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L e 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est 
célébrée dans le monde entier. L’Assemblée générale a déclaré que cette 
journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de 
toutes les nations et dans tous les peuples.

Cette année, il est devenu plus évident que jamais que nous ne sommes pas les en-
nemis les uns des autres. Au contraire, notre ennemi commun est un virus infatigable 
qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. Covid-19 a plongé notre 
monde dans la tourmente et nous a rappelé avec force que ce qui se passe dans une 
partie de la planète peut avoir des conséquences partout dans le monde.

« La furie avec laquelle s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie 
», a rappelé le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, en mars 2020, appelant toutes les parties belligérantes à 
déposer leurs armes et à se concentrer sur la lutte contre cette pandémie mondiale sans précédent. Bien que ce mes-
sage soit destiné aux partis et mouvements armés, la solidarité et la coopération entre pays, secteurs et générations sont 
également nécessaires pour gagner ce nouveau combat contre la pire crise de santé publique de notre temps.

Pour les Nations Unies, l’année 2020 devait déjà être une année d’écoute et d’apprentissage. Pour marquer son 75ème 
anniversaire, l’ONU a invité des millions de personnes dans le monde à se joindre à la campagne ONU75, la plus vaste 
conversation mondiale sur la construction de l’avenir pacifique et prospère que nous voulons.

Alors que nous luttons pour vaincre la pandémie de Covid-19, votre voix est plus importante que jamais. En ces temps 
difficiles de distanciation physique, cette Journée internationale de la paix sera consacrée à favoriser le dialogue et 
l’expression de toutes vos idées. Le monde est invité à s’unir et à partager ses réflexions sur la façon de traverser cette 
tempête, de guérir notre planète et de la transformer pour le mieux. Même si nous ne pouvons pas être côte à côte, nous 
pouvons toujours rêver ensemble.

Le thème de cette Journée 2020 « Façonner la paix ensemble ». Célébrez la Journée internationale de la paix en par-
tageant la compassion, la gentillesse et l’espoir face à la pandémie. Tenez-vous au côté de l’ONU contre les tentatives 
d’utilisation du virus pour promouvoir la discrimination ou la haine. Rejoignez-nous afin que nous puissions façonner la 
paix ensemble.

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 2020

www.collectif.org
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https://www.21septembre.org/2020/07/27/theme-2020-de-la-journee-internationale-de-la-paix-faconner-la-paix-ensemble/
http://www.collectifpaix.org/nous/


Déclaration du collectif national En Marche pour la paix 
à l’occasion de la Journée internationale de la Paix (21 septembre) et 

de la Journée de l’ONU pour l’élimination totale des armes nucléaires (26 septembre 2020)

L a pandémie du Covid-19 a mis en évidence la communauté de destin et d’intérêt de l’immense majorité de l’humanité. Face 
à des forces prédatrices, portées par la mondialisation néolibérale, cherchant à faire des profits immédiats de toute activité 
humaine, et à préserver leur mainmise sur le monde à travers une augmentation sans précèdent des dépenses militaires, la 

mobilisation citoyenne est nécessaire.

En France, cette crise a mis plus particulièrement en lumière l’insuffisance des moyens mis à disposition des services publics de 
santé, des fractures sociales inadmissibles et une économie incapable d’apporter des solutions rapides et efficaces pour faire face 
à la pandémie.

L’urgence de nouvelles politiques permettant d’assurer aux populations en France et dans le monde entier une sécurité humaine 
(physique, sanitaire, économique, écologique et sociale) est partagée par un nombre croissant de personnes et d’organisations. 
Face à cette pandémie, partout dans le monde, se sont révélés des potentiels de créativité, de solidarité pour faire face, mais 
aussi une prise de conscience de la nocivité d’un certain nombre de choix politiques et de la nécessité que les moyens humains et 
financiers soient affectés prioritairement à la sécurité économique, sociale, sanitaire et écologique et au bien-être des populations 
à travers une diminution conséquente des dépenses militaires mondiales qui ont atteint en 2019 le niveau jamais atteint de 1917 
milliards de dollars en 2019 (1624 milliards d’euros).

