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C haque 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 sécurité et la 
stabilité. Du fait de ses conséquences dévastatrices, des millions de personnes désertent les littoraux et l’intérieur des 
terres, désormais inhabitables, à la recherche d’un lieu sûr et d’une vie meilleure. Les catastrophes et phénomènes 
météorologiques extrêmes se font de plus fréquents et violents, et les différends nés de l’épuisement des ressources 
risquent de dégénérer en conflits climatiques. 

J’étais le mois dernier dans le Pacifique Sud. J’y ai vu ce que doivent endurer celles et ceux que ce danger existentiel 
frappe de plein fouet. Cet horizon qui s’assombrit, ce n’est pas celui d’îles au bout du monde, c’est notre horizon à tous 
et à toutes. L’action climatique n’attend pas. Elle est l’affaire de chacun et chacune.

Il nous faut être ambitieux et, dans cet esprit, j’ai convoqué un Sommet sur l’action pour le climat le 23 septembre au 
Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York. J’ai demandé aux chefs d’État et de gouvernement de venir avec 
des propositions concrètes et réalistes pour accélérer encore la mise en œuvre de l’Accord de Paris et amorcer une 
transition radicale vers un avenir plus propre, plus sûr et plus vert. Dans cette entreprise, ils seront portés par les appels 
pressants des jeunes femmes et jeunes hommes du monde entier qui ont bien compris que leur avenir est en jeu.

C’est le combat de notre génération et c’est une course contre la montre. Nous pouvons l’emporter, nous devons l’em-
porter. Les moyens ne manquent pas : taxer la pollution, pas les personnes ; cesser de subventionner les combustibles 
fossiles ; arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon d’ici à 2020 ; transformer l’économie grise en économie 
verte. Je compte sur votre appui constant. Il nous faut bâtir ensemble un monde dans lequel nous puissions vivre en 
harmonie avec autrui et avec notre environnement.

António  Guterres

Déclaration du secrétaire général de l’onu 

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

Affiche de l’ONU
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communiqué du mouvement de la paix
Pour le Collectif national « En Marche pour la Paix » 

et le « Collectif 21 Septembre »

P rogressivement, des initiatives se mettent en place dans toute la France pour la Journée internationale de la Paix 
du samedi  21 septembre 2019, qui a été placée par l’ONU sous la double thématique « action climatique, action 
pour la paix ».

Le Mouvement de la Paix, en tant que coordonnateur des deux collectifs, souligne que toutes les organisations ont 
unanimement adopté comme intitulé global pour le 21 septembre en France  « pour un climat de paix : stop les guerres, 
stop les violences, stop la misère », permettant d’associer les luttes pour la paix et le climat et d’inscrire clairement 
l’urgence climatique dans les priorités de l’action pour la paix au même titre que le désarmement nucléaire.

Elles entendent affirmer dans le même temps, le 21 septembre, que les alternatives pour la construction de la paix sont 
à bâtir à travers le respect des droits humains et la justice sociale, faisant ainsi la liaison avec les manifestations 
sociales en cours, que ce soit la manifestation du 24 septembre pour les retraites ou les actions des gilets jaunes pour 
plus de justice et de démocratie.

Le Mouvement de la Paix et les deux collectifs entendent ainsi faire de la Journée internationale de la paix, une journée 
de convergences avec la volonté d’organiser des initiatives publiques dont les marches pour la Paix dans le plus grand 
nombre possible de communes en Franc et ainsi, converger les actions à travers ce slogan : « Agissons ensemble pour la 
paix, le climat, la justice sociale, les droits humains et  le désarmement nucléaire ». 

A Paris, le 10 septembre 2019

coordination générale : le mouvement de la paix à travers :
 l’action de son réseau d’une centaine de comités de paix locaux,
 le collectif 21 septembre composé d’une trentaine d’organisations nationales qui travaille sur des actions 

d’éducation populaire,
 le Collectif national En marche pour la Paix qui organise, à travers toute la France, depuis 4 ans, des marches 

pour la paix ou des rassemblements publics.

Intitulé global de la journée : pour un climat de paix : stop les guerres, stop les violences, stop la misère

Double thématique : toutes les initiatives porteront la double thématique proposée par les Nations Unies pour cette Journée 
internationale de la paix 2019 à savoir : « action climatique action pour la paix ».

Volonté unitaire et de rassemblement :
Au-delà de cette thématique générale, la volonté générale d’actions unitaires concrétisée par un accord pour des banderoles 
unitaires qui pourront servir pour participer aux manifestations sociales en cours, et aussi pour les manifestations axées sur 
le climat (20 et 27). 
Pour ces banderoles unitaires, le texte suivant a été retenu : « Agissons ensemble pour la paix, le climat, la justice sociale, 
les droits humains, le désarmement nucléaire ». 

Appel aux citoyens et organisations à participer aux actions pour le climat conduites durant cette période du 20 au 29 
Septembre.

La liste des organisations signataires de l’appel constitutif des marches pour la paix s’allonge de jour en jour. Cette liste peut 
être consultée en cliquant sur le lien suivant : www.collectifpaix.org 
Il  est toujours possible de signer ou de proposer la signature à d’autres organisations, que ce soit au plan local, départemental  
régional ou national  ou des personnes et personnalités. 

pour signer l’appel, cliquer sur les liens ci-après :
 Au titre d’une organisation locale, départementale, régionale ou nationale : https://cutt.ly/GwFpxkg 
 A titre individuel : https://cutt.ly/awFpnvx 

pour plus d’infos voir :
 www.21septembre.org 
 www.collectifpaix.org
 www.facebook.com/mouvementdelapaix 

contacts : Le Mouvement de la Paix  / national@mvtpaix.org / 01 40 12 09 12
Roland Nivet : 06 85 02 87 14 / Michel Thouzeau : 06 63 00 84 61 / Édith Boulanger : 06 81 02 61 81
Co-animateurs du Collectif national ‘‘En Marche pour la Paix’’ et Secrétaires nationaux du Mouvement de la Paix

Journée Internationale de la Paix 
samedi 21 septembre 2019

http://www.collectifpaix.org/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/signez-lappel-marchons-ensemble-pour-la-paix-le-samedi-21-septembre-au-nom-dune-organisation/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/je-marche-pour-la-paix/
https://www.21septembre.org/
http://www.collectifpaix.org/
https://www.facebook.com/mouvementdelapaix
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lettre ouverte au président de la république

A Paris, le jeudi 12 septembre 2019

Monsieur le président de la République,

Il n’y a pas de solution militaire aux maux de l’humanité

Monsieur le Président,

La Journée internationale de la paix fixée le 21 septembre approche. La résolution de l’ONU déclare « que  dorénavant, la 
Journée Internationale de la Paix sera observée comme une journée mondiale de cesser le feu et de non-violence, pendant 
la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seront appelés à cesser les hostilités ».

La France, très présente au sein des conflits armés, soit avec ses propres forces, soit avec les armes qu’elle vend, se 
doit de contribuer à l’application de cette résolution. 

Le Mouvement de la Paix insiste pour que vous ordonniez à l’armée française de respecter la Journée internationale de la 
paix en observant un cessez-le-feu, afin qu’on ne déplore aucune victime de tirs français ce 21 septembre 2019. 

