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Marchons pour la paix !
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Justice sociale

Fraternité

Justice 
climatique

Egalité
Femmes/Hommes 

Droits humains Interdiction des 
armes nucléaires

Non à l'OTAN

Désarmement

Tolérance

Partage des 
richesses

Souveraineté 
alimentaire

Amitiés et solidarités 
entre les peuples

CULTURE 
de la 

PAIX

Samedi 
23 Septembre 2017

ensemble à ÉpinAl 
Marchons pour la paix !

Stop les guerres, stop les violences, stop la misère !
• Soyez signataire de l’appel à titre personnel ou pour une organisation
   locale, départementale, régionale, nationale
• Devenez acteurs et / ou organisateurs d’une marche
• Lien internet : www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix

et de nos luttes pour les 
droits humains

la paix c’est la 
convergence 

de nos aspirations

••• POUR LA PAIX •••
Stop la guerre - Stop les violences

Contacts :



pour la paix - Stop la guerre - Stop les violences
Exprimons notre volonté de vivre en paix dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité

Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convic-
tions, d’appartenances ou de sensibilités philosophiques, politiques, 
religieuses, syndicales ou autres ne doit faire obstacle à l’expression 
de cette volonté commune.

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des 
dépenses militaires qui favorise un commerce des armes immo-
ral et dangereux, alors que le budget des Nations Unies pour 
les opérations de paix est de seulement 8,7 milliards et que la 
l u t te  co nt re  l e 
r é c h a u f fe m e n t 
climatique néces-
site des moyens 
importants tout 
comme la réalisa-
tion des Objectifs 
d u  D é ve l o p p e -
ment (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 vic-
times les peuples et les populations civiles jetées sur le chemin 
de l’exil.

Non à l’augmentation envisagée de 40 à 60 % les dépenses consa-
crées à la production de nouvelles armes nucléaires en France. 

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, cultu-
relles 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 frater-
nité, de Paix !

Au plan mondial, les dépenses militaires  
ont doublé entre 2001 et 2015 
passant de 1144 milliards de 
dollars à 1773 milliards.

5% des dépenses militaires mondiales pendant 
10 ans (900 milliards de $) suffiraient, selon 
l’Onu, pour résoudre 
les principaux problèmes 
de l’humanité 
(alimentation en eau, 
éradications des 
principales maladies, 
analphabétisme, 
faim ...) 5%

Dépenses militaires mondiales 
par an 1800 milliards de $ en 2014

premières organisations signataires
Notre diversité est un atout pour la Paix

Agir pour la Paix - Association AMANI - Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) - As-
sociation « Droit Solidarité » des Juristes Démocrates - Amendil Awra - Ruban Jaune - Amitié Droujba 
19 - Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre (4ACG ) - Appel des cent pour la paix 
Bagnolet - Association Art Monumental - Association Culture Bio/Salon Ille et Bio - Association Gauche 
Citoyenne Nanterre - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Armes nucléaires 
STOP - Assemblée européenne des citoyens (AEC, HCA-France) - Association des Médecins pour la 
Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française des Communes Départements et 
Régions pour la Paix Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) - Association Française d’Amitié 
et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) - Association nationale des élus communistes et 
républicains (ANECR) - Association Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP) - Association POIL DE 
CAROTTE - Association « Pour l’AVENIR » - Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des 
chômeurs et travailleurs précaires (APEIS) - Association Réseau Espérance - Association Simon Bolivar 
- Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - Association Togo 19 - Association 

pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC) - Boycott Désinves-
tissement Sanctions France (Campagne BDS) - Bureau International de la Paix - Café associatif « Les 
femmes s’inventent » - Carline - Coexister Rennes - Collectif Citoyens Musulmans pour la paix - Collectif 
Inter-universitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Maquis de 
Corrèze - Collectif Ni guerres Ni état de guerre - Comité anti impérialiste (Paris) - Collectif Paix Palestine 
Israël, Saint-Denis (CPPI) - Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) - Comité Corrézien 
de Défense et de Développement des Services Publics - Confédération Générale du Travail (CGT) - 
Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF) - Conseil Portugais pour la Paix - Convergence nationale 
de défense et développement des services publics - Corrèze Cuba Estrella - CUGA/ENSEMBLE 3e circo 
du 93 - Déclic Femmes - Enseignants pour la paix - EINSMER « Europe in your life » - Ensemble ! 
Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire - Europe Écologie Les Verts (EELV) - 
Espéranto-France - Fédération Espérantiste du Travail (FET) - Fédération Nationale Déportés et Internes 
Résistants et Patriotes (FNDIRP) - Femmes Égalité - Femmes Solidaires - France-Kurdistan - Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU) - Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) - Graine 
de citoyen - Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN - Groupe Quaker de Toulouse - Initiatives féministes eu-
ro-méditerranéennes - Institut de Documentation et Recherche sur la Paix (IDRP) - Irish Campaign for 
Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes Rennes-Bretagne - Jeunesse Ouvrière Chrétienne - Jeunes 
Enfants Malgaches à l’École (J.E.M.E.) - 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 - 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 - 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 - Socialisme et République - Sortir du colonialisme - Stop 
Fuelling War - Survie - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) - Union générale 
des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) - Union Nationale  des Étudiants de France (Unef) 
- Union syndicale Solidaires - Université Européenne de la Paix…
avec le soutien de :
Action Catholique Ouvrière France (ACO) - Amitié entre les religions, Rennes - Atelier Israël Palestine du 
GAIC - Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne - Ccfd-Terre solidaire - Mission de France - Mission Ouvrière 
- Scouts et Guides de France…