Dans ce contexte, le collectif national En Marche pour la paix a décidé, comme les années précédentes, de contribuer au succès de 
la Journée internationale de la Paix (21 septembre) et de la Journée des Nations Unies pour l’élimination totale des armes nucléaires 
(26 septembre).
Partout en France, le samedi 19 septembre, organisons des Marches pour la paix et diverses initiatives publiques de 
nature à permettre l’expression des exigences populaires :

• pour la paix et contre les dérèglements climatiques,
• pour la justice sociale et les droits humains,
• pour le désarmement nucléaire.

Plus que jamais il est nécessaire de crier haut et fort : Stop les guerres, Stop les violences, Stop la misère, Stop les injustices. 
Ensemble, agissons pour façonner la paix et le développement d’une culture de la paix à travers la construction d’un monde soli-
daire, débarrassé de toutes les armes de destruction massive dont les armes nucléaires, un monde plus juste et plus humain car 
pour son avenir l’humanité n’a d’autre chemin que la paix.

Au-delà des Marches pour la paix, le collectif des marches pour la paix :
  S’adressera à tous les élus qu’ils soient parlementaires ou maires pour souligner ces urgences,
  Organisera le vendredi 18 septembre de 18h à 20h une visioconférence pour permettre l’expression de la diversité des orga-

nisations qui appellent au succès de la Journée internationale de la Paix et aux Marches du 19 septembre,
  Organisera le samedi 26 septembre de 16 h à 18 h30 une visioconférence à participation internationale afin de souligner 

l’urgence d’une ratification du Traité d’Interdiction sur les Armes Nucléaires (TIAN) adopté à l’ONU le 7 juillet 2017 par le plus 
grand nombre d’États et en particulier par les États possédant des armes nucléaires,

  S’adressera à l’ensemble des ambassades présentes sur le territoire français pour demander que partout les États respectent 
l’aspiration des peuples à la paix et le droit international en ce qui concerne l’élimination de toutes les armes de destruction 
massive et l’affectation des crédits en faveur de la réalisation des objectifs du développement durable, de la protection de la 
planète et d’une sécurité humaine aux dimensions économiques, sanitaires écologiques et sociales,

  Affirmera sa solidarité avec toutes les luttes sociales qui portent les valeurs et objectifs des 8 domaines de la Culture de la 
Paix, des Objectifs du Développement Durable et des conclusions de la conférence de Paris sur le climat.

Le Collectif national En Marche pour la Paix

Le samedi 19 septembre 
« Ensemble pour la Paix et contre le dérèglement climatique, 

pour la justice sociale et les droits humains, 
pour le désarmement nucléaire » Organisations signataires 