Le Mouvement de la Paix insiste également pour que le commerce des armes auquel vous vous livrez respecte 
strictement les engagements pris par notre pays dans le cadre du droit international.

Selon le SIPRI, l’activité militaire provoque 20% de la pollution de la planète. La France, grande puissance militaire nucléaire, 
y prend une part active. Aussi, dans le respect de vos engagements pour le climat, il conviendrait que vous engagiez la 
démilitarisation des relations internationales, seule façon de réduire les activités militaires mortifères et polluantes. Vous 
contribuerez ainsi à la lutte pour la paix et le climat 

Monsieur le Président, il n’existe aucune solution militaire aux maux des français et de l’humanité.

Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, l’expression de nos salutations les plus cordiales.

le mouvement de la paix 

Porte-parole : Roland Nivet, contact : 06 85 02 87 14

Agréé Association Nationale de la Jeunesse et d’Éducation Populaire
Association à statut consultatif ECOSOC à l’ONU

9 rue Dulcie September - 93400 Saint-Ouen
Tél. 01 40 12 09 12 - Courriel : national@mvtpaix.org

www.mvtpaix.org

pétition  
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communiqué de presse commun

L e collectif Citoyens Pour Le Climat prévoit, en co-organisation avec World Clean Up Day, Le Mouvement de la Paix 
et le collectif national En Marche pour la Paix , de se mobiliser les 21 et 22 Septembre pour lancer une dernière 
alerte sur l’urgence climatique avant le Sommet Action Climat de l’ONU à NYC.

Ces actions sont complémentaires et en soutien à la grève mondiale climat Global strike For Future lancée par 
Friday For future et Youth for Climate qui se déroulera le vendredi 20 Septembre.

Ces actions se font dans le même registre que celles du mois de mai sauf qu’elles englobent davantage de pays.

Le réseau citoyen pour le climat, Le Mouvement de la Paix, le collectif national En Marche pour la Paix et World 
cleanup Day ont décidé d’appeler les citoyens qui souhaitent agir pour la paix, et le climat, à faire converger le plus possible 
leurs actions et à manifester ensemble le samedi 21 septembre dans le maximum de localités. Le 21 septembre verra émerger 
dans le monde entier des manifestations et initiatives pour le climat et la paix dans le cadre de la journée internationale de 
la paix et de mobilisations mondiales pour le climat. De nombreux CleanUps auront lieu avant et après les mobilisations 
climat .

Il sera aussi proposé que les marches deviennent aussi des CleanWalks (Ramasser les déchets en marchant) pour 
montrer que les citoyens sont engagés pour le respect de l’environnement lors de cette Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète.

C ette convergence des 3 initiatives semblent d’autant plus judicieuse que la journée internationale de la paix 
avait été placée en 2019 sous la thématique « action climatique action pour la paix. »

Elles entendent affirmer également que les alternatives pour la construction de la paix et la préservation du climat sont 
à bâtir à travers le respect des droits humains et la réalisation de la justice sociale et ce, sans oublier l’urgence du désar-
mement nucléaire qui permettrait d’éliminer la menace mortelle de ces armes de destruction massive tout en libérant 
des ressources financières, intellectuelles et scientifiques dont a tant besoin l’humanité pour faire face aux dérèglements 
climatiques.

Déjà plus de 200 mobilisations1 sont enregistrées partout en France et à l’étranger sous forme de :
 Marches pacifiques,
 conférence, films, débats
 clean walk
 concerts, village des alternatives
 die in tout en noir
 présentation du kiosque des sciences
 …..

Toutes ces actions citoyennes permettent de renforcer la pression sur les décideurs de toutes parts, avant une semaine 
de mobilisation internationale des citoyens autour du Sommet Action Climat de l’ONU du 23 septembre, avec notamment 
une grande mobilisation le samedi 21 septembre et un nouvel appel mondial à la grève le vendredi 27 septembre.

nos revendications
https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/09/nos-revendications/

contacts presse press@citizensforclimate.org
CPLC      Ludovic Bayle : 06 29 65 39 53      Mélanie Fraticelli : 06 88 32 65 33

World CleanUp Day France - Elodie Urbaniak : 06 77 37 22 84
Le Mouvement de la Paix - Roland Nivet : 06 85 02 87 14
Collectif national ‘‘En Marche pour la Paix’’ - Roland Nivet : 06 85 02 87 14

sites internet
citoyenspourleclimat.org/              www.littlecitizensforclimate.org/
www.worldcleanupday.fr/               www.collectifpaix.org / www.mvtpaix.org

1 citoyenspourleclimat.org/action-climat-20-27-09-week-for-future/

www.21septembre.org

www.worldcleanupday.fr/

Pour le climat 
c’est maintenant ou jamais !

21 & 22 Septembre

https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/09/nos-revendications/
https://citoyenspourleclimat.org/
http://www.worldcleanupday.fr/
http://www.collectifpaix.org/
https://citoyenspourleclimat.org/action-climat-20-27-09-week-for-future/
https://www.21septembre.org/
www.worldcleanupday.fr/
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communiqué commun
De la cGt et du mouvement de la paix

Pour la journée internationale de la Paix du 21 septembre 2019

L a CGT et le Mouvement de la paix s’inscrivent dans la réussite des différentes et multiples initiatives organisées 
partout en France à l’occasion de la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre 2019.

Cette année, l’ONU a placé cette journée sous la double thématique « action climatique, action pour la paix ».

Pour nous, la justice sociale, les enjeux de démocratie dans tous les secteurs de la vie sociale et professionnelle, les 
enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité sont constitutifs de la construction de la paix.

À l’heure où sur la planète de nombreux conflits armés sévissent, où des politiques détruisent l’environnement, où le 
libéralisme économique fait fi des enjeux climatiques et de biodiversité, La CGT et le Mouvement de la Paix réaffirment à 
l’occasion de la journée du 21 septembre que des alternatives pour la paix et le climat doivent se construire.

Notre action commune porte aussi l’exigence du respect des droits humains et des conventions internationales du tra-
vail édictées par l’OIT. La justice sociale est, elle aussi, un facteur de paix. En France cela appel à la préservation d’acquis 
comme la sécurité sociale et le droit vivre dignement de son travail ou de sa retraite, au respect du droit de grève et de 
manifestation.

Nous réaffirmons l’urgence du désarmement nucléaire, l’arrêt de la prolifération des armes. Cela libérerait des ressources 
financières gigantesque et aussi des ressources intellectuelles et scientifiques considérables dont a tant besoin l’Humanité 
pour faire face aux enjeux de notre temps.

La CGT et le Mouvement de la Paix s’inscrivent dans la volonté réaffirmée par les 150 organisations du collectif National 
des marches pour la paix d’organiser des initiatives publiques dont les marches pour la Paix dans le plus grand nombre 
possible de communes en France et de faire converger les actions autour du slogan : « agissons ensemble pour la paix, 
le climat, la justice sociale, les droits humains et le désarmement nucléaire ».

