.
Exposition de quelques affiches sur les valeurs portées par le Mouve-
ment (attachement aux droits à la paix, promotion de la culture de la 
paix, engagement en faveur de traités de désarmement, lutte contre 
le commerce des armes...).
Information des actions du Mouvement 41, et tout particulièrement 
l’annonce de la 36ème Rando de la Paix à Blois.
Mise à disposition pour lecture de quelques exemplaires de la revue 
« Planète Paix », de poèmes, citations sur le thème de la paix...

Installation d’un mur d’expressions.
- 5 septembre 18h : vernissage de l’exposition.

  bordeaux (33) : marche pour la paix
- 22 septembre : RDV 11h sur le Parvis des droits de l’homme.

  boulogne-sur-mer (62) : rassemblement 
à l’arbre de la paix
- 22 septembre 11h : rassemblement à l’arbre de la paix à Boulogne-
sur-Mer.

  brest (29) : Colloque le désarmement 
nucléaire, une nécessité pour la paix
- 29 septembre de 9h30 à 17h30 à  la Maison des syndicats avec 
Jacques Fath, sociologue, Paul Quilès, ancien ministre de la Défense, 
Bernard Ravenel, historien.

  brive-la-Gaillarde (19) : A bout de sueurs
- 21 septembre à 20h30 : « À bout de sueurs ».
L’association  « Jolie Môme » présente une pièce de Hakim Bah, « Un 
fait divers », en partenariat avec le Mouvement de la Paix de Cor-
rèze et le théâtre de la Grange. La pièce : « Un fait divers » : deux 
jeunes Guinéens retrouvés morts dans le train d’atterrissage d’un 
vol Conakry-Bruxelles. Des destins qui se jouent à nos portes et qui 
ébranlent aujourd’hui bien des certitudes. Le quotidien d’une famille 
de Guinée tentée par l’attrait de l’Europe, de la France. Au cœur de 
l’écriture, une volonté de composer avec la tradition pour trouver le 
juste ton d’une œuvre sobre et émouvante, sur le long mirage de 
l’exil. Hakim Bah. Né en Guinée, Hakim Bah a suivi une formation 
théâtrale à Paris Nanterre.  Son travail a aussi reçu de nombreux 
prix : Prix des journées de Lyon des auteurs de théâtre, prix des iné-
dits d’Afrique et d’outre mer, prix du public au festival Text’Avril…
Infos pratiques : Entrée 8€ (tarif réduit : 5€). Théâtre de la Grange - 12 
rue René Glangeaud  19100 Brive-la-Gaillarde. 
Renseignements : 05 55 86 97 99

  Cahors (46) : rassemblement devant la 
Fontaine de la paix 
- 21 septembre 18h : Le Comité du Lot du Mouvement de la Paix 
appelle à un rassemblement devant la Fontaine de la Paix (Place Mit-
terrand à Cahors). La Mairie de Cahors est partenaire de l’initiative.

  Carrières-sous-poissy (78) : Concert 
pour la paix et la non-violence
- 21 septembre 19h au « Au Complexe Alsace ». Et également en 
ville : fleurissement de l’arbre de la paix, goûter dans les locaux de 
l’ALJ, etc. Pot au foyer des travailleurs ADEF.

 Châlette-sur-loing (45) : De multiples 
actions 
- 21 septembre : exposition «Culture de Paix»à 18h au Hangar. 
- 21 septembre : concert gratuit « Imidiwen » (musique franco-ma-
lienne) à 20h30 au Hangar. 
- 22 septembre : pique-nique à partir de 11h30 à la base de loisirs 
du lac. 
- 22 septembre : randonnée, départ à 15h au théâtre de verdure du lac.

  Chambéry (73) : marchons pour la paix
- 22 septembre 10h : rendez-vous au Parc du Verney (entrée 
entre l’école Waldeck Rousseau et le Palais de Justice). Une 
marche à l’initiative de 19 associations, syndicats, partis … ADAL, 
AFPS, ASEP, ATTAC, UD CGT, UL CGT, EELV, Ensemble!73, FSU, 
Génération.S, Libre Pensée, Ligue des Droits de l’Homme,  le 
MAN-Savoie, Le Mouvement de la Paix, MJCF, PCF, SNES,  SNUIpp, 
Tous migrants73, …
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  Cherbourg-en-Cotentin (50) 
- 21 septembre 17h30 : rassemblement au pied de l’olivier 
d’Equeurdreville à Cherbourg-en-Cotentin suivi d’une réunion débat à 
18h30 salle de la Cité Equeurdreville.

  Cholet (49) : Ateliers 
- 23 septembre de 15h à 17h30 : ateliers divers autour du thème du 
70ème anniversaire de la déclaration des droits de l’homme.

  Corrèze (19) : Nombreux événements 
« Arbres de la paix »
- 20 septembre 14h : Ussel.
- 21 septembre 10h : Argentat.
- 21 septembre 11h : Plantation à Meymac.
- 21 septembre 14h : Saint Martin la Méanne.
- 26 septembre 10h : Lagraulière.
- 27 septembre 10h30 : Rosiers d’Egletons
- 1er octobre à, 11h : Malemort, école de Puymaret
- 3 octobre 14h30 : Brive la Gaillarde
A venir à : Saint Martial Entraygues, Chanteix, Chamboulive, Saint 
Cernin de Larche, Sérilhac, Forges, Saint Chamant, Tulle…
- Entre le 18 et le 29 septembre : exposition sur ICAN à la média-
thèque de Brive / Forum des associations de Brive.
- 23 Septembre à partir de 10h : salle des 3 Provinces. Tenue d’un stand.
- 14 octobre à 9h : Trail et Marches de la Paix à Lissac-sur-Couze 
(Base Nautique).

  Dijon - Quétigny (21) : marche pour la paix
- 22 septembre 16h30 : Marche pour la Paix à Quétigny (près de 
Dijon). RDV à la Place centrale.

  Drôme (26) : marche pour la paix  
- 22 septembre 13h30 : Marche pour la Paix organisée par le Comité 
de Rochecolombe (26). Départ du hameau des Lombards à La Répa-
ra-Auriples.