Notre diversité est un atout pour la Paix
Abolition des Armes nucléaires / Maison de vigilance - Agence de Promotion des Cultures et du Voyage (APCV) - Agir pour la Paix - AHSETI (ASTI du Havre) - Artistes pour la Paix - 
Association AMANI - Association d’Amitié Franco Vietnamienne - Association Art Monumental - Association corrézienne de renaissance communiste (PRCF) - Association Culture Bio/
Salon Ille et Bio - Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) - Association Fonds d’Alerte contre l’Agent Orange/Dioxine (FaAOD) - Association La Courtine 1917 
- Association Loisirs et Réflexion 19 (ALER 19) - Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) - Association « Droit Solidarité  » des Juristes Démocrates - Amendil Awraɣ 
- Ruban Jaune - Amitié Droujba 19 - Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre (4ACG ) - Appel des cent pour la paix Bagnolet - Association CHEMINS - Association 
Gauche Citoyenne Nanterre - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Assemblée européenne des citoyens (AEC, HCA-France) - Association des Médecins 
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française des Communes Départements et Régions pour la Paix Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) - 
Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) - Association La Courtine - Association La pause joyeuse - Association Loisirs et Réflexion 19 (ALER 
19) - Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR) - Association Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP) - Association POIL DE CAROTTE - Association « Pour 
l’AVENIR » - Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires (APEIS) - Association Réseau Espérance - Association Salam Nord-Pas-de-Calais 
- Association Simon Bolivar - Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - Association Togo 19 - Association pour la taxation des transactions financières et pour 
l’action citoyenne (ATTAC) - Association Un jour la paix - ATD Quart Monde Rennes Boycott Désinvestissement Sanctions France (Campagne BDS) - Bureau International de la Paix - Café 
associatif « Les femmes s’inventent » - Cap à Gauche 19 - Carline - Cercle Louis-Guilloux - Coexister Rennes - Collectif Citoyens Musulmans pour la paix - Collectif des iraniens contre la 
guerre - Collectif Inter-universitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Maquis de Corrèze - Collectif Ni guerres Ni état de guerre - Collectif Paix 
Palestine Israël, Saint-Denis (CPPI) - Collectif Citoyens & Policiers - Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette - Collectif de solidarité France-Brésil - Comité anti impérialiste (Paris) - Comité 
pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) - Comité Corrézien de Défense et de Développement des Services Publics - Compagnie Erinna - Confédération des 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 - Enseignants pour la 
paix - EINSMER « Europe in your life » - Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire - Europe Écologie Les Verts (EELV) - Espéranto-France - Fédération 
Espérantiste du Travail (FET) - Fédération Nationale Déportés et Internes Résistants et Patriotes (FNDIRP) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Fédération Syndicale Unitaire 31 (FSU 
31) - FSU, Section Départementale 54 - Femmes Égalité - Femmes Solidaires - Flandre Terre-Solidaire - France-Kurdistan - Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives 
(FTCR) - Graine de citoyen - Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN - Groupe Quaker de Toulouse - Initiatives féministes euro-méditerranéennes - Institut de Documentation et Recherche 
sur la Paix (IDRP) - Irish Campaign for Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes Rennes-Bretagne - Jeunes Enfants Malgaches à l’École (J.E.M.E) - Jeunesse Ouvrière Chrétienne - La 
Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) - La Libre Pensée - La Maison du Gabon - La Médiation Actes de Parole (La MAP) - La Paille et le Mil - Le Mouvement de la 
Paix - Les Amis de Continuer la CGT (CL-CGT) - Les Jeunes Écologistes - Ligue des droits de l’Homme d’Annecy - Ligue des Droits de l’Homme Brive et Corrèze (LDH) - Ligue des Droits 
de L’Homme de Rennes -  Ligue Internationale des Femmes pour la Paix (WILPF) - Maison franco kurde de Toulouse - Maison internationale de Rennes - Marche Mondiale des 
Femmes France (MMF) - Mesa Social para la Paz en Colombia - Mission ouvrière - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes 
Communistes de France - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Palenque - Parti Communiste Français (PCF) - Parti Communiste des Ouvriers de France - Pax Christi France 
- Perma G-Rennes - Pessoas-Animais-Natureza (Portugal) - Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine - Premières Assises Africaines de la Paix - Secours Catholique du diocèse de 
Rennes - Service Civil International France (SCI France) - SNUipp-FSU des Vosges - Socialisme et République - Solidaires - Sortir du colonialisme - Sortir du Nucléaire Isère - Stop Fuelling 
War - Survie - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) - Syriza Montpellier France - Terre d’Errance Norrent-Fontes - Total Respect-Tjenbé Rèd - Union générale des 
fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) - Union des Étudiants Communistes (UEC) - Union Démocratique Bretonne - Union juive française pour la paix (UJFP) - Union Nationale 
des Étudiants de France (Unef) - Union pacifiste de France - Union syndicale Solidaires - Université Européenne de la Paix - Voix des migrants,…
avec le soutien de :
Action Catholique Ouvrière France (ACO) - Amitié entre les religions, Rennes - ATD quart monde Ouest - Atelier Israël Palestine du GAIC - Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne 
- CCFD-Terre solidaire - Mission de France - Mission Ouvrière - Scouts et Guides de France…

