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Lettre de mars 2019 : 

1. Pour la Paix, l’Humanité et la vie: Ni guerre aux Hommes, ni à la Nature! 

2. Invitation à 3 prochaines soirées avec le Mouvement de la Paix ; 

3. Appel à préparer avec nous les Etats Généraux de la Paix à Epinal. 

 

1. Pour la Paix, l’Humanité et la vie:  

Ni guerre aux Hommes, ni à la Nature! 
(Texte du tract distribué à la « Marche du siècle » du Nancy, le 16 mars dernier) 

La crise climatique s’aggrave: des centaines de milliers de citoyens se mobilisent à travers le monde pour 

interpeller leurs gouvernements. Les récents évènements météorologiques, comme la sécheresse que nous avons 

connue l’été dernier, sont inquiétants. Mais que font-ils ces gouvernements? En France, pas grand’ chose: les 

émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de nouveau ces 3 dernières années (+6,7% en 2017) alors qu’elles 

diminuaient depuis 1990. Trump, lui, s’est retiré de l’Accord de Paris sur le climat… 

 Par contre, pour ne prendre que ces deux pays membres de l’OTAN, on constate des augmentations 

budgétaires importantes… pour le militaire! En France, on va presque atteindre les 36 milliards (50 sont prévus 

pour 2025!), soit +1,7 milliards, avec la priorité donnée aux achats d’armes et au nucléaire; aux USA, on passe les 

716 milliards! Trump a déclaré à la tribune de l’ONU que l’armée américaine n’avait jamais été aussi puissante! 1/3 

des dépenses militaires mondiales sont réalisées par les USA et les 3/4 par l’OTAN! 

 Mais quel est le rapport avec le changement climatique? Il est clair pour nous que ces dirigeants de 

l’OTAN répondent à la crise climatique par le militaire et préparent de nouvelles guerres. Les changements 

climatiques vont provoquer –provoquent déjà pour des millions de personnes– des déplacements de populations 

fuyant la famine… et les guerres pour les ressources naturelles. Rien d’étonnant à cela: les américains ont bien mené 

deux guerres en Irak, en 1991 et en 2003, avec entretemps un embargo qui a conduit à la mort d’un demi-million 

d’enfants… pour le pétrole. Les prochaines guerres se feront peut-être pour le contrôle de l’eau... 

 Ces milliards déversés dans le « complexe militaro-industriel »  sont eux-mêmes sources de pollutions 

gigantesques: le pentagone est par exemple… le premier consommateur mondiale d’énergies fossiles (chiffre 

de 2016…)! L’aviation militaire dépense 1/4 de la consommation mondiale de kérosène! Les guerres tuent les 

hommes, détruisent leur environnement… et 1% de la superficie terrestre est retirée à l’agriculture, polluée, pour 

l’entraînement des armées! 

 Les milliards dépensés dans le militaire, qui ont quasiment doublé depuis 2001, privent l’Humanité de 

ressources colossales qui pourraient être bien plus utiles pour résoudre de véritables problèmes: outre la crise 

climatique, qui bouleverse déjà –et bouleversera encore davantage– l’économie mondiale (routes commerciales, 

ressources naturelles…), la malnutrition (qui concernait encore 821 millions de personnes en 2017, contre 804 en 

2016...) et les pandémies (sida, paludisme, maladies dues à la pollution de l’air et la malbouffe…). 

 Il ne pourra donc pas y avoir de transition écologique sans transition pacifiste. Les milliards gaspillés 

dans les armes et les armées doivent servir le bien-être de l’Humanité, qui ne peut se passer d’une culture de Paix. 

Ce n’est pas une utopie: c’est une nécessité. 
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2. Invitation à 3 prochaines soirées avec le 

Mouvement de la Paix : 

Le GENEPI Nancy (association étudiante pour les 

droits de l'Homme en prison), en collaboration avec le 

Mouvement de la Paix et La Ligue des Droits de 

l’Homme, vous invite à assister à la projection d'un film 

sur l'emprisonnement politique en Turquie, "F Tipi 

Film", suivie d'un débat en présence de différents 

intervenants, notamment un des scénaristes et un 

artiste ayant participé au film : MERCREDI 27 MARS 

18H30, A042, Faculté de Lettres de Nancy, Entrée libre. 