  Dunkerque (59) : en marche pour la paix
- 22 septembre 15h : Marche jusqu’au parvis des droits de l’homme. 
RDV place Jean Bart. Avec le MRAP, ATTAC, Groupe Louis Lecoin, 
PCF, NPA, FSU …

  Foix (09) : marche pour la paix  
- 22 septembre 10h : RDV devant le monument aux morts de la 
Résistance (allée de Vilotte), en cortège jusqu’à la Préfecture où 
sera remis le texte de l’appel. Marche organisée par des membres 
du Mouvement de la Paix pour soutenir la campagne pour la ratifi-
cation du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires et pour expri-
mer la volonté de vivre dans un monde de solidarité, de justice, de 
fraternité et de Paix.  

  Fougères (35) : rassemblement et 
action publique 
- 22 septembre : de 10h30 à 12h30 aura lieu un rassemblement et 
une action publique d’information.

  Genève : Festival Alternatiba  
- 22 septembre : conférence sur les États sans armées, dans le 
contexte actuel, avec ICAN, prix Nobel de la Paix. 
- 18 septembre : à l’université Unimail (Bd du pont d’Arve 40, 1205 
Genève).
Et une présence avec des méditations au festival Alternatiba, au parc 
des Bastions, à Genève.

  Graulhet (81) : le chant contre le fracas 
des armes 
- 21 septembre 20h30 : après avoir donné son spectacle « Florilège 
de voix pour la Paix » à La Rochelle puis Matériau 14 au Congrès 
de Toulouse, Sylviane Blanquart offre un nouveau répertoire de voix 
tendres ou drôles mais aussi caustiques ou de colères à Graulhet 
dans le Tarn.

 Grenoble (38) : Concert de la paix et 
marche de la paix 
- 21 septembre 2018 20h : concert de la Paix à l’occasion de la 
Journée Internationale de la Paix, mais aussi des 70 ans du Mouve-
ment de la Paix à la Salle Olivier Messiaen (rue du Vieux Temple 
à Grenoble). La pianiste Tatiana Baklanova-Feeley y interprètera des 
œuvres de Bach, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, Grieg et Debussy. 
Entre les morceaux de musique, il sera fait lecture de texte d’auteurs 
qui, chacun à sa façon, dénoncent le scandale absolu de la guerre. 
- 22 septembre de 10h à 12h : Marche de la Paix, laquelle nous mè-
nera de la Maison de la Culture (MC2) à l’esplanade du nouveau mu-
sée. On a toute latitude pour y participer avec les panneaux et ins-
truments de musique de son choix. Cette marche doit se présenter 
comme une fête de la paix.

 Hennebont (56) : Actions publiques
- 20 Septembre 10h : Hennebont  action publique et unitaire (à l’ini-
tiative du Mouvement de la Paix) Marché d’Hennebont.

 lanester (56) : Actions publiques
- 18 Septembre 10h : Lanester : action publique et unitaire (à l’initia-
tive du Mouvement de la Paix) - Marché de Lanester.

 laval (38) : projection d’un 
documentaire/débat
- 20 septembre 19h30 : projection du film documentaire «Les Guer-
rières de la Paix» à l’Avant-scène (29 allée du Vieux Saint Louis). Une 
initiative de Femmes Solidaires de la Mayenne. En partenariat avec 
Le Mouvement de la Paix, Amnesty international, la Ligue des droits 
de l’homme de la Mayenne, le théâtre du Tiroir de Laval et la CinéLi-
gue 53. En présence d’Irène Steinert et Jean-Luc Bansard.
Contact : Claudine Roche, membre du CA de F.Solidaires 53 / andre.
claudine.roche@orange.fr

 lorient (56) : Actions publiques
- 22 Septembre 10h : Lorient : action publique et unitaire (à l’initiative 
du Mouvement de la Paix) - Marché de Lorient-Merville.

 la rochelle (17) : marchons pour la paix 
- 22 septembre 15h : RDV Cours des dames à La Rochelle.

  le Havre (76) : marche pour la paix 
- 22 septembre à partir de 16h : le comité de paix du Havre organise 
une marche de la Mairie vers l’espace Oscar Niemeyer. La marche 
sera animée par des amis percussionnistes et se terminera par la 
lecture de poèmes.

 lorient/lanester/Hennebont/Vannes /
ploërmel/pontivy (56) : Actions publiques
- 18 Septembre 10h : Lanester : action publique et unitaire (à l’ini-
tiative du Mouvement de la Paix) - Marché de Lanester.
- 20 Septembre 10h : Hennebont  action publique et unitaire (à 
l’initiative du Mouvement de la Paix) Marché d’Hennebont.
- 22 Septembre 10h : Lorient : action publique et unitaire (à l’initia-
tive du Mouvement de la Paix) - Marché de Lorient-Merville.
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  Malakoff (92) : Animation des artistes 
pour la paix sur le marché
- 23 septembre : Les artistes pour la Paix et le comité du Mouve-
ment de la Paix de Malakoff seront sur le marché. Les silhouettes 
des pigeons voyageurs seront partout sur le marché, porteurs des 
messages de paix de toutes et tous.

  marseille (13) : les Voiles de la paix en 
méditerranée
- 22 septembre en Méditerranée auront lieu à Marseille « Les Voiles 
de la paix » avec de nombreux partenaires et comme marraine : 
Arielle Denis.

  martigues (13) : Nombreux événements
A l’initiative du Comité de Martigues du Mouvement de la Paix :
- 1er et 2 septembre : Terre de Résistance au Prieuré ; tenue de stand 
et participation au débat « la Paix malgré tout » avec Michel Dolot.
- 2 septembre 10h30 : « La Paix malgré tout ? » : débat interactif 
organisé par le Collectif Palestine, France Amérique latine, le Mouve-
ment de la Paix, la section de Martigues du Parti Communiste fran-
çais. A partir d’un choix parmi des conflits majeurs depuis cinquante 
ans, nous exposerons quelques éclairages sur les conditions et les 
luttes pour la Paix, aux niveaux local et international.
- 22 septembre : Journée des Associations / Halle de Martigues : 
stand et prise de paroles.
- 23 septembre 10h30 : rassemblement Place des Martyrs pour fêter 
la Journée Internationale de la Paix . Régate de la Paix sur l’Étang : 
départ 12h au Club de Voile.
- 14 octobre : grand rassemblement sur les lieux de crime devant la 
Base d’Istres pour la signature par la France du Traité d’interdiction 
des Armes Nucléaires. Journée festive et militante.

  mont-de-marsan (40) : table de signatures
- 22 septembre : table pour la signature du TIAN par la France sur la 
place du Marché Saint Roch.

 morlaix (29) : rassemblement
- 22 septembre : RDV à 11h devant la Mairie de Morlaix pour un 
grand rassemblement. 