Pour signer l’appel : www.collectifpaix.org
www.mvtpaix.org

 Partout  en France - Samedi 19 septembre 2020
Dans le cadre de la Journée internationale de la Paix 

EnSEmblE, marchons pour la paix, la justice sociale 
et les droits humains, le climat et le désarmement nucléaire
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http://www.collectifpaix.org/blog/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/


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
- 19 septembre à 10h : Plantation d’un arbre de la Paix. Initiative 
commune de la Mairie et du Mouvement de la Paix.
Autre initiative à venir d’Achères, le 26 septembre : Fleurissement 
de l’arbre de la paix.

 Angers (49) : Semaine de grève mondiale pour 
le climat - Marche « Climat de paix »
- 19 septembre à 14h30 : La manifestation partira de la Place Lor-
raine (arbre de la Laïcité) pour se rendre Place de la paix.
Avec des prises de parole, chants et musique, et verre de l’amitié.

 Bandol (83) : Cultivons ‘‘La paix’’
- Dans le cadre de la journée internationale de la paix, durant trois 
semaines, du 8 au 27 septembre, se tient une exposition de cinq 
artistes sur le thème « Cultivons la paix », Maison Tholosan 5 rue 
Gabriel Péri à Bandol.
Nous organisons dans les mêmes locaux, un atelier floral (3 fois dans 
la journée) le 21 septembre, des séances de paix intérieure divers 
jours, et des animations musicales autour du tirage de la tombola le 
27 septembre après-midi.

 Blois (41) : 38ème Rando de la paix
-  27 septembre (toute la journée : 6 circuits : (gratuit pour les enfants)
    5 km  de 8h30 à 10h30 : 3,00€
    10 km de 8h30 à 10h00 : 3,00€
    15 km de 8h00 à 9h00  : 3,00€
    20 km de 8h00 à 8h30  : 3,50€
    25 km de 7h00 à 8h00 : 3,50€
    30 km de 6h30 à 7h00 : 3,50€
Réduction de 0,50€ aux licenciés FFRandonnée
Ravitaillements sur tous les parcours (prévoir son gobelet)
Soupe à l’oignon sur les 20, 25 et 30 km.
Inscriptions à partir de 6h30.
Départ sur le parking du Stade des Allées.
Pot de l’amitié à l’arrivée : fruits de saison, bernache et vin d’honneur
Application des règles sanitaires en vigueur.
La randonnée est organisée par le Mouvement de la Paix du Loir et 
Cher : 06 30 95 52 91

 Boulogne-sur-mer (62) : Rassemblement au pied 
de l’arbre de la paix
- 19 septembre à 11h :  Le Mouvement de la paix de Boulogne-sur-
mer organise son rassemblement annuel à l’arbre de la paix.

 Cahors (46) : Rassemblement et marche pour la 
paix et le climat
- 19 septembre à 10h30 : Dans le cadre national des Marches pour 
la Paix, la justice sociale, les droits humains, le climat et le désar-
mement nucléaire, un rassemblement se tiendra sur le parvis de 
la mairie de Cahors. Une marche conduira les participants jusqu’à 
l’arbre de la Paix, le Ginkgobiloba, dans le respect des gestes bar-
rières.
Les premiers signataires de cette action sont : CGT, Mouvement 
de la Paix, E.E.L.V., Snuipp/FSU, SUD education46, ATTAC Lot, Li-
braithèque/Le Droit à la paresse, ETM 46, Génération.S, France 
Insoumise, Les amis de l’Huma, L.D.H., P.C.F., Sauvegarde de la 
Vallée du Lot, GADEL, Nous voulons des coquelicots, Gilets Jaunes, 
Centre d’enregistrement des Citoyens du monde de Cahors, 
Ensemble et Amigrants.
Comité du Lot (46) 

 Concarneau (29) : Aubade à la Paix
- 21 septembre à 11h : Le comité Sud-cornouaille (29) invite la popula-
tion locale à célébrer la Journée internationale de la Paix en assistant 
à une « Aubade à la Paix » à l’esplanade des Halles de Concarneau.