Paris, le 17 septembre 2019
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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) la culture de la paix, c’est quoi ? les 8 domaines d’action

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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Organisations signataires de l’appel 2019 des Marches pour la 
paix dans le cadre de la Journée internationale de la paix

En marche pour la paix et le climat 
Stop la guerre - Stop les violences - Stop la misère

le texte de l’appel national signé par 160 organisations

Abolition des Armes nucléaires / Maison de vigilance - Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) - Agir 
pour la Paix - AHSETI (ASTI du Havre) - Alternatiba Rennes - Appel des cent pour la paix, Bagnolet - Artistes pour la 
Paix - Assemblée de Citoyens Argentins en France (ACAF) - Assemblée des citoyens du Monde - 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 - Assemblée 
des Citoyens du Monde - 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) - ADECR 09 - 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 - AREDAP Association Rennaise 
d’éducation à la paix - Art et Paix Rennes - Association Salam Nord-Pas-de-Calais  - Association Simon Bolivar - Association de Solidarité avec le 
Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - Association soins palliatifs - Association Togo 19 - Association pour la taxation des transactions financières 
et pour l’action citoyenne (ATTAC)  - Association Un jour la paix - Aux actes citoyens - Désinvestissement Sanctions France (Campagne BDS) - 
Bureau International de la Paix - Café associatif « Les femmes s’inventent » - Cap à Gauche 19 - Carline - Cercle Louis-Guilloux - Citoyens pour 
le climat - 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 - Comité SOS Racisme Besançon-Doubs - 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 - Demain l’Homme - Eco-choix - Educ action CGT 42 - 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 Parlementaire La France Insoumise - Groupe Quaker de Toulouse 
- Hijos Paris - 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 - Les Mondialistes, Citoyens du 
monde pour l’unification politique de l’humanité (Luxembourg) - Les Mondialistes (Allemagne) - Ligue des droits de l’Homme (LDH) - 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 de France - Mission ouvrière - Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement des Femmes Kurdes - Mouvement Jeunes Communistes de France - Mouvement pour une 
Alternative Non-violente (MAN) - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Oasis KarmÔnie - Nouveau Départ Guadeloupe - ONG 
Paix et Bienveillance en Action - 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 - Réseaux de Solidarité et d’Entraide pour le Progrès (RSEP) - Secours Catholique du diocèse de Rennes - Service Civil International France 
(SCI France) - SNUipp-FSU des Vosges - Socialisme et République - Solidaires - Solidarité internationale LGBTQI - Solidarité Mondiale contre la 
Faim (Globidar-France) - 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 des Fédérations des Pionniers de France - Union juive française pour la paix (UJFP) - Union Nationale des 
Étudiants de France (Unef) - Union pacifiste de France  - Union syndicale Solidaires - Unis pour la Planète Think Tank - Université Européenne 
de la Paix - Voix des migrants,…

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 - Scouts et Guides de France…

L 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 1822 milliards en 2018 (Sipri en USD) et favorisent un commerce 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 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 
nouvelles 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 
dépenses 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 21 septembre 2019, 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”.

Dans le cadre de la Journée internationale de la paix
Partout en France le samedi 21 septembre 2019, marchons ensemble pour un monde de solidarité, 

de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de Paix !
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21 septembre - Affiche d’Alexia Henry
une création au service de la paix et du climat

Le Mouvement de la Paix : Comment est née cette 
coopération entre le Collectif du 21 septembre et 
vous ?

alexia henry : Je  suis étudiante en deuxième année de com-
munication visuelle dans le but de devenir directrice artistique/
graphiste. Ma mère, graphiste/maquettiste au Mouvement de 
la Paix, m’a sollicitée pour faire partie d’un concours visant la 
réalisation de l’affiche du 21 septembre 2019 « Journée inter-
nationale de la Paix », avec pour thème : la paix et le climat. Je 
suis très sensible à ces deux thèmes qui me sont chers et je 
me suis lancée dans ce projet avec une grande motivation et un 
réel enthousiasme. 

lmp : Quel message vouliez-vous faire passer à travers 
cette œuvre ?

A.H : L’écologie et la paix sont pour moi des enjeux majeurs 
de notre société. Deux grandes causes qui concernent chacun 
d’entre nous. Quand on voit que le dérèglement climatique aug-
mente la température moyenne chaque année, il y a de quoi nous 
alarmer. Si nous continuons sur cette voie, certaines régions du 
monde vont devenir inhabitables, causer des milliers de réfugiés, 
d’exilés sur les routes, voire des milliers de morts. Comme, parmi 
tant d’autres exemples, la région du nord de la Chine qui com-
prend Pékin, fortement  touchée par la chaleur et un taux d’hu-
midité élevé (selon une étude récente du MIT : Massachusetts 
Institute of Technology). 

Cette inconscience écologique provoque la disparition de 
millions d’organismes vivants, d’espèces animales et végétales. 
En cause, la pêche intensive ou la déforestation qui, en plus de 
faire disparaître des hectares de forêts, déloge des populations 
(jusqu’alors coupées du monde) de leur Terre ancestrale. Nous 
pouvons changer cela, inverser la situation, par des gestes 
simples. Mais il faut agir vite, il faut agir maintenant ! C’est aujourd’hui que la Terre doit être sauvée, demain il sera 
trop tard. Les catastrophes naturelles ne sont que la manifestation de l’état de santé de notre planète. Notre Terre est 
précieuse et unique. Pourtant, l’avidité des hommes l’empoissonne, par ses guerres, sa surconsommation, son besoin 
de pouvoir et de reconnaissance sociale. Pourquoi dépenser autant dans l’armement et si peu pour l’essentiel comme 
l’écologie, les besoins humains, l’éducation,… ? Pourquoi créer des armes toujours plus destructives et sophistiquées qui 
ne font que menacer notre avenir et gangrener notre monde. Que dire de la menace d’un hiver nucléaire ? Nous connais-
sons aujourd’hui les conséquences de l’arme atomique, pourquoi continuer à l’exploiter ? L’histoire ne nous a-t-elle rien 
enseignée ? 

 Nous devons prendre soin de notre planète afin qu’elle devienne le symbole de notre humanisme parfois si aisément 
oublié.

lmp : Comment votre dessin pour l’affiche exprime t-il cela ?
A.H : J’ai choisi de mettre en avant la Terre. Pour la rendre moins réelle et plus graphique, j’ai opté pour un design géomé-

trique. Cette Terre est composée d’une multitude de petits triangles de couleurs. Chaque continent, pays et île sont dis-
tinctement délimités, permettant une compréhension optimale de la géographie de notre planète. Pour symboliser la paix 
de manière plus prononcée et pacifique, j’y ai incorporé un arc-en-ciel en dégradé. De ce fait et malgré le fait que les pays et 
continents soient séparés par ces couleurs et ces formes, ils sont unis comme une seule et même entité, à travers l’arc en 
ciel, symbole de paix. Pour renforcer le côté écologique, j’ai transformé cette terre en fleur, fragile, qu’il faut entretenir afin 
qu’elle puisse grandir et s’épanouir comme il se doit.

En agissant pour le climat, nous agissons pour la paix, l’un ne va pas sans l’autre. Ils sont étroitement liés, c’est ce que j’ai 
voulu laisser transparaître dans mon visuel.
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21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix 21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix

 Achères (78) : Plantation d’un arbre de la paix
- 21 septembre à 10h30 : Journée de la paix au Jardin d’ELLSA.
Le Mouvement de la Paix a le plaisir de vous inviter au Jardin de l’asso-
ciation ELLSA pour la Journée internationale de la paix.