Neuf grands réalisateurs turcs signent une œuvre 

collective consacrée aux prisons de type F en Turquie 

(prisons de haute sécurité, dont le principe repose sur un 

isolement strict et extrême). Il y a dix-neuf ans, les autorités 

turques inauguraient ces nouvelles prisons exclusivement 

réservées aux prisonnier.es politiques, provoquant une 

grève de la faim des prisonnier.es issu.es majoritairement 

du DHKP-C (organisation de gauche turque). Au cours de 

ce mouvement, 117 militant.es sont décédé.es. Les 

réalisateurs ont chacun interprété en dix minutes leur vision 

de l’enfer carcéral qui règne dans les prisons de type F, à 

partir de témoignages des personnes incarcérées, de leurs 

familles et de leurs camarades. 

Ce film évoque des faits réels, en lien étroit avec 

les questions de droits de l’Homme et des conditions 

carcérales. C’est en cela qu’il nous tenait à cœur de vous 

voir présents à cette projection-débat afin d’échanger avec 

vous sur ce sujet. N’hésitez pas à vous joindre à nous et à inviter à votre tour des personnes qui pourraient être 

intéressées. Le GENEPI Nancy  

 

 

 

Une soirée qui se déroule dans le cadre du Festival 

 « Le Printemps de la Palestine » : 
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Le 7 juillet 2017, un évènement historique s’est 

déroulé au siège de l’ONU. Il y a été adopté un Traité 

d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) ! C’est un 

nouveau pas vers la disparition des armes de destruction 

massive. Car les armes nucléaires sont les dernières de 

ce type à se trouver interdites par un traité international. 

La France, qui a pourtant ratifié les traités 

concernant les armes chimiques et bactériologiques, n’a 

pas participé à la rédaction de ce traité d’interdiction et 

refuse maintenant de s’y associer. C’est une erreur, qui 

place notre pays du mauvais côté de l’histoire. 122 pays 

sur 194 ont rédigé le traité et le prix Nobel de la paix a 

été attribué en 2017 à ICAN, collectif d’organisations, (dont 

le Mouvement de la Paix), qui a conduit la campagne pour 

l’interdiction des armes nucléaires. 

Lors d’un sondage en 2012, 81% des français 

interrogés souhaitaient que la France s’engage 

résolument dans un processus de désarmement nucléaire 

international. C’est l’objectif de la campagne nationale 

lancée cette année par le Mouvement de la Paix. 

Ensemble interdisons les armes nucléaires!  

Venez nombreux mardi 2 avril à Toul pour 

débattre du désarmement nucléaire et de l’avenir de 

notre planète. 

 

3. Appel à préparer avec nous les Etats 

Généraux de la Paix à Epinal 
Aux associations, organisations d’Epinal intéressées par la Paix : invitation 

Militants pour la Paix, l’Humanité, la Nature et la Vie, nous sommes inquiets. Alors que l’heure est à la 

mobilisation pour limiter les effets de la crise climatique, les dépenses militaires (publiques et privées) n’ont jamais été 

aussi élevées. Si les augmentations se poursuivent, elles atteindront les 2000 milliards de dollars en 2020 ; alors 

qu’un quart de cette somme suffirait à résoudre les principaux défis de l’Humanité (outre la crise climatique, la 

malnutrition, le mal développement, les pandémies…). 

C’est pourquoi notre mobilisation prend aujourd’hui tout son sens. Plus que jamais nous avons besoin de 

Paix ; d’autant plus que la situation internationale est préoccupante. Les américains, sous la conduite de Donald 

Trump, ont décidé de relancer la course aux armes nucléaires, après 30 ans de politiques de diminution. Pour que la 

Paix continue de progresser, sous l’égide des Nations-Unies, il faut désarmer, interdire les armes nucléaires, 

respecter le droit international… 

Pour aller dans ce sens, à notre humble niveau, nos deux associations, ARAC et Mouvement de la Paix, ont 

décidé de lancer le projet d’ETATS GENERAUX DE LA PAIX. Nous avons rencontré M. le maire d’Epinal à ce sujet 

et il nous a assuré de son soutien. Il nous a proposé une date, le 22 juin (un samedi) et un lieu, l’espace cours. 

 Ces ETATS GENERAUX, nous aimerions les faire avec vous, dans le cadre le plus large possible ; c’est 

pourquoi nous vous proposons une réunion : 

LE MERCREDI 3 AVRIL 2019 DE 17H A 19H, AU CENTRE CULTUREL, 4 RUE CLAUDE GELLEE, A EPINAL. 

 Nous souhaitons constituer un comité de pilotage afin de faire de cette journée une réussite. Toutes les idées, 

les propositions, seront les bienvenues. 

Nous espérons sincèrement que la réponse à notre appel sera la plus large possible.
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