 Corrèze (19) : Nombreuses actions autour de la 
Journée Internationale de la Paix
- Du 21 septembre au 11 octobre 
 Exposition sur le prix nobel de la paix 2019 à la médiathèque de Brive 
du 22 septembre au 10 octobre : L’exposition annuelle du Mouvement 
de la Paix de la Corrèze rend hommage à Abiy AHMED, Premier Mi-
nistre éthiopien et Prix Nobel de la Paix 2019.
Depuis son arrivée au pouvoir, en avril 2018, après plusieurs années 
de protestations antigouvernementales, Abiy Ahmed a mis en œuvre 
un rapprochement avec l’Erythrée, ancienne province éthiopienne. 
A l’issue d’une rencontre historique, le 9 juillet 2018, à Asmara, la 
capitale érythréenne, le président érythréen, Isaias AFWERKI, et Abiy 
AHMED ont mis fin à vingt ans d’état de guerre entre les deux frères 
ennemis.
Dans un testament rédigé un an avant sa mort, l’industriel et phi-
lanthrope suédois Alfred Nobel avait souhaité voir récompensés 
« ceux qui au cours de l’année écoulée auront rendu à l’humanité 
les plus grands services ».
Arbres de la Paix
• Saint-Martin-La-Méanne : 21 septembre à 15H30
• Saint-Cernin-de-larche : 24 septembre à 10H
• Chamboulive : 15 octobre vers 15h15
• Trail et Marches de la Paix : le 11 octobre à Lissac-sur-Couze (plus 
d’infos sur : http://traildelapaix19.over-blog.com)

 Embrun (05) : Journée internationale de la Paix
- 21 septembre à partir de 10h  à la Poudrière d’ Embrun : Ouverture 
de l’événement avec présentation et déroulement de la journée !
-10h : Ouverture des portes au public. Vidéos et musiques en boucle 
sur écran géant, connexion internet avec différents événements tout 
autour du monde.  
- 12h Cloche de la Paix et un temps de silence observé à travers le 
monde entier. Expressions des pacifistes.
- 14h30 Piotr Chyc Jazz classique !…
- 17h Présentation du PEP (Programme d’éducation pour la Paix)
-  18h Rejoignez les poètes Doug Rawlings et Richard Sadok pour 
un événement de poésie virtuel. Chaque poète partagera sa poésie 
originale avec une brève discussion et l’occasion de poser des ques-
tions après les lectures.
-19h Pause repas   
 - 21h Dizzy Gilagio  (chapeau pour les musiciens)
Bien d’autres surprises vous attendent !…                                                                                           
Entrée libre avec les mesures sanitaires obligatoires
Contact : unjourlapaix@gmail.com / 06 77 75 72 73

 Épinal (88) : Rassemblement pour la paix 
- 19 septembre à 10h : Journée internationale de la Paix : Rassem-
blement à Epinal devant le monument aux morts, place Foch (en 
face de la préfecture) suivi d’un repas, puis d’un temps de forma-
tion sur le combat pour l’abolition des armes nucléaires de 14h à 
18h. A l’appel de Vosges pour la paix et de tous les comités lorrains 
du Mouvement de la paix

 Equeurdreville (50) : Rassemblement  
- 21 septembre à 17h30 : Rassemblement au pied de l’olivier rue 
des Résistants à Equeurdreville, puis nous nous dirigerons vers la 

statue du Monument aux Morts d’Equeurdreville (un des seuls mo-
numents qui a comme épitaphe « Maudite soit la guerre ») et on 
finira notre parcours place Mandela, toujours à Equeurdreville.