 Angers (49) : Semaine de grève mondiale pour le 
climat - Marche « Climat de paix »
- 20 septembre à 14h : Rendez-vous Place du Ralliement. Marche 
pour le climat. 
- 21 septembre à 14 h30 : Marche pour le climat et la paix. Rendez-
vous pour la marche du 21 septembre place Lorraine arbre de la 
Laïcité et nous irons jusqu’à la place de la paix. Arrivée vers 17h30.
- 23 septembre à 20h : Bourse du travail. Conférence : « Pourquoi 
allons-nous vers notre propre extinction ? Et que peut-on faire pour 
l’empêcher ? »
- 24 septembre à 20h : Bourse du travail. Présentation / débat « Fin 
du monde, fin du mois : même combat ? ».
- 25 septembre à 15h : Jardin du Mail. Clean Walk Challenge National. 
A 21 h : 106 rue du Pré Pigeon. Débat mouvant « Cogitons climat ».
- 26 septembre à 20h : 400 coups. Projection documentaire « Qu’est 
ce qu’on attend ? » suivie d’un débat.
- 27 septembre à 18h : Place du Raliement. Die in : action symbolique. 
A 18h30 / Promenade du Bout du Monde. Vélorution

 Arcueil (94) : Journée internationale de la Paix
Organisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne, cette jour-
née se veut festive et culturelle pour discuter, échanger et comprendre 
comment l’éducation favorise la construction de sociétés en paix.
-  21 septembre : 
• De 15h à 18h30 : Animations. Concerts, danse, bibliothèque 
paisible, goûter, expositions d’oeuvres d’artistes du monde, mur de 
paroles, atelier plantation et fabrication de bombes de graines, jeu 
des droits de l’enfant, ateliers partage de richesses, dessins sur le 
sol, tremplin Slam, quiz citoyen et webradio. Visites théâtralisées des 
expositions, spectacles et témoignages d’associations de solidarité 
internationale sur leurs actions ici et là-bas.
• À 15h et à 17h : Spectacle « Amel » de Nadia Nakhlé, avec la musi-
cienne Stéphanie Verissimo et la comédienne Nil Bosca
Concert dessiné autour des thèmes de l’exil et de l‘enfance, se réfé-
rant aux milliers d’enfants contraints à fuir la guerre dans l’espoir de 
trouver une terre de paix. Librement inspiré du poème persan « La 
conférence des oiseaux » de Farid-udDîn-attâr. À partir de 8 ans.
• Dès 18 heures : Lancement du défi citoyen «Action».
• 18 h 30 : Conférence - débat « Comment l’éducation peut rendre 
le monde plus juste, inclusif et solidaire dans un contexte de crises 
multiples ? ». Avec la participation de Christine Castelain-Meunier, 
sociologue (CNRS, CADIS), enseignante à l’École des psychologues 
praticiens, responsable d’un séminaire à l’EHESS et de Catherine 
Rouhier, psychologue, enseignante et responsable de la Commission 
pédagogique de l’École de la paix.
• 20h30 : spectacle. « Je rêve d’une frontière » de Charles Piquion. 
L’auteur et conteur questionne la frontière physique et géographique 
et rapidement la frontière que nous connaissons est bousculée pour 
interroger notre rapport à l’altérité… Et si ce lieu de passage favori-
sait la rencontre, la construction, la découverte ? Ce conte interroge 
notre image de la frontière, ce qui fait frontière. Quel est le devenir 
de ceux qui ont franchi la frontière, pour qui existent-ils ? Et si la 
question de la frontière était non pas de nous laisser passer ou pas, 
mais de nous faire passer et de quelle manière. À partir de 10 ans.
Nos partenaires : Cette manifestation est organisée par le Conseil dé-
partemental du Val-de-Marne avec les associations : Association de 
la cour des femmes, Association pour le développement du Burkina 
Faso, Association pour le développement économique et social en 
Afrique, AMAE, Amazone musique éducation, Amitié Chevilly-Larue 

Yen Baï, Anis Gras le lieu de l’autre, Aza Rouge, Bastina, Centre cultu-
rel et d’apprentissage de la langue française, Collectif enfant Algé-
rie, Comité Palestine 94 nord, Digital Média Culture, École de la paix, 
EFCC France, Fédération des poètes, France Amérique-Latine, Ligue 
des droits de l’homme, Mouvement de la paix, ONG Moacosi, Pan 
projet africain, Passerelles Orly Sud, PEP 94, Regards croisés, Sandos-
ham d’ici et d’ailleurs, Soutien et échange familles collège, Solidarité 
internationale, UNICEF.
• Activités du Mouvement de la Paix  à Arcueil. Outre la tenue d’une 
table d’information
• Animation du mur de paroles avec 3 autres ONG, réalisation d’une 
fresque (Guillaume Du Souich).
• Le défi que nous lançons : récolter d’ici le 26 septembre au moins 
5 signatures pour que la France signe et ratifie le Traité d’Interdiction 
des Armes Nucléaires.
• Interventions lors du débat.

 Bandol (83) : Animations et Exposition ‘‘La paix’’
- 3 au 29 septembre (toute la journée) : Un mandala végétal, des ani-
mations musicales et une exposition collective sont au programme 
cette année autour de la Journée internationale de la paix.

 Besançon(25) : Marche pour la Paix et pour le 
climat
- 21 septembre à 10h30 : Rendez-vous Place du 8 Septembre à Be-
sançon, dans le cadre de la Journée internationale de la Paix, à l’appel 
du Mouvement de la Paix et des organisations partenaires.
Web départemental: http://mvtpaix25.free.fr

 Blois (41) : Rando de la paix, Exposition
- 12 au 30 septembre : Exposition de peintures, photos, sculptures, 
poèmes dans le hall de la mairie avec un vernissage le vendredi 20 
à 18h.
-  21 septembre : Distribution du tract annonçant la randonnée de la 
paix sur Blois le matin du 21 septembre sur un marché très populaire 
(500 tracts y seront distribués). L’après midi, initiatives dans les rues 
avec les organisations parties prenantes
- 29 septembre : 37ème randonnée de la Paix. Nous y attendons entre 
350 et 500 participants. Inscription à partir de 6h30.

 Bordeaux (33) : Marche pour la Paix et pour le 
climat
- 21 septembre à 15h : Rendez-vous au Parvis des Droits de l’Homme 
à l’appel du Mouvement de la Paix Gironde et de l’appel des cent Gi-
ronde, pour le Climat de Paix – stop les guerres, stop les violences, la 
misère, on marche ensemble, avec vos banderoles, vos drapeaux,… 
40 organisations et associations sont invitées. Le parcours sera ponc-
tué de pauses où les participants pourront s’exprimer sachant que 
lors du rassemblement avant le départ de la marche il y aura 2 ou 
3 interventions. Au cours de la marche, les cartes pétitions seront 
données aux participants. Ce jour-là il y aura de nombreuses manifes-
tations à Bordeaux : les salariés de l’entreprise FORD de Blanquefort 
qui rejoindront les gilets jaunes  et la marche pour le climat. 

 Boulogne-sur-Mer (62) : Rassemblement au pied 
de l’arbre de la paix
- 21 septembre à 11h : Rendez-vous au pied de l’arbre de la paix (Bd 
Eurvin). Comme tous les ans, nous nous réunirons au pied de l’arbre 
de la paix à Boulogne-sur-mer pour dénoncer la menace permanente 
contre la paix avec la production des armes sans cesse amplifié.