 Nantes (44) : en marche pour la paix
- 22 septembre : RDV à 13h45 pour le départ de la marche pour 
la Paix à Nantes. Le Collectif organisera une manifestation publique, 
Cours des Cinquante otages (au pied du monument) avec prises de 
parole. Nous rejoindrons la manifestation de soutien aux migrants qui 
débutera à 15h square JB Daviais (proche de la place du Commerce).
Contact : Jean-Paul Martel, Président du MNLE Pays de la Loire Na-
turellement / 06 70 44 61 12

  Nevers (58) : marche pour la paix 
- 22 septembre 10h : rassemblement Place Carnot à Nevers. Dé-
filé jusqu’à la médiathèque Jean-Jaurès via la Rue Henri-Barbusse, 
square de la Résistance à l’appel de nombreuses organisations.

  Nice (06) : marchons pour la paix !  
- 22 septembre 15h : RDV Place Garibaldi pour le départ de la 
Marche pour la Paix.
Contact du Mouvement de la Paix des Alpes Maritimes : 
06@mvtpaix.org - Tél. 06 62 35 35 72

  orléans (45) : marchons pour la paix  
- 22 septembre de 10h à 12h : départ rue Dauphine à la station Tram 
« Croix Saint Marceau » pour arriver au Quai du Roy. 
Café offert. 

  paris (75) : marche pour la paix 
- 22 septembre 14h30 : Marche pour la Paix avec le Collectif « En 
marche pour la Paix ». RDV Place de la République, angle de la rue du 
Faubourg du Temple (métro République).

  peyriac-minervois (11) : Animations, 
rencontres et fête de la paix avec le Comité 
audois 
- 20 septembre : animation et rencontre avec les élèves de la calen-
dreta à Peyriac Minervois.
- 21 septembre : animation et rencontre avec les élèves de l’école 
primaire de Peyriac Minervois.
- 23 septembre : fête de la paix avec la participation de la ville de 
Peyriac Minervois (ville de paix) avec marche de la colombe, jeux, 
repas convivial, partie musicale sur le thème « l’accueil, la solidarité, 
la fraternité ».

  poët-laval (26) : Événements pour la paix
- 23 septembre de 10h à 21h : RDV sur la place de la mairie de Gougne-
Le Poët-Laval si beau temps, sinon dans la salle des fêtes. 12 associa-
tions participantes.  Ateliers, débats, conférence populaire, échanges 
de paroles pour adultes et enfants, repas, concert, spectacle... 
Notre volonté est de décider que notre village devienne un village 
de la paix et de préparer pour 2019, un événement de plus grande 
importance porté au niveau de la communauté de communes.
Le village sera orné (dans tous les quartiers) des panneaux de l’expo-
sition du Mouvement de la Paix ‘‘Visages de paix’’.

 Quimper (29) : marche pour la paix
- 22 septembre : RDV à 11h. Départ du pont Médart jusqu’au jardin 
de la paix.
- 23 septembre : action à la Ville-close de Concarneau. 16h : l’action 
sera prolongée par un concert assuré par notre ami Claude 
Couamme, interprète de chansons pacifistes des grands auteurs de 
la chanson française, à la Chap’l en Ville-close à Concarneau.

 rennes (35) : marche pour la paix
- 22 septembre 2018 : de 15h à 18h : marche pour la paix : « mar-
chons ensemble pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de Paix ! ».
RDV 15h au métro Le Blosne prés de la Maison de la Paix (square 
de Galicie). Venez nombreux avec beaucoup de pancartes et de mu-
siques, fanfares, etc.
Plus d’infos sur : toutrennescultivelapaix.fr 
Partout seront distribués des dépliants spécifiques appelant, le di-
manche 14 octobre, au rassemblement devant la base de sous-ma-
rins nucléaires de L’Ile Longue à Crozon pour obtenir  la ratification 
du Traité d’interdiction des Armes nucléaires (TIAN). 
Plus d’infos sur : culturedelapaix.org  