 Foix (09) : Visite de la ville avec une association 
de mémoire
- 21 septembre à 10h : Cette journée sera marquée à FOIX (Ariège) 
en collaboration avec une Association de mémoire (journée du Pa-
trimoine) qui fera une visite de la ville en montrant et commentant 
les lieux où furent arrêtés et torturés des Résistants. 
Le RDV est à 10h , allée de Villotte.

 Fontenay-sous-bois (94) : Journée internationale 
de la paix
- 26 septembre de 14h à 19h : La Journée de la paix 2020 s’invite 
aux rendez-vous festifs de la Halle Roublot. Cette édition mettra 
en valeur les initiatives des acteurs et actrices val-de-marnais·es 
de la solidarité qui agissent sur notre territoire ou au-delà de nos 
frontières.
Cet événement départemental permettra de s’interroger sur la 
construction d’une société durable et en paix pour un monde soli-
daire et responsable.
Venez nombreux·ses partager ce moment à la Halle Roublot, 95, rue 
Roublot à Fontenay-sous-Bois.

 Genève (Suisse) : Journée internationale de la 
Paix et accueil de la marche Jai Jagat
- 26 septembre (toute la journée) : Alternatiba Leman est organisé 
cette année, en soutien à la Marche Mondiale Jai Jagat, interrom-
pue en Arménie, mais toujours bien présente dans nos coeurs de 
citoyens du monde. De nombreuses marches auront lieu depuis la 
France, pour rejoindre Genève le 26 septembre pour notre festival 
Alternatiba Leman.
- Un grand repas associatif sera propose par « The Meal » a destina-
tion de tous les marcheurs.
Si vous êtes disponible pour aider ce jour là, l’organisation de The 
Meal cherche des bénévoles !
Notre comité du Grand Genève sera présent aux stands Paix et 
Non Violence aux côtés des associations des Communication Non 
Violente, et du Collectif Paix et Non Violence, avec qui nous parta-
gerons notre stand.
- Animation origamis à 15h
- Nous vous proposons à l’occasion de la 75ème commémoration 
d’Hiroshima et Nagasaki, un atelier Origamis, avec des artistes, qui 
seront présentes à nos stands !
Nous cherchons à ce sujet des papiers de récupération, pour réaliser 
une grande ribambelle d’origamis, voire d’autres créations… Merci 
d’apporter ce jour là des papiers non plastifiés, pour nous aider !
Accueil des Marches en soutien a Jai Jagat
Notre comité du Grand Genève sera présent à Meyrin le soir du 
25 septembre, pour accueillir les marcheurs venant de France, et 
autres régions.

 Grenoble (39) : Marche pour la paix 
- 19 septembre à 10h : Départ: Place St Bruno, à Grenoble (devant 
le petit amphithéâtre).
Arrivée: Place Lavalette (devant le nouveau musée)
Cette Marche de la Paix, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Paix du 21 septembre, décidée par l’ONU il y 
a 20 ans, se répétera ce même jour dans des dizaines de villes de 
France, ainsi que dans de nombreux pays étrangers.
Elle entend manifester la volonté de paix qui anime nombre de nos 
concitoyens, en France et ailleurs. L’Isère n’entend pas être en 

reste de cette belle ambition, sans doute la plus noble de toutes.
Cette marche a aussi pour ambition de faire pression sur notre gou-
vernement pour qu’il signe (enfin) le Traité d’Interdiction des Armes 
Nucléaires (TIAN) adopté par une majorité d’États en 2017, mais 
snobé par notre pays jusque là. Il ne manque plus que la signature 
de six pays pour que ce traité ait une force de loi contraignante à 
l’échelle internationale. Ce n’est pas le moment de relâcher notre 
effort civique…
Plus nombreux nous serons à cette occasion, plus grande sera 
notre force politique.
On aura toute latitude pour apporter la banderole de son imagina-
tion, voire son instrument de musique de prédilection.
Naturellement, nous respecterons ce faisant toutes les règles pro-
phylactiques imposées par l’épidémie en cours: masques de pro-
tection, distanciation; nous occuperons tout l’espace qui convien-
dra à cet effet.
Le bureau du Comité de l’Isère du Mouvement de la Paix

  Hennebont (56) : Marchons pour 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.