 Bourges (18) : Animations et Exposition ‘‘La paix’’
- 21 septembre de 10h à 15h : Une journée d’action est prévue le 

21 septembre dans le cadre d’un collectif « Unis pour le climat » avec 
lequel nous travaillons depuis un an et qui est sous la responsabilité 
de Nature 18.
Le programme à l’eco-quartier Baudens :
• 10h : Village associatif et animations
• 11h : Marche dans la ville avec 2 prises de paroles : Nature 18 et le 
Mouvement de la Paix
• 12h30 : Pique-nique
• 15h : Vélorution

 Brest (29) : Marche pour la Paix et pour le Climat
- 21 septembre à 11h : Un rassemblement Place de la Liberté, devant 
le monument aux morts.

 Brive et alentours (19) : Marche et nombreuses 
actions autour de la Journée internationale de la 
paix (voir également Corrèze)
- 21 septembre à 11h : Le comité de Corrèze du Mouvement de la 
Paix appelle tous les pacifistes à participer à la marche pour le climat 
et la biodiversité devant l’hôtel de ville de Brive la Gaillarde. Cette 
participation  est d’autant plus judicieuse que la journée internationale 
de la paix du 21 septembre a été placée en 2019 sous la thématique 
« Action climatique action pour la paix. »

 Cahors (46) : Rassemblement pour la paix et 
le climat
- 21 septembre à 10h30 : Rendez-vous sur le parvis de la mairie de 
Cahors à l’appel de : Cgt 46, Comité du Lot du Mouvement de la 
Paix, Cahors Mundi, Amis de l’Huma, Snuipp/FSU 46, ETM 46, Pcf 
46 et Libre Pensée 46. 

 Calais (62) : Rassemblement pour la paix
- 21 septembre à partir de 14h : Le comité local du Mouvement de la 
Paix organisera un rassemblement devant le parc Richelieu. 

 Carcassonne (11) : Marche pour la paix et le 
climat
- 21 septembre à 14h : Rendez-vous portail des Jacobins.

 Carrières-sous-Poissy (78) : Plantation d’un arbre 
de la paix et concert pour la paix
- 21 septembre : 
• 11h : L’arbre de la paix sera planté à Carrières, au Chateau éphémère.
Un panneau sera confectionné par des jeunes de l’ALJ et planté au 
pied de l’arbre. Le Château (Vanderbilt) sera ouvert dans le cadre de 
la journée du patrimoine, vous pourrez le visiter.
• 12h45 : Rendez-vous à la gare de Poissy pour rejoindre la manifes-
tation de Paris
• 19h : Concert pour la paix et la non-violence au complexe Alsace de 
Carrières-sous-Poissy.

 Chalette sur Loing (45) : Marche pour la paix, 
et autres événements
- 21 septembre de 10h à 20h30 : La ville tient ce jour-là un stand à la 
Fête d’un Jour, manifestation organisée par l’Agglomération montar-
goise dont Chalette est membre : toutes les activités qu’elle organi-
sera le long de la journée seront liées aux problématiques de la paix.

 Chambéry (73) : Marche pour la Paix et pour le 
climat
- 20 septembre à 14h : Marche des jeunes (et moins jeunes) pour 
le climat. Nous y serons avec nos pancartes et des informations sur 

le rôle capital des armées sur la dégradation de l’environnement ; 
et celles qui pointent du doigt le dérèglement climatique dans 
l’aggravation de la misère et le déclenchement des conflits. 
- 21 septembre à 10h : Place des Éléphants. « Déjeuner en Paix ». 
Chacun apportant boisson ou pâtisserie, des interventions très 
courtes, une boîte à idées à partager, de la musique, des poèmes, 
la formation d’un peace and love, avant une chaîne humaine jusqu’à 
l’hôtel de Ville. A l’initiative d’une vingtaine d’associations coordon-
nées par le Mouvement de la Paix. 

 Cherbourg en Cotentin (50) : Rassemblement 
pour la paix
- 21 septembre à 17h : Dans la Manche, rassemblement près de l’oli-
vier d’Equeurdreville.

 Cholet (49) : Rassemblement pour la paix
- 21 septembre à partir de 15h : Rendez-vous au Parc de Moine pour 
fêter la paix. Au programme : animations et ateliers pour tous, 
expressions et échanges sur la paix et le climat, course aux déchets, 
jeux, quiz, goûter à partager, etc.

 Choisy-le-Roi (94) : Journée internationale de la Paix 
- 20 septembre : 
• 18h30 : Pot d’accueil accompagné d’un défilé de mode africain, 
par l’UFAAC et l’association des originaires de Tringa en France.
Exposition photo « Portraits de migrants », de Nour Le Gourmand.
• 19h30 : Projection du documentaire « Migrants à Calais », de Jo-
celyne Sarian. Témoignages d’hommes et de femmes en urgence 
humanitaire, chassés par la guerre ou par Daesh, pour se retrouver 
à Calais, délaissés par l’Europe qui ne sait que faire d’eux. Au bout 
du parcours, peut-être l’Angleterre s’ils arrivent à passer… Syriens, 
Afghans, Iraniens, Nigériens, ils aspirent juste à vivre en paix.
• 20h : Moment d’échanges et de débat sur la situation de la migra-
tion, les actions réalisées et celles à mettre en œuvre.
Intervention de différents acteurs de la migration : conférencier, poli-
tique, associations locales, témoins, migrants…
•21h : Diner solidaire « autour du monde », mijoté par Lula – Les uns 
et les autres.
• 22h : Concert du groupe de Aimé Nouméa.

 Corrèze (19) : Nombreuses actions autour de 
la Journée internationale de la paix
- 15 septembre : Forum des associations de Brive-la-Gaillarde. Espace 
des trois Provinces Brive-la-Gaillarde – participation avec un stand
- 24 au 12 septembre : Exposition médiathèque de Brive-la-Gaillarde
« Le viol, arme de guerre ». A l’occasion de la journée internationale 
de la Paix du 21 septembre, Le mouvement de la Paix de la Corrèze, 
met à l’honneur les deux prix Nobel de la Paix 2018 : Denis Mukwege 
et Nadia Murad.
- 21 septembre à 20h : Chanteix. Spectacle de la compagnie Jolie 
Môme de Saint Denis 93 : « Jolie Môme chante la Paix » organisé par 
le Mouvement de la Paix de Corrèze. La Boîte en Zinc.
Prix de la place : 20 € (10 € pour les chômeurs, étudiants, – de 18 ans 
sur présentation d’un justificatif).
Réservation (nombre de places limité) : 
Louis Puydebois : 05 55 23 11 89
- cérémonie des arbres de la paix
   • Argentat : 20 septembre à 9h15
   • Lagraulière : 25 septembre à 10h
   • Ussel : 23 septembre à 14h30
   • Rosiers d’Egletons : date à déterminer
   • Meymac : date à déterminer
   • Brive la Gaillarde : 25 septembre à 14h30

le mouVement De la paix - Dossier De presse 2019 21



21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix 21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix

le mouVement De la paix - Dossier De presse 2019 2322  le mouVement De la paix - Dossier De presse 2019

