En marche pour la paix
5 septembre 2016

La Mouvement de la Paix, membre de la Plateforme, lance un appel dans le
cadre de la Journée internationale de la paix. 14 marches auront lieu en France
le 24 septembre prochain.

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
philosophiques, 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 1144 milliards de dollars en 2001 à 1773 milliards en 2015 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 (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’humanité (alimentation en eau, faim, analphabétisme, principales maladies...).
Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des
monstruosités dont sont victimes les populations civiles jetées sur le chemin de l’exil.
Au moment où plusieurs voix politiques proposent d’augmenter de 40 à 60 % les dépenses consacrées à la
production de nouvelles armes nucléaires en France n’est-ce pas le moment opportun pour dire que notre
aspiration au développement d’une culture de la paix est inconciliable avec une nouvelle augmentation des
dépenses 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’inspirant de la charte des Nations Unies et des huit domaines de la
culture de la paix déﬁnis par l’Unesco aﬁn de contribuer à la construction d’un monde de justice, de
solidarité, de fraternité, de Paix !
C’est pourquoi nous appelons à participer le samedi 24 Septembre 2016 aux Marches pour la paix
organisées dans plusieurs villes de France par le Collectif « En marche pour la paix ».
Lire l’appel dans sa totalité :

Téléchargez le dépliant ici.
Je signe l’Appel « Marchons ensemble pour la paix le samedi 24 septembre », à titre individuel
Mon organisation devient signataire de l’Appel « Marchons ensemble pour la paix le samedi 24
septembre »
Déjà plus de 700 personnes et 50 organisations françaises ont signé l’appel.
Premières organisations signataires :
- Agir pour la Paix - 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 Républicaine des Anciens Combattants -19 (ARAC 19) - Armes
nucléaires STOP - Assemblée européenne des citoyens (AEC, HCA-France) - Association des Médecins pour
la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française des Communes Départements et
Régions pour la Paix Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) - Association Française d’Amitié et de
Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) - Association pour la taxation des transactions ﬁnancières et
pour l’action citoyenne (Attac Rennes) - Association nationale des élus communistes et républicains
(ANECR) - Association Internationale des Educateurs à la Paix (AIEP) - Association POIL DE CAROTTE Association Réseau Espérance - Association » Pour l’AVENIR » - Bureau International de la paix - Café

associatif « Les femmes s’inventent » - Collectif Citoyens Musulmans pour la paix - Collectif Maquis de
Corrèze - Comité anti impérialiste (Paris) - Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) - Comité
Corrézien de Défense et de Développement des Services Publics - Confédération Générale du Travail (CGT)
- Corrèze Cuba Estrella - CUGA/ENSEMBLE 3e circo du 93 - Enseignants pour la paix - EINSMER « Europe in
your life » - Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire - Europe
Ecologie Les Verts (EELV) - Espéranto-France - Fédération Nationale Déportés et Internes Résistants et
Patriotes (FNDIRP) - Femmes Égalité - Femmes Solidaires - FSU 31 - Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN Initiatives féministes euro-méditterannéennes - Institut de Documentation et Recherche sur la Paix (IDRP) Irish Campaign for Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes Rennes-Bretagne - Jeunesse Ouvrière
Chrétienne - La Libre Pensée - La Médiation Actes de Parole (La MAP) - Les Jeunes Écologistes - Ligue des
Droits de l’Homme Brive et Corrèze (LDH) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix (WILPF) - L’union
paciﬁste - Maison de la vigilance - Maison franco kurde de Toulouse - Mission ouvrière - Marche Mondiale
des Femmes France (MMF) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) Mouvement Jeunes Communistes de France - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Parti
Communiste Français (PCF) - Parti Communiste des Ouvriers de France - Pax Christi Ouest - Premières
Assises Africaines de la Paix - Survie - Université Européenne de la Paix…
Voir le programme des marches (horaires, lieux...).
Contacts :
Blois : pleyber.hurault@orange.fr
Brive : mouvementdelapaix19@gmail.com
Dijon : dijon@mvtpaix.org
Gap : gap@mvtpaix.org
Grenoble : jeanpaul.vienne@free.fr
Île-de-France : paris@mvtpaix.org
Le Havre : marieclairejegaden@wanadoo.fr
Lyon : lyon@mvtpaix.org
Marseille (PACA) : 13@mvtpaix.org
Orléans : bichet.viviane@orange.fr
Rennes : rennes@mvtpaix.org
Strasbourg : strasbourg@mvtpaix.org
Toulouse : 31@mvtpaix.org
Tours : jo.ﬂore@wanadoo.fr

Lire aussi : En savoir +
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
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