 La Rochelle (17) : Marche pour la Paix et pour le 
Climat
- 19 septembre à 15h : A La Rochelle nous organisons une marche 
le 19 septembre, rassemblement à 15h sous la statue Duperré. 
Nous avons repris le visuel de Coco qui nous a bien plu ici, entre 
autres communications générales. La déambulation sera musicale, 
dansante, avec un jeune artiste talentueux.

 Laragne (05) : Rassemblement autour de 
l’Olivier de la Paix 
- 21 septembre à 18h : Pavoisement de la rue de la Paix à Laragne 
avec nos drapeaux pendant 15 jours autour du 21 septembre.
Rassemblement autour de l’Olivier de la Paix du Jardin Jean Giono (à 
côté de l’église) pour commémorer ensemble la Journée Internatio-
nale de la Paix, avec la participation de la chorale des Restoublons.
Avec le comité de Laragne-Vallée du Buëch, en partenariat avec la 
municipalité.

 Lasséran (32) : Inauguration de la place de la 
paix
- 21 septembre (toute la journée) : Inauguration de la Place de la paix.
- 11 novembre 2020 : Cérémonie de paix réalisée par des enfants.

 Le Havre (76) : Marche pour la paix
- 19 septembre à 15h30 : Dans le cadre de la Journée Internationale 
de la Paix 2020 :
-  A 16 h : Marche de la Paix / place de l’Hôtel de Ville.
(Trottoir proche du Théâtre de l’Hôtel de Ville). Rassemblement à 
partir de 15h30.
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21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix 21 septembre : Initiatives et Marches pour la Paix

À l’appel de : Le Mouvement de la Paix, l’ARAC (Association Répu-
blicaine des Anciens Combattants), Femmes Solidaires, l’AHSETI 
(Association Havraise de Solidarité et d’Echange avec Tous les Im-
migrés), la LDH – section du Havre (Ligue des Droits de l’Homme), 
ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et 
pour l’Action Citoyenne), l’AFPS (Association France Palestine Soli-
darité), Artisans du Monde – Harfleur, le CERASIH (Collectif Et Ré-
seau des Associations de Solidarité Internationale de la région Hav-
raise), Le Cercle de Silence, Un Camion citerne pour les Sahraouis, 
le collectif Solidarité Syrie, l’AHCP / MNCP (Association Havraise 
des Chômeurs et des Précaires /Mouvement National des Chô-
meurs et des Précaires), l’UIS CFDT du Havre , l’Union Locale CGT 
du Havre , la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), SUD Solidaires, 
Ensemble !, le PCF (Parti Communiste Français), la France Insou-
mise, le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), EPLH (Ecologie Pour 
Le Havre), le collectif « Nous voulons des Coquelicots », la Libre 
Pensée, l’AMH (Association des Musulmans du Havre),… Amnesty 
International (en observateur)

 Le Mans (72) : Rassemblement pour la paix
- 19 septembre de 15h : Rassemblement Place de la République.

 Marseille (13) : Rassemblement au Vieux-Port 
« Façonnons la paix ensemble »
- 21 septembre à 17h30 : Rassemblement avec nos partenaires sur 
l’esplanade Bargemon pour célébrer la Journée Internationale de la 
Paix et exiger un cessez-le-feu général.
Nous aborderons les 8 points de la culture de paix et chaque orga-
nisation s’exprimera dans son domaine de prédilection, l’objectif 
étant de faire apparaître la cohérence de nos engagements en fa-
veur d’un monde qui permettra l’émancipation de toute l’humanité.