   • Saint Martin la Méanne :  23 septembre à 15h
   • Saint Martial Entraygues : date à déterminer
   • Chanteix : 20 septembre, à 15h
   • Malemort, école de Puymaret : date à déterminer
   • Chamboulive : 3 octobre à 15h30
   • Saint Cernin de Larche : 10 octobre à 10h30
   • Sérilhac: date à déterminer
   • Forges: date à déterminer
   • Saint Chamant: date à déterminer
   • Tulle: date à déterminer
-13 octobre à 9h : Trail de la Paix à Lissac-sur-Couze. 
http://traildelapaix19.over-blog.com
- 13 octobre  à 9h15 : « Marches de la Paix » : appel en marche pour 
la Paix à Lissac-sur-Couze avec le collectif local en Marche pour la 
Paix.
-13 octobre après-midi : Événement pacifiste à Lissac-sur-Couze à 
l’initiative du collectif local en Marche pour la Paix. Cette année, les 
acteurs locaux se sont donnés la possibilité d’organiser plus concrète-
ment le collectif local en Marche pour la Paix, afin de dynamiser l’ac-
tion pacifiste lors des marches de la Paix. Un stand du collectif sera 
mis en place le 13 octobre sur le site de la base nautique et un évé-
nement marquant se tiendra l’après-midi après le repas autour d’une 
projection ou d’une causerie afin de provoquer prise de conscience et 
discussion sur les questions de Paix.

 Créteil (94) : États généraux pour la paix 
- 21 septembre de 9h à 12h30 : États généraux pour la paix - acte 2 – 
Maison des Syndicats Michel Germa

 Dijon (21) : Marche et fête de la paix, Quinzaine 
de la paix et de la non-violence
- Du 16 au 28 septembre : Le comité de Dijon du Mouvement de la Paix 
organise cette année une Marche de la paix mais aussi une Fête de la 
paix, dans le cadre d’une Quinzaine de la paix avec la mairie de Longvic.

 Douchy-les-Mines (59) : ‘‘La bombe et nous’’
- 20 septembre à 19h : Au Cinéma L’Imaginaire en présence de Daniel 
Hofnung, membre d’Attac. En première partie le film d’animation ‘‘La 
Part de la Bombe’’ de P. Elusse suivi du documentaire ‘‘La bombe et 
nous’’. Avec la participation de : Philippe Elusse Producteur du film – 
DHR (direction humaine des ressources)

 Dunkerque (59) : Marche pour la Paix et pour 
le climat
- 21 septembre de 11h à 12h : Le Collectif pour la Paix de Dunkerque 
organise une “Marche pour la Paix et pour le Climat”. Départ  de cette 
manifestation place Jean Bart pour aller jusqu’à la stèle des Droits de 
l’Homme, sur le parvis de la CUD, à Dunkerque.

 Épinal (88) : Apéro de la Paix et 
- 22 septembre de 11h30 à 12h30, : Apéro de la Paix place des Vosges.

 Foix (09) : Rassemblement et exposition pour 
la Journée internationale de la paix
- 21 septembre à 10h : 
• Affichage de l’expo « Sans les femmes pas de paix » (UFAL) sur 
les grilles de la mairie de Foix
• Rassemblement à 10h au monument de la Résistance sur Villote.
• Prise de parole unitaire par le Mouvement de la Paix
• Cortège jusqu’à la préfecture et remise à 10h45 du texte unitaire 
départemental.

• Retour sur Villote pour participation éventuelle au cercle contre 
la peine de mort (initiative ACAT) jusqu’à 11h30.
Contact du comité du Mouvement de la paix sur place : 
vivianebaudry09@wanadoo.fr

 Genève : Rassemblement et ‘‘Sitting in peace’’
- 21 septembre dès 7h : Rendez-vous à la Plaine de Plainpalais,repas 
et événements. Méditations sous l’une des tentes de The Meal. 
• De 18h à 20h : Parc du Musée de l’Ariana Introduction, relaxation 
guidée et courte méditation silencieuse. Inauguration d’un Arbre de 
Paix avec un mandala de fleurs.
Entrée libre - Venez nombreuses et nombreux !

  Gennevilliers (92) :  Journée internationale de 
la paix
-  18 septembre (toute la journée) : En vue de la Journée internationale 
de la Paix, les enfants des centres de Loisirs de Gennevilliers envoient 
des messages de paix aux enfants du monde entier.

 Grenoble (39) : Marche pour la paix 
- 21 septembre à 10h : Départ au Parc de la Place Saint Bruno de 
Grenoble. Arrivée Place de Lavalette, devant le nouveau musée de 
Grenoble. Nous y serons accueillis par la chorale « Barricade », accom-
pagnée de cuivres. Nous invitons, d’ores et déjà, tous les ami.e.s de 
la paix à réserver ce moment pour manifester très clairement leur 
grande envie d’une politique de paix à mener dans notre pays.

 Guadeloupe ( 971) : la Journée Internationale 
de la paix
- 21 septembre à 17h : Séance de Pranayama. Méditation et chant de 
Mantra pour la Paix à la salle Yogattitude moudong centre imm point 
plomberie. Venez avec nous, tout simplement 
Baie Mahault 06 90 59 15 10

  Hennebont (56) : Journée internationale de la Paix
- 21 septembre à partir de 14h30 : Dans le cadre de la Journée Inter-
nationale de la Paix qui a pour thème cette année : « Action clima-
tique, action pour la paix ». Rendez-vous de la Paix - Square de la Paix
• 14h30 : Ouverture du « Rendez-vous de la Paix »
• 15h : Chansons pacifistes par la chorale Mémoire Ouvrière de Lorient
• 15h15 : Intervention du Mouvement de la Paix
• 15h30 : Intervention d’un avocat gazaoui
• 16h : Chorale Mémoire Ouvrière
• 16h30 : Pot de la Paix
• 17h : Marche pour la paix et le climat
Pour les enfants : Atelier « Fabrication de guirlandes de la Paix », pris 
en charge par Jean-Luc Hellec. Cette initiative a le soutien de la ville 
d’Hennebont.

 Lannion (22) : Marche pour la Paix et pour le 
climat et Village citoyen
- 21 septembre à 11h : Rassemblement et marche pour la paix et le 
climat devant la mairie. 
- 29 septembre de 10h à 18h : Village citoyen pour le climat et la paix - 
Espace Saint Anne. 

  La Rochelle (17) : Marche pour la Paix et pour 
le climat
- 21 septembre à 14h30 : Une marche pour la paix partira de la Plage 
de la Concurrence.

 Le Creusot (71) : Fête de la Paix
- 21 septembre de 14h à 21h : Le Collectif pour la Paix rassemble 
des représentants d’organisations et des personnes qui agissent au 
Creusot pour : Informer la population sur les conflits en cours dans le 
monde, Aider les populations victimes de la violence armée, Soutenir 
les pacifistes des pays en guerre, Promouvoir les initiatives prises 
en faveur de la Paix, et d’une réelle efficacité de l’ONU, Exiger le 
désarmement nucléaire et des armes de destruction massive.

  Le Havre (76) : Marche pour la paix
- 21 septembre à 16h : Rendez-vous Place de l’Hôtel de Ville. Les 
armes nucléaires sont illégales, dangereuses (elles peuvent même 
entraîner la destruction de l’humanité), coûteuses, militairement inu-
tiles (elles n’empêchent ni les attentats ni les guerres) et éthiquement 
inadmissibles. La France doit ratifier le Traité d’Interdiction des Armes 
Nucléaires, arrêter ses programmes de modernisation et affecter im-
médiatement les milliards ainsi économisés à la satisfaction de be-
soins exprimés par toutes les couches de la société.