  saint-Denis (93) : ensemble, Cultivons 
la paix ! Nombreuses initiatives
- 21 septembre : initiatives à Saint-Denis à l’occasion de la Journée 
internationale de la Paix. Café-Débat « Travail et Paix ».
- 19 septembre de 12h30 à 14h : “Collectif Le Pont Commun” Gare 
La Plaine Voyageurs, 232 avenue du président Wilson. Le collectif 
dionysien du Mouvement de la Paix invite les salariés des entreprises 
domiciliées dans ce secteur à un échange convivial sur le thème de 
la paix au travail, dans le secteur public et privé. Une collation sera 
proposée sur place. 
Contacts : Philippe Caro : 06 78 88 73 15 / phcaro@club-internet.fr  
Majid Wannass : 06 27 03 08 31 / wannass@sfr.fr
- 20 septembre 18h30 : vernissage de l’exposition “Visages de Paix”. 
Bourse du travail de Saint Denis, 9/11 rue Génin. L’exposition “40 
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visages de Paix” nous montre 40 visages et témoignages de jeunes 
du monde entier.                                            
- 21 septembre à partir de 18h : commémoration “Journée Interna-
tionale de la Paix”. Mairie de Saint Denis, Place Victor Hugo. Grand 
rassemblement autour de l’Arbre de la Paix avec montée du drapeau 
de la paix sur la mairie et chants pacifistes. 
- 22 septembre 13h : sensibilisation de la population “Marche de la 
Paix”. 2 Place du Caquet (devant l’arbre de la paix). Tous les habitants 
sont invités à se rassembler devant l’arbre de la paix. De là, le cortège 
déambulera avec les drapeaux de la paix jusqu’à la station de métro 
de la porte de Paris, pour rejoindre ensuite la marche pour la Paix à 
Paris.
Contacts pour tous les évènements cités plus haut : 
Claude Chapet : 0674638505 / c_chapet@orange.fr 
Majid Wannass : 06 27 03 08 31 / wannass@sfr.fr
-  22 septembre de 14h30 à 22h : sensibilisation de la population 
« Stand de l’amitié et de la Paix ». Salle Rogowski, 37 cours Monfort. 
Dans le cadre de la 2ème édition en plein air de « La fête du Franc Moi-
sin - Culture pour tous » organisée par l’association Franc Moisin Ci-
toyenne, l’Agence de Promotion des Cultures et du Voyage tiendra un 
stand avec de nombreuses activités dont des cours de calligraphie et 
de signatures de livres, permettant de s’ouvrir aux autres cultures. Au 
programme de cette journée festive : projection du film « Patients » 
de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, ainsi que de multiples ani-
mations, jeux, musiques, restauration... 
Contact : Denise Guiard  -  06 99 48 69 92 / apcv.cultures@gmail.com
- 27 et 28 septembre de  10h à 18h : sensibilisation de la population 
Grand 8 Université Paris 8 - Saint Denis, 2 rue de la Liberté. Le Grand 
8 est l’événement organisé par l’Université Paris 8 à l’occasion de la 
rentrée universitaire pour accueillir ses étudiant.es. 
- 6 octobre, à partir de 12h : sensibilisation de la population Fête de 
la ville. Place Jean Jaurès. Le collectif Dionysien tiendra un stand à la 
fête de Saint Denis, où il présentera des documentations sur la Paix 
et proposera aux dionysiens la signature de la pétition exigeant la ra-
tification par la France du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires. 
Venez nous rencontrer à cette occasion ! 
-  13 octobre de 15h à 18h : projection-débat Salle Rogowski, 37 
cours Monfort. L’Agence de promotion des cultures et du voyage en 
partenariat avec le cinéma Tunisien vous invite à la projection du film 
« Couscous, les graines de la Dignité » de HabibAyeb. Le film sera 
suivi d’une conférence « Histoire et santé du Couscous » en présence 
de la nutritioniste Samira Guedichi.  Entrée libre sur inscription. 
Contact : Denise Guiard  -  06 99 48 69 92 / apcv.cultures@gmail.com
-  20 octobre de 11h à 20h : sensibilisation de la population « Fête du 
Kouscous d’Or ». Parc urbain - Place Rouge, quartier Franc Moisin/ 
Bel Air/ Stade de France. Fête conviviale rassemblant les habitants 
autour d’un repas et d’animations afin de favoriser le lien social et 
culturel entre les citoyens d’ici et d’ailleurs. Un Kouscous d’Or finan-
cé par le budget participatif municipal, sera préparé par les habitants. 
De nombreuses activités viendront agrémenter l’après-midi : expo-
sitions, débats, spectacles, défilés en habits traditionnels et autres 
animations diverses. Pour tout public et toutes les rencontres. 
Contact : Rahim Rezigat 06 20 34 00 36 / apcv.cultures@gmail.com 
- 20 octobre à partir de 7h : visite-conférence “Les fusillés pour 
l’exemple de Vingré”. RDV à 7h devant la mairie de Saint-Denis. Dans 
le cadre du centenaire de la guerre 14-18, le Collectif Dionysien du 
Mouvement de la Paix organise une visite de lieux de mémoire des 
“Fusillés pour l’exemple” à Vingré dans l’Aisne. Le cas des six fusillés 
de Vingré reste aux yeux des historiens le plus emblématique, par 
le fait du nombre d’exécutés dans la même unité et par les circons-
tances de leur condamnation. Un conférencier explicitera ces faits 
aux visiteurs. Une participation de 9€ est demandée pour couvrir le 
coût de la visite et du guide.
- 8 novembre de 19h à 21h30 : débat  “Relations police-population : 
mieux comprendre pour agir”. Théâtre La Belle Étoile, 14 Allée Saint 

Just. L’Observatoire de la Fraternité de la Seine-Saint Denis (Collectif 
regroupant de nombreuses associations) dans le cadre du groupe 
de travail sur les relations entre la police et la population vous invite 
à une rencontre débat « Relations police population : mieux com-
prendre pour agir ». En présence de Flavien BENAZET, Membre du 
Bureau national du Snuitam FSU, Responsable de la branche Mi-
nistère de l’Intérieur, Me Anina CIUCIU, avocate, co-fondatrice du 
Mouvement du 16 mai, Tara DICKMAN, Association Le NextLevel, 
corédactrice du rapport “Les Maux du déni” publié en 2016 par le 
Collectif Stop le contrôle au faciès, Christian MOUHANNA, Sociolo-
gue, Directeur du Centre de recherches sociologiques sur le droit et 
les institutions pénales (CESDIP), UMR CNRS 8183 et  Université de 
Versailles St-Quentin, Laetitia NONONE, Fondatrice de l’Association 
ZONZON 93. Soirée organisée avec le soutien des CEMEA-ARIF, Fé-
dération LDH 93, MRAP St Denis et de la Compagnie Jolie Môme. 
Débat animé par Lionel BRUN-VALICON, Président de la section LDH 
de Plaine Commune. 
Contacts  CEMEA : 
Claire Fiquet : 06 70 49 30 15 : claire.fiquet@cemea-idf.org 
LDH : 06 41 47 77 54 / ldhsaintdenis93@ldh-france.org  
Comité Dionysien du Mouvement de la Paix. Bourse du Travail. 9/11, 
rue Génin 93200 Saint-Denis. 
Contact : Claude Chapet : 06 74 63 85 05 / saintdenis@mvtpaix.org 
www.facebook.com/mvtpaixstdenis/

  sainte tulle (04) : plantation d’un arbre 
pour la paix 
- 21 septembre 15h : le comité de Manosque accompagne les élèves 
de l’école de Sainte Tulle qui plantent un arbre pour la paix. RDV 
au parc de Sainte Tulle après un petit défilé dans la ville avec les 
drapeaux arc-en-ciel. Thème de cette année : l’éducation, arme de 
construction de paix massive. Faisons retentir les voix de 67 Millions 
d’enfants privés d’école primaire. Les claves, instruments de percus-
sion fabriqués par les enfants du centre aéré rythmeront nos voix. 
Nous chanterons avec eux «La croisade des enfants», hommage en 
même temps à Higelin, les élèves porteront les drapeaux de la paix 
dans les rues. Un conte indien liant la paix et l’arbre sera dit par un 
membre du comité. Les représentants de l’UNICEF qui interviennent 
dans les classes ont été invités.

