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La Paix , c’est la convergence de nos aspirations 
et de nos luttes pour les droits humains

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 ’’.

Déclaration du Secrétaire Général de l’ONU pour la Journée internationale de la Paix 2018 

Renforcer 
une culture de paix 

par l’éducation

Promouvoir 
la paix et la sécurité

internationale

Soutenir
la communication

participative et 
la libre-circulation 
de l’information et 
des connaissances

Développer 
la compréhension,

la tolérance 
et la solidarité

Favoriser 
la participation
démocratique 
des citoyens

Assurer l’égalité
entre les femmes

et les hommes

Promouvoir
le respect de

tous les droits 
humains

Promouvoir 
le développement

économique et social 
durable

 Partout  en France 
samedi 21 septembre 2019 

Dans le cadre de la Journée internationale de la Paix

Marchons pour la Paix

Nationalement : www.collectifpaix.org - www.mvtpaix.org
contact-marchespourlapaix@mvtpaix.org

les guerres 
les violences 
la misère 
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Partout  en France 
Samedi 21 septembre 2019 

Marchons pour la paix

Pour la paix et le climat 
Semaine d’actions à réussir du 20 au 19 septembre

« Chaque année, le 21 septembre, l’Organisation des Nations Unies 
appelle les nations et les peuples du monde entier à déposer les 

armes et à s’engager à nouveau à coexister en harmonie. À 100 jours 
de la prochaine Journée internationale de la paix, je lance le compte 
à rebours en invitant chacun et chacune à réfléchir à la question 

pressante que nous avons retenue pour 
thème.

« Action climatique, action pour la 
paix », le message est clair. L’urgence 
climatique mondiale menace la sécu-
rité et la stabilité. Du fait de ses consé-

quences dévastatrices, des millions de 
personnes désertent les littoraux et l’inté-

rieur des terres, désormais inhabitables, à la recherche d’un lieu sûr 
et d’une vie meilleure. Les catastrophes et phénomènes météoro-
logiques extrêmes se font de plus fréquents et violents, et les diffé-
rends nés de l’épuisement des ressources risquent de dégénérer en 
conflits climatiques […]  
C’est le combat de notre génération et c’est une course contre 
la montre. Nous pouvons l’emporter, nous devons l’emporter. 
Les moyens ne manquent pas : taxer la pollution, pas les per-
sonnes ; cesser de subventionner les combustibles fossiles ; arrêter 
de construire de nouvelles centrales à charbon d’ici à 2020 ; transfor-
mer l’économie grise en économie verte. Je compte sur votre appui 
constant. Il nous faut bâtir ensemble un monde dans lequel nous puis-
sions vivre en harmonie avec autrui et avec notre environnement. »

Pour lire le texte dans son intégralité : 
www.collectifpaix.org

10 jours d’action pour la paix, la 
réduction de dépenses militaires, le 
désarmement nucléaire et le climat. 
Avec le samedi 21 septembre 2019,  
la journée internationale de la paix, le 
26 septembre, la journée des Nations 
unies pour le désarmement nucléaire 
et une marche pour le climat (date 
pas encore connue).

Extrait du message du Secrétaire général des Nations Unies
100 jours avant la Journée internationale de la paix 2019



5% des dépenses militaires mondiales pendant 
10 ans suffiraient, selon l’Onu, pour résoudre 
les principaux problèmes 
de l’humanité 
(alimentation en eau, 
éradications des 
principales maladies, 
analphabétisme, 
faim ...)

2001 : 1144
milliards de $

2007 : 1339
milliards de $

2008 : 1464
milliards de $

2018 : 1822
milliards de $

Appel du collectif national « En Marche pour la Paix »
Pour la paix : Stop la guerre-Stop la violence-Stop la misère

Dépenses militaires mondiales 
par an 1822 milliards de $ 

Signataires de l’appel au 01/07/2018 
Notre diversité est un atout pour la Paix

Abolition des Armes nucléaires / Maison de vigilance - Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) - Agir 
pour la Paix - AHSETI (ASTI du Havre) - Artistes pour la Paix - Association AMANI - Association d’Amitié Franco Viet-
namienne - 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 (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 - ATD Quart Monde Rennes Boycott Désin-
vestissement Sanctions France (Campagne BDS) - Bureau International de la Paix - Café associatif « Les femmes s’in-
ventent » - 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 Oppri-
més 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 - 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 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 - Mis-
sion 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) - 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 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,…

avec le soutien de :
Action Catholique Ouvrière France (ACO) - Amitié entre les religions, Rennes - ATD quart monde Ouest - 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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Au plan mondial, les dépenses militaires  
ont considérablement augmenté 
entre 2001 et 2018 passant 
de 1144 milliards de $
à 1822 milliards de $.

nous souhaitons exprimer ensemble notre volonté commune 
de vivre en paix dans un monde de justice, de solidarité, et de 
fraternité, débarrassée des armes nucléaires et agissant pour la 
défense de climat.

nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des dé-
penses militaires qui favorise un commerce des armes immoral et 
dangereux, alors que le budget des Nations Unies pour les opéra-
tions 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 de Développement Durable 
(ODD).

nous sommes indignés car ...

nous sommes conscients que 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.

Non au doublement des dépenses annuelles consacrées à la produc-
tion de nouvelles armes nucléaires en France1. 

Lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmen-
tent 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 de la culture de la Paix définie par 
l’Unesco afin de contribuer à la construction d’un monde de 
justice, de solidarité, de fraternité, de Paix !
1De 3,3 à 7 milliards d’euros par an

Vous trouverez sur ce site des informations sur le collectif des marches pour la paix, 
ses fondements ses activités, la liste des organisations signataires. Vous pourrez  vous 
joindre à l’appel du collectif national en marche pour la paix à titre d’une organisation 
locale, départementale, régionale, nationale ou à titre individuel.

Pour signer l’appel  au titre d’une organisation :  
https://urlz.fr/a135

pour signer à titre individuel :
https://urlz.fr/a139