 Machemont (60) : Les Vives voix chantent Désir 
de paix
- 21 septembre à 16h : À l’occasion de la Journée internationale de la 
paix et des Journées européennes du patrimoine. Aux Carrières de 
Montigny, spectacle  « Désir de paix » avec les Vives Voix. Le partage 
par le chant au-delà des différences.  Entrée libre.

 Marseille (13) : Les voiles la Paix
- 21 septembre de 9h à 16h : Les Voiles de la Paix en Méditerranée à 
Marseille, Vieux Port, Estaque, Frioul, Pointe-Rouge…

  Martigues (13) : Régate de la paix et autres 
événements 
- Du 18 au 22 septembre : La ville sera pavoisée de drapeaux arc en 
ciel la semaine avant et après le 21 septembre
- 18 septembre : Compte rendu par les jeunes qui ont participé à la 
Marche vers Genève et porté la Lettre à la Palestine.
- 20 septembre : Motion au Conseil municipal lu par la déléguée à la 
Culture de Paix.
- 21 septembre : Journée des associations sur le thème de la Paix.
- 22 septembre : Régate de la Paix sur l’étang de Berre.
- Animation sur le marché toute la matinée esplanade des Belges.
Contact sur place : elisabethgrand1@aol.com

 Montmélian (73) : Marche pour la Paix, la 
justice sociale et le climat et autres événements 
- 20 septembre de 8h30 à 20h30 : 
Plantation de pensées (massif en forme de colombe) sur 3 communes 
(Montmélian, Coise Saint Jean-Pied-Gautier, Châteauneuf) avec les 
enfants de 5 écoles primaires.
•18h : Marche dans les rues de Montmélian. Départ des Jardins 
d’Höchst (en face de l’Espace François Mitterrand) avec pancartes, 
slogans, sono, chansons sur le thème « Paix, dérèglement climatique 
même urgence ».
• 19h : Allocutions du Mouvement de la Paix et de la municipalité, 
animations et pot offert par la mairie.

 Morbihan (56) : Actions et Rendez-vous de la 
paix (toute la semaine)
- Samedi14 septembre de 10h à 12h : Marché de Merville, Lorient
- Dimanche 15 septembre de 10h à 12h : Marché de Guidel
- Mardi 17 septembre de 10h à 12h : Marché de Lanester
- Jeudi 19 septembre de 10h à 12h : Marché d’Hennebont

 Moulins (03) : Marche pour la Paix et pour le 
climat
- 21 septembre à 10h30 : La Marche partira de la Place de la Liberté. 
Tout un symbole !

 Nancy/Tomblaine (54) : Marche pour la Paix
- 21 septembre à 10h : Le Mouvement de la Paix Sud 54 vous in-
vite à une marche et à un rassemblement à Tomblaine (Commune 
limitrophe de Nancy). Départ du Rond-Point 2000 (parcours 800 m à 
1km maximum).

  Nice (06) : Marche pour la Paix et le Climat
- 21 septembre à 15h : (Place Garibaldi) : Cette Marche est organisée, 
en partenariat avec diverses associations locales, par le Collectif « Ci-
toyens Pour Le Climat » de Nice et le Mouvement de la Paix des Alpes 
Maritimes dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix. Sur le 
parcours de la Marche, il y aura une action commune avec le « World 
Clean Up Day ». A la fin, la Marche reviendra à la Place Garibaldi où 
sera installé le Village des Alternatives.

 Paris (75) : Marche pour la paix et le climat
- 21 septembre : Rendez-vous à 13h Place Edmond Rostand à 
l’angle de la rue Soufflot et du Boulevard Saint-Michel, RER Luxem-
bourg. Départ de la manifestation à 14h. Nous marcherons vers la 
Place d’Italie et arriverons au parc de Bercy.

  Périgueux (24) : Convergence avec la Marche 
pour le climat 
- 21 septembre à 9h : Le comité de Dordogne du Mouvement de la 
Paix tiendra une table à 9h à Périgueux et fera la jonction à 10h avec 
la Marche pour le Climat.
Contact infos : Benjamin 0689478951

 Poët-Laval (26) : Journée internationale de la Paix 
- Du 21  au 28 septembre : De nombreux événements sont prévus au 
Poët-Laval entre le 21 et le 28 septembre 2019. 
Avec la présence de Paul Quilès, ancien ministre.

 Poissy (78) : Rassemblement au jardin de l’olivier
- 20 septembre à 18h : Rassemblement organisé par la municipalité, 
au Jardin de l’olivier.

  Pont de Beauvoisin (73) : Repas de la paix
-  21 septembre à 19h : Rendez-vous au Centre social Les Salamandres. 
Au programme : Chantons la paix !

 Quimper (29) : Rassemblement pour la Journée 
internationale de la paix 
- 21 septembre à 14h : Action à l’esplanade du Mont Frugy, place de 
la résistance.
Contact du comité du Mouvement de la paix : 
christian.colimard@orange.fr

 Redon (35) : Marche pour la Paix et pour le Climat
- 21 septembre à 11h : La Marche partira de la mairie

  Rennes (35) : Marche pour la paix et le climat
- 21 septembre à 14h30 : La marche partira de la place Charles de 
Gaulle face aux Champs libres.



Grenoble (38)
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21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix

  Rochecolombe (26) : Marche pour la paix
- 21 septembre à 14h30 : Le Comité de Rochecolombe (26 - Drôme) 
du Mouvement de la Paix marchera le samedi 21 septembre. Il s’agit 
d’une petite rando d’environ 2h/2h30 autour de La Répara-Auriples. 
Départ 14h30  de la place de l’église au hameau des Lombards.

  Saint-Denis (93) : Fête de la Paix 
- 21 septembre de 14h30 à 22h : De nombreux événements le 21 sep-
tembre pour cette fête de la paix ! 

 Saint-Malo (35) : Marche pour la Paix et pour 
le climat
- 20 septembre à 16h30 : La marche partira de la Porte Saint-Vincent.

 Saint Martin d’Hères (38) : La guerre fait mal à 
la terre
- 18 septembre à 17h30 : Rencontre et débat avec Daniel Hubé 
« La guerre fait mal à la terre ».

 Saint-Ouen (93) :  ‘‘Les Hirondelles de Kaboul’’
- 23 septembre à 16h30 : Film ‘‘Les Hirondelles de Kaboul’’, une pépite, 
à voir d’urgence. A l’espace 1789.

  Sainte-Tulle (04) : Plantation d’un arbre de la paix
-  20 septembre à 15h : La plantation de l’arbre de la paix aura lieu 
dans le parc de Sainte Tulle.
- 21 septembre nous mettrons le drapeau de la paix à nos fenêtres.
- 28 septembre : nous serons sur le marché au moment des Corres-
pondances, pour continuer à faire signer le Traité d’interdictions des 
armes nucléaires. Cette semaine là, nous espérons aussi que nous 
pourrons participer aux marches contre le dérèglement climatique, 
très lié à la question de la paix. L’appel est international.
Le Comité de Manosque du Mouvement de la Paix.