  saint-Étienne (42) : marche pour la paix
- 22 septembre 15h/17h : Rassemblement croisement Haut rue de 
la Paix et avenue Augustin Dupré. Marche dans la rue Aristide Briand 
et de la Paix. Arrivée place de l’Hôtel de ville. Animations : pétitions, 
tracts, discussions. À l’initiative du Mouvement de la Paix-Loire 
et des organisations Loire du Collectif national « Marchons pour la 
paix » (160 organisations).

 saint-malo (35) : rassemblement et vœu 
municipal
- 22 septembre : RDV à 11h à la Porte Saint-Vincent pour rassemble-
ment et le dépôt d’un vœu auprès du Conseil municipal.

  saint-ouen (93) : Film ‘‘libre’’ et marche 
pour la paix
- 21 septembre 20h45 : projection du film ‘‘Libre’’ au cinéma « l’es-
pace 1789 ». Tarif unique 3€.
- 22 septembre 14h30 : En marche pour la paix au départ de la Mairie.

  saint-savournin (13) : Fête de la paix 
- 16 septembre de 10h à 12h30 : « Rondes de la Paix » sur le stade. 
Courses de 600 et 1200 mètres sur le complexe sportif (espace libre) 
ouverte aux enfants de 6 à 9 ans, et de 10 à 13 ans. Remise des 
récompenses et rafraîchissements offerts à tous. Inscriptions pré-
alables auprès de l’association qui remettra prochainement un cou-
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21 septembre : initiatives et Marches pour la Paix
pon réponse aux écoliers et collégiens de ces tranches d’âges. 
Renseignements et inscriptions : 13119mvtdelapaix@orange.fr  
06 47 44 06 36
De 14h à 17h : pyramide de chaussures en partenariat avec Han-
dicap International, Parvis salle Luciani. Pour dire «STOP aux bom-
bardements des civils », venez déposer des chaussures que vous 
ne mettez plus (par paire attachée, propres et en bon état). Alors 
que 12 États travaillent aujourd’hui à l’élaboration d’une déclaration 
contre les bombardements en zones peuplées pour fin 2018, les 
Pyramides seront, plus que jamais, l’occasion d’exprimer la légitime 
aspiration de chacun à vivre en paix.
De 17h30 à 18h30 : concert des « Voix du Garlaban » Salle Luciani. 
La chorale « Les voix du Garlaban » dirigée par Mady Picq mettra un 
point final à cette journée, sur la scène de la salle Luciani. Entrée libre 
participation.

  seine-saint-Denis (93) : Initiatives pour 
la paix et la non-violence
- 2 octobre :  le Département de la Seine-Saint-Denis et le Réseau des 
acteurs de la Culture de la Paix et de la non-violence ont le plaisir de 
vous proposer ce programme des “Initiatives pour la Paix et la non 
violence” organisées dans le département à l’occasion de la journée 
internationale de la Paix du 21 septembre et celle de la non-violence.

  sens (89) : marche pour la paix, 
animations et ateliers 
- 22 septembre de 10h à 17h : RDV Place de la République à l’appel 
du Collectif sénonais de soutien aux réfugiés et migrants. Animations 
et ateliers pour les enfants, goûter, musique et danse, messages pour 
la Paix, cercle de silence… Organisé par le regroupement de per-
sonnes engagées dans le monde associatif et concernées par la Paix.

  tarbes (65) : marche pour la paix 
- 22 septembre à  11h : rassemblement Place de Verdun.

  toulon (83) : les Voiles de la paix 
- 21 septembre de 14h à 17h : les voiles de la paix, à Toulon et à La 
Seyne-sur-Mer.

  toulouse (31) : marche pour la paix 
- 22 septembre 11h : départ Place Arnaud Bernard jusqu’au métro 
Jean-Jaurès où auront lieu des prises de paroles. Premières organisa-
tions signataires: CGT 31, FSU 31, Université Populaire de Toulouse, 
Fondation Copernic, Communauté Kurde de Toulouse, MRAP 31, 
PCF 31, EELV 31, Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Le CRI, La Fé-
dération Abolitionniste Internationale (F.A.I.), Marche Mondiale des 
Femmes Midi-Pyrénées.

  tournon sur rhône - tain l’Hermitage (07) 
- 21 septembre : comme en septembre 2013 et à la demande des 
enseignants des établissements scolaires du primaire (publics et 
privés) de Tournon sur Rhône et de Tain l’Hermitage, le Comité 
pour la Paix Tournon-Tain organisera un grand lâcher de ballons 
“Colombes de la Paix” - ballons biodégradables - de part et d’autre 
du fleuve Rhône. Les ballons auxquels seront attachés des cartes 
nominatives « Colombes de la Paix » seront lâchés par 1 000 en-
fants de 43 classes de Tournon-sur-Rhône du côté Ardèche et par 

675 enfants de 28 classes du côté Drôme. Cette manifestation 
pilotée par les bénévoles du Comité se fait en partenariat avec les 
municipalités et les 13 écoles primaires (maternelles et élémen-
taires) du public et du privé des deux villes. 

 tours (37) : marche pour la paix
- 22 septembre : RDV à 15h Place Anatole France pour le départ 
de la Marche pour la Paix à l’appel du comité du Mouvement de 
la Paix 37 et de nombreuses organisations : CGT 37, Solidarité 
France-Kurdistan 37, Peuples Solidaires Touraine, Convergence 
des Services Publics 37, PCF 37, ACAT Chrétien Contre la Torture 
37, MRJC 37, ATTAC 37, LDH 37, Association de la République 
Arabe Sahraoui, Démocratique, Comité Tourangeau France Pales-
tine Solidarité, Collectif Lochois «Un coeur pour la Paix» ...

 tremblay-en-France (93) : Inauguration 
du Jardin de la paix
- 21 septembre 14h30 : RDV place de la Paix. Inauguration et pré-
sentation du jardin de la paix. Visite du jardin sensoriel. Célébra-
tion de la Journée internationale de la Paix avec les enfants des 
écoles Cotton, Moulin et Prévert.

  Varangéville (54) : 2ème Festival-forum 
de la paix et de la fraternité
- 22 septembre : 2ème festival-forum à Varangéville. Le comité sud 54 
vous propose une marche accompagnée d’une “batucada“ venant 
d’Épinal. Nous déambulerons à travers les rues pour amener les ci-
toyens de Saint Nicolas et Varangéville à notre lieu de rassemblement 
festif et culturel : repas partagés ensemble, présence d’une plasti-
conteuse Anna D, des scènes ouvertes à la musique et au débat. Un 
débat en vue des européennes sur les questions d’armes nucléaires 
et de défense avec des représentants des différents partis politiques. 
- 23 septembre : projection du film “La clef du sol” avec Muriel 
Jacoub. Entrée gratuite.

  Vénissieux (69) : Ville de paix
- 21 septembre à partir de 17h45 : le comité de Vénissieux du Mouve-
ment de la Paix organise à la Salle Joliot Curie (tram t4 sembat-Curie) 
une Fête de la Paix pour célébrer : la journée internationale de la 
Paix, le 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18, les 70 ans du 
Mouvement de la Paix, le traité d’interdiction des armes nucléaires, 
le prix Nobel de la Paix.
Au programme : discours d’introduction du Mouvement de la Paix et 
du Maire, table ronde « de la guerre 14-18 au traité d’interdiction des 
armes nucléaires », chants par la Chorale Populaire de Lyon, exposi-
tions, Apéritif, repas, Bal folk, stands divers dont l’espace Pandora 
avec notre livre anniversaire des 70 ans du Mouvement de la Paix, 
cuvée anniversaire du Beaujolais.

  Villejuif (94) : projection et présence  
- 22 septembre : présence sur le marché et départ en commun pour 
la marche de la paix à Paris.

  Vitry-sur-seine (94) : marche pour la paix 
- 22 septembre à 10h : RDV devant l’hôtel de Ville. Parcours : Mairie 
- Mac Val - Marché - Place de l’église - gare RER C Vitry et ensuite on 
part tous ensemble à la Marche de  Paris.

pour plus de précisions sur les actions qui vont avoir lieu dans le cadre de la Journée internationale de la paix : 
 Le site national du Mouvement de la Paix : www.mvtpaix.org/wordpress/journee-internationale-de-la-paix 
                                                                             www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix 
 Le site su collectif 21 septembre : www.21septembre.org 
 Le site du collectif national des Marches pour la Paix : collectifpaix.org
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Projections du Film ‘‘La bombe et nous’’ de Xavier-Marie Bonnot

 mercredi 12 septembre à Guichen (35)
A 20h30 Avenue Charles de Gaulle. Organisé par le comité 
du Mouvement de la Paix de Guichen en partenariat avec 
le cinéma associatif le Bretagne. La séance sera suivie d’un 
débat, avec la présence de Roland Nivet, porte-parole national 
du Mouvement de la Paix et coordinateur de la rédaction du 
livre Blanc de la Paix.

 samedi 15 septembre à la Courneuve (93)
A 10h sur le stand de la Moselle (PCF) à la Fête de l’Humanité, 
avec Roland Nivet, porte-parole national du Mouvement de 
la Paix (plus d’infos).

 Jeudi 20 septembre à Capvern (65)
Cinéma le Casino à 20h, avec le Mouvement de la Paix et le 
collectif « ICAN », en présence du producteur Jean-Claude 
Bauduret.

 Jeudi 20 septembre à Fontenay-sous-bois (93)
Maison du Citoyen et de la Vie associative à 20h (entrée 
libre), dans le cadre de l’Université populaire du Mouvement 
pour une Alternative Non-violente, en présence de Domi-
nique Lalanne.

 Vendredi 21 septembre à toulon (83)
A 18h30 à FOL 83 - 68 Avenue Victor Agostini. Avec le 
Comptoir des idées et le Mouvement de la paix du Var.

 Vendredi 21 septembre à Choisy le roi (94)
Dans le cadre d’une soirée sur le thème de la paix.

 Vendredi 21 septembre à saint-Denis (93)
Salle Salle Paroissiale, 8 rue de la boulangerie avec le 
Mouvement de la Paix.

Contact pour réserver la vôtre : philippe@d-h-r.org

 Vendredi 21 septembre à Villejuif (94)
Projection suivie d’un débat, “Salle de la géothermie”.

 Jeudi 27 septembre à orsay (91)
Cinéma Jacques Tati, séance Univerciné, à 20h, en présence de Paul 
Quilès.

 Vendredi 28 septembre à miramas (13)
Cinéma le Comoedia / Scène & Cinés, avec le CE des Cheminots 
de PACA.

 mardi 2 octobre à martigues (13)
Cinéma Jean Renoir à 20h avec le Mouvement de la Paix, en pré-
sence de Michel Dolot.

 Jeudi 11 octobre à bourges (18)
Maison de la Culture à 20h30 avec le Mouvement de la Paix, en 
présence de Dominique Lalanne.

 Vendredi 12 octobre à Vierzon (18)
Ciné Lumière,  avec l’association Ciné Rencontres.

 Dimanche 14 octobre à Avord (18)
Lieu à préciser.