  Saran (45) : Plantation d’un arbre pour la paix 
et projection du film ‘‘La bombe et nous’’
- 19 septembre à 11h30 : Plantation d’un arbre pour la Paix avec les 
enfants de la garderie péri-scolaire.
- 21 septembre à 16h30 : Projection du film « La bombe et nous » au 
centre de Loisirs Marcel Pagnol, chemin des petits souliers 

 Seine-Saint-Denis (93) : Ensemble cultivons la 
paix
- Du 20 septembre au 12 octobre : De nombreuses initiatives en 
Seine-Saint-Denis, autour de la Journée internationale de la Paix, 
sont organisées par le réseau 93 pour la Paix auquel participent le 
Mouvement de la Paix et « Enseignants pour la Paix » (EPP) !

 Sens (89) : Rassemblement pour la paix
-  21 septembre à 10h : Rendez-vous place du marché des Champs-
Plaisants.

 Strasbourg  (67) : Rassemblement contre la 
guerre et les violences
-  21 septembre de 18h à 19h : Grand rassemblement Place Kleber à 
l’appel du Mouvement de la Paix.

 Suisse (Bâle) :  Table ronde pour l’anniversaire 
du mouvement suisse pour la paix
- 21 septembre de 16h à 18h : Table ronde avec Patrice Salzenstein du 
Mouvement de la Paix (France), Mme Seyhan Karakuyu du Mouvement 

Seine-Saint-Denis (93)

suite en images

Suisse pour la Paix, Mme Magdalena Koenig, secrétaire nationale de la 
Société pour une Suisse sans armée, Hermann Kopp, Président de la 
Fondation Marx-Engels de l’Allemagne et Felipe Ferreira, vice-président 
du Conseil portugais pour la paix et la coopération.
Au Schmiedenhof, 17 rue Rümelinsplatz, à Bâle (Suisse)
Plus d’infos : martinschwander@obnet.ch

  Tarascon (13) : Journée internationale de la paix 
- 20 septembre : Le collège René Cassin de Tarascon s’engage dans 
la Journée internationale de la Paix, dans un projet porté par le CESC 
(Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) de l’établisse-
ment. Toute la communauté éducative est appelé à se vêtir de blanc. 
Toute la semaine les élèves couvrent le hall du collège de message de 
Paix sur des papillons repositionnables. Le symbole collectif «Peace 
& Love» sera construit dans la cour du collège par les 800 élèves et 
filmé en Time-Laps. la drapeau Arc-en-Ciel sera hissé sur le mur du 
collège. 25 affiches et 1 drapeau ont été commandé à la Boutique 
de la Paix.

  Toulon (83) : Les voiles de la paix 
- 21 septembre de 10h à 17h : Organisation des « voiles de la paix »  
le entre Toulon et la Seyne sur mer. En France et partout dans le 
monde, chaque 21 septembre, de multiples initiatives permettent 
à des milliers de citoyens de faire écho au refus des guerres et de 
crier bien haut leur volonté de Paix. Le Comité Varois du Mouvement 
de la Paix s’associe à la célébration de cette journée en organisant 
« Les Voiles de la Paix ». Des voiliers ou des bateaux à moteur effec-
tueront plusieurs traversées entre le port de La Seyne-sur-mer (quai 
de la Marine) et le port de Toulon (quai Sinse) avec les drapeaux du 
mouvement de la Paix. Rencontres avec la population, présence de la 
jeunesse, des associations partenaires, du CE des Cheminots, signa-
ture de la pétition.
Informations au : 06 28 68 26 31 
Par mail à: francoise.bonnet@gmx.fr  ou  mvtpaix83@gmail.com. 

  Toulouse (31) : Marche pour la paix et le climat
- 21 septembre à 14h : La marche partira de la Place Arnaud Bernard. 
Notez qu’il y aura également une marche à Saint-Gaudens.

  Tournon-Tain (07) : Conférence débat
- 21 septembre à 20h : Le Mouvement pour la Paix, Comité Tournon-
Tain vous invite à une Conférence débat sur « Les raisons de la misère 
et des guerres en Afrique entre colonialisme et migrations » avec le 
sociologue Algérien Said Bouamama. Rendez-vous à la Maison pour 
tous. (quai Gambetta). Participation libre

  Tours (37) : Rassemblement pour la Journée 
internationale de la paix
- 21 septembre de 15h à 18h : Un rassemblement aura lieu place 
Jean-Jaurès.

 Valenciennes (59) : Marche pour la paix
- 21 septembre à 11h30 : Rendez-vous Place d’Armes pour le départ 
d’une marche pour la paix.

  Vénissieux (69) : Marche pour la paix et le climat
- 21 septembre : La marche partira de la place de la Paix. Tout un 
symbole !

  Vitry-sur-Seine (92) : Marche pour la paix et le 
climat
- 21 septembre à 10h30 : Rendez-vous devant la mairie pour la 
marche.
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Dans le cadre de la Journée internationale de la paix 2019

L es arbres sont nos plus fidèles amis, ils sont sur Terre 
depuis des millénaires, et leur sagesse est immense.

Notre survie en tant qu’êtres humains dépend fortement de 
notre activité à régénérer suffisamment d’Arbres dans le monde.

Poumons de la planète, Les Arbres sont aussi un symbole 
fort de Paix, de sagesse, d’unité et d’harmonie, et aussi d’espoir 
pour les nouvelles générations.

D’ailleurs, dans beaucoup de traditions du monde, nous plan-
tons des Arbres pour les enfants qui viennent de naître.

Au Mouvement de la Paix, nous plantons des Arbres pour l’hu-
manité en Paix, et avec l’ONG Paix et Bienveillance en Action, 
nous inaugurons des Arbres de Paix, symbolisant la sagesse, la 
grandeur, et qui rassurent et calment les enfant.

Partenariat sur le projet ‘‘Les arbres de paix’’ 
avec Le Mouvement de la Paix et

 l’ONG Paix & Bienveillance en Action.

pour plus d’informations :
 Paix et Bienveillance en Action : https://cutt.ly/1wHMPCI
 Invitation à l’événement de l’ONG : https://cutt.ly/JwHMAsc
 Anouk-Art : www.anouk-art.com/

https://www.helloasso.com/associations/ong-paix-et-bienveillance-en-action-centre-international-de-recherches-et-de-formations?banner=True
https://www.21septembre.org/wp-content/uploads/2019/09/21-SEPTEMBRE-2019-invitation-g%C3%A9n%C3%A9rale-MvtPaix.pdf
https://anouk-art.com/


Toulouse (31)
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Moulins (03)

Rennes (35)

Dépliant national
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Tournon-Tain (07) Vitry- sur-Seine (92) Tours (37)
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Lannion (35) Redon (35)

Saint-Malo (35)

Brest (75) Quimper (29)

Paris (75) Vénissieux (69) La Répara-Auriple (26)

suite en images suite en images



Partenaires 
presse

S E PT E

M
B
R
E

le mouVement De la paix - Dossier De presse 2019 4342  le mouVement De la paix - Dossier De presse 2019

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

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

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
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Depuis 2007 : Affiches de la Journée internationale de 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 ? 
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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

Le monde a besoin de paix… 
…la Paix a besoin de monde

Alain Aurégan artiste-plasticien
nous dit pourquoi il appelle àparticiper 

aux Marches pour la paix le 21 septembre



Tous ensemble dans les marches pour la paix 
le samedi 21 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 !