 Jeudi 8 novembre à Gerardmer (88)
Maison de la Culture.

 samedi 10 novembre à Argentan (14)
Journée « La science et la paix » avec le Mouvement de la Paix.

 Jeudi 28 février au Havre (76)
Cinéma Le Studio.

 blanc-mesnil - bobigny (93) : Actuellement en contact avec 
l’A.C.O. de Bobigny pour la projection du film « La bombe et nous », 
suite au succès de celle diffusée à Blanc-Mesnil le 1er juin 2018.

 projections en préparation à Dinard, Villeneuve d’Ascq, 
Aubervilliers, Montreuil, Laval, Saint-Brieuc, St-Dié, Vélizy, Souillac, 
à la Martinique…
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Suite en images

marseille (13)
Genève

Vénissieux (69)
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Suite en images

Gougne-le poët-laval (26)

saint-ouen (93)

seine-saint-Denis (93)
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Suite en images

Carrieres sous poissy (78)

Châlette-sur-loing (45)

brive-la-Gaillarde (19)

Graulhet (81)
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Suite en images

Varangeville (54)

la seyne-sur-mer/toulon (83)

Dijon (21)
lissac-sur-Couze (19)
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Suite en images

tours (37)

Châlette-sur-loing (45)

Angers (49)
brest (29)
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21 septembre, Les colombes d’Émilie Biens
Un dessin scientifique au service de la Paix

P lanète paix : Comment est née cette coopération entre le Collectif du 21 septembre et vous ?
Émilie biens : Le hasard d’une rencontre avec un membre du bureau national du Mouvement de la Paix. Il m’a été proposé d’ap-

porter ma contribution à cette affiche du 21 septembre, journée internationale de la Paix et il m’est apparu opportun d’accepter 
au regard de l’état de notre société. Ce travail était important pour moi car c’est une cause que je défends. J’ai été professeur d’histoire et 
d’éducation civique, je suis donc très sensible à la culture de paix. J’ai ainsi beaucoup travaillé sur les deux guerres mondiales et sur les camps 
de concentration, afin de comprendre et de retranscrire ce que ces populations ont vécu mais également de comprendre comment les 
hommes ont pu arriver à un tel niveau de violence. 

Par ailleurs je pense sincèrement qu’un artiste a, à la fois, un devoir de mémoire et le devoir de défendre les causes auxquelles il croit. Lorsque 
l’on est artiste on a une responsabilité, on peut participer à faire évoluer les choses et à améliorer la 
société, car on peut susciter des émotions, toucher un public et l’éveiller aux disfonctionnements et 
aux injustices qui nous entourent. 

pp : Quel message vouliez-vous faire passer à travers cette œuvre ?
Éb : J’ai le sentiment qu’il apparaît de plus en plus de fractures, d’intolérance et de violence dans 

la société depuis quelques années. Ceci est visible au quotidien, par exemple par la multiplication des 
actes antisémites et homophobes, ou plus généralement envers tous les types de minorités. On est 
face à des divisions qui se multiplient alors que ce n’est absolument pas ce vers quoi il faut tendre. Il 
y a besoin de se retrouver ensemble, de s’unir, pour construire une société apaisée. C’est d’ailleurs le 
sens de la formule « Unis pour la Paix » que j’ai tenue à associer au dessin. En participant à la réalisa-
tion de cette affiche je tenais à la fois à apporter un message d’espoir et à montrer que la direction 
que nous prenons actuellement n’est pas la bonne. 

PP : Comment votre dessin pour l’affiche exprime t-il cela ?
Éb : Outre la mention « Unis pour la Paix », j’ai choisi de représenter deux colombes qui portent 

ensemble un rameau d’olivier. La colombe blanche est bien entendu associée à la Paix. Elle protège la 
seconde colombe grise avec bienveillance. La colombe grise, qui n’existe pas dans la réalité, sym-
bolise toutes les différences qui existent dans notre société et qui en font sa richesse, aussi bien les 

différences de cultures, d’origines, de religions, de sexes ou de sexualités, … Le fait que cette colombe soit 
grise et non pas noire est important car le noir aurait été trop associé à la couleur de peau, alors que le message est bien plus large. Les feuilles 
du rameau d’olivier, porté par les colombes, sont également de teintes différentes pour symboliser ces différences et cette diversité. 

pp : C’est aussi un dessin de grande précision, comment travaillez-vous ?
ÉB : Bien que je travaille sur des thèmes divers, j’ai pour spécialité le dessin scientifique, ce qui est très exigeant. Je travaille exclusivement 

en noir et blanc, au point ou au trait, dans un style graphique qui oscille entre gravure et bande dessinée. Pour cela j’étudie des documents 
iconographiques qui vont m’aider à être la plus fidèle possible à la réalité, à laquelle j’ajoute bien entendu ma créativité et mon identité. En 
zoologie notamment, ceci est nécessaire pour comprendre l’anatomie et la morphologie de l’animal. Le principe est le même pour les œuvres 
qui ont des sujets liés à l’architecture ou à l’Histoire car il faut là encore une grande précision. Par exemple, pour les deux guerres mondiales, 
l’équipement des soldats évolue selon les périodes, il faut donc être bien documenté pour ne pas commettre d’erreurs. 

Pour faire vivre ce métier ancien j’ai également pris le parti d’en faire de véritables œuvres d’art qui n’ont plus seulement un rôle utilitaire 
et qui ne sont plus aujourd’hui simplement destinées à illustrer des encyclopédies ou des dictionnaires.  

Auteure du dessin de 
l’affiche 2018 de la Journée 
internationale de la paix, 
Émilie biens est spécialisée 
dans le dessin scientifique. 
son travail minutieux veille 
à respecter les proportions 
et le réalisme du sujet. Pour 
le Collectif du 21 septembre, 
elle y a ajouté une dimension 
symbolique…
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Appel du Bureau national du Mouvement de la Paix du 11 août 2018

E n septembre : la Journée internationale de la paix du 21 septembre, les marches de la paix du 22 et en octobre : 
les rassemblements du 14 octobre pour la ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) doivent 
être des moments forts pour dire non à la guerre, exprimer la volonté de paix de la majorité de la population et des 

associations de résidents étrangers, pour exiger la ratification par la France du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires 
comme le réclament les deux tiers des français. 
Les milliers de victimes des conflits et de la misère, le scandale du refoulement des familles de migrants dont de nombreuses 
femmes et enfants avec les centaines de personnes qui périssent noyées, le gaspillage des ressources naturelles et les 
dangers du dérèglement climatique pour la paix, le retrait des USA de l’accord sur le nucléaire iranien accompagné des 
sanctions américaines inadmissibles de Trump contre l’Iran , le Moyen Orient à feu et à sang, la violation permanente des 
droits du peuple palestinien, les agressions économiques et les risques grandissants de guerre nucléaire exigent une 
riposte forte et unitaire qui prolonge les résistances qui se font jour, aussi bien contre le traitement des migrations 
que lors des multiples initiatives lors des commémorations des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki. A cet égard, 
la présence du secrétaire général de l’ONU à Nagasaki et son appel urgent à accélérer le désarmement nucléaire dans le 
monde, comme cela est prévu par le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires adopté à l’ONU le 7 juillet 2017, sont des 
encouragements à développer la mobilisation.

Déjà de nombreux outils sont à la disposition des partenaires, des collectifs et de tous ceux qui veulent s’associer à cette 
mobilisation.

Alors que les Nations Unies ont placé la Journée internationale de la Paix  de 2018  sous le thème du Droit des humains 
à la paix, nous appelons toutes les forces vives à faire œuvre d’esprit de responsabilité et à s’associer aux multiples 
initiatives prévues ou à en organiser de nouvelles. 

Il y a 70 ans était proclamée la déclaration universelle des droits de l’homme. Célébrons cet anniversaire en nous 
rassemblant dans le respect et la richesse de nos diversités pour 
contribuer à la construction d’un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de progrès social et de paix, et pour gagner 
l’élimination définitive des armes nucléaires. 

Le Mouvement de la Paix met tout en œuvre pour assurer le succès des mobilisations.

Il est à la disposition de tous ceux qui veulent agir pour construire un monde de paix.

Tél. 01 40 12 19 12 / Site : www.mvtpaix.org 

AmplIFIer la campagne pour la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires 
eXprImer notre volonté de vivre dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité et de Paix !



LE MOUVEMENT DE LA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2018 27

E ngagée dans un syndicalisme de transformation de la société pour un Développement Humain Durable, la lutte pour 
la Paix et le désarmement dans le monde s’inscrit dans les priorités de la CGT. 

La guerre est toujours un échec ; elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les peuples et les 
populations civiles jetées sur le chemin de l’exil. En tant qu’organisation syndicale, nous sommes très préoccupés par la 
situation des travailleurs et de leurs familles, de même que nous sommes très inquiets de voir le droit international bafoué 
et une recrudescence des conflits réduisant les populations à fuir leur pays, la misère, la haine et le fanatisme. 

Depuis 1981, sous l’égide de l’ONU, nous célébrons la journée internationale de la Paix, le 21 septembre. La CGT, actrice au 
sein du Collectif National «En marche pour la Paix», appelle à participer aux marches pour la Paix, le samedi 22 septembre 
2018, qui auront lieu partout en France. 

D’autre part, le 14 octobre, le Collectif National « en marche pour la paix » organise 10 rassemblements, en France, dans 
le cadre de la campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires. 

Alors que la casse des services publics, de la Sécurité sociale, du code du travail continue, alors que le refrain du « manque 
d’argent » persiste, l’assemblée nationale a adopté la loi de Programmation militaire 2019-2025 ; une loi qui porte les 
dépenses de défense à 2% du PIB de la France d’ici 2025, selon les exigences de l’OTAN (organisation illégale au regard 
des lois internationales). Alors que le gouvernement Macron exige de nous toujours plus de sacrifices, le budget annuel 
du ministère des Armées devrait progressivement passer de 34,2 milliards à 50 milliards d’euros, avec une hausse de 
1,7 milliard d’euros, par an jusqu’en 2022, puis de 3 milliards d’euros, par an, jusqu’en 2025. Au total, Monsieur Macron 
propose d’engager 295 milliards d’euros entre 2019 et 2025 au titre de la loi de Programmation militaire, dont 42 milliards 
pour le renouvellement de la flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins basés à l’Île Longue et la composante 
nucléaire aéroportée. 

Toutes ces décisions vont à l’encontre de l’aspiration des peuples, de notre planète, des besoins sociaux mais va, aussi, à 
l’encontre du droit international. En effet, la France viole le Traité de Non-prolifération de 1968, en continuant à augmenter sa 
flotte nucléaire. De plus, depuis le 7 juillet 2017, les Nations Unies ont adopté un Traité d’interdiction des armes nucléaires. 
Ainsi, les armes nucléaires ne sont pas seulement immorales, elles sont illégales. La CGT exige que la France : 
 ratifie et applique 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. 

La CGT vous invite à signer la pétition du Mouvement de la Paix, exigeant de la France la ratification du Traité d’Interdiction 
des Armes Nucléaires : www.mvtpaix.org/wordpress/petitions/. Soyons nombreux à participer aux marches pour la 
Paix, le samedi 22 septembre 2018 et aux rassemblements pour la ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires, 
le dimanche 14 octobre 2018. Marchons ensemble pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité 
et de Paix ! 

CGT.
montreuil, le mercredi 12 septembre 2018 

Déclaration de la CGT
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Appel du Parti Communiste Français
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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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Appel de la jeunesse 

« 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 que 160 organisations appellent aux 

Marches pour la Paix dans une quarantaine de villes françaises : le samedi  22 septembre 2018 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 !

pour signer l’appel c’est ici : 
www.mvtpaix.org/wordpress/le-24-septembre-en-marche-pour-la-paix
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L’appel d’un artiste aux artistes 

Q uarante 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 de 160 organisations à 
participer aux marches pour la paix le 22 septembre 2018 dans 40 villes de France.

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 ? 



Tous ensemble dans les marches pour la paix 
le samedi 22 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, Écrivains, 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 !