 Montmélian (73) : Marche pour la Paix 
- 19 septembre de 18h  : Marche avec sonorisation pour chansons et 
slogans, banderoles, drapeaux, pancartes avec mots d’ordre…. RDV 
devant la médiathèque.
Pour l’information de la population nous avons réalisé un flyer d’invi-
tation qui met plus particulièrement l’accent sur « pour les enfants de 
la Planète baissons la Paix ensemble ».
Action d’éducation à la paix.
• Le 21 septembre quatre communes (Montmélian, Chamoux sur 
Gelon, Châteauneuf et Coise-Saint-jean-Pied-Gauthier et des ensei-
gnants ont répondu positivement à notre proposition de réaliser 
avec les élèves des écoles primaires des massifs de fleurs ou de 
gravelettes en forme de colombe.

  Nevers (58) : Marche pour la paix
- 19 septembre à 15h45 : 
Le comité de la Nièvre (58) organise à Nevers une marche – dont le 
parcours vient d’être validé par la Préfecture – pour la paix :
Rassemblement le 19 septembre à 15h45 quai de Mantoue : ar-
rêt rue Marguerite Duras / prise de parole autour de l’anniversaire 
des bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki , arrivée place de 
la Charte / prises de parole autour de l’anniversaire de l’appel de 
Stockholm et des traités ONU dont le TIAN.  

  Nice (06) : Marche pour la Paix
- 19 septembre à 15h : Marchons pour la Paix, Place Garibaldi.
Organisée par le Mouvement de la Paix des Alpes Maritimes, sous 
l’égide du Collectif national « En marche pour la paix », dans le 
cadre de la Journée Internationale de la Paix. « Ensemble, marchons 
pour la Paix, la justice sociale et les droits humains, le Climat et le 
désarmement nucléaire ! ». Dans le respect des règles sanitaires, 
distanciation physique, port du masque…

 Paris (75) : Rassemblement pour la paix
- 19 septembre à 15h : Rassemblement Place de la République à 
Paris, à 15h. Animations, prises de parole et chaîne humaine au 
programme ! Pour tous renseignements : 06 81 02 61 81

 Paris (75) : Vigies pour l’abolition des armes 
nucléaires
- 23 septembre de 16h30 à 18h : En  plus de celles de tous les 
premiers vendredis du mois devant le Ministère de la Défense, un 
cycle de vigies a lieu tous les 2 mercredis après-midi, de 16h30 à 
18h, Place Saint-Michel devant la Fontaine.
La mise en scène est celle pratiquée devant le ministère, en silence, 
en noir, avec masques blancs et une banderole ICAN.

  Peyriac-Minervois (11) : Rassemblement au 
jardin de la paix et défilé pacifiste 
- 20 septembre à 11h : Pour célébrer la journée internationale de la 
paix, le Mouvement de la Paix en partenariat avec le cercle « Louis 
Barthas » et la municipalité de Peyriac Minervois, organise un ras-
semblement pacifiste le dimanche 20 septembre à 11h au jardin de 
la paix à Peyriac Minervois.
Après un défilé jusqu’à la place de la Liberté, devant le foyer commu-
nal, nous nous retrouverons pour partager un moment de convivialité 
avec le verre de l’amitié.

  Rennes (35) : Marche pour la paix, intervention 
et rencontres
- 19 septembre à 15h : La Marche partira de la Place Charles de 
Gaulle (près du métro).
- Samedi 12 : participation à la fête de l’humanité 35 avec un stand et 
une intervention du Mouvement de la Paix.
- Lundi 21, Place de la Mairie à Rennes : Expositions de banderoles 
et rencontre avec la population place de la Mairie, distribution de 
flyers sur le désarmement nucléaire du 21 au 26 en direction des 
universités.
- Vendredi 25 place de la Mairie : rencontre avec la population, 
signature de la pétition TIAN.

  Rochecolombe (26) : Marche pour la paix
- 21 septembre à 14h30 : Le Comité Rochecolombe organise pour 
la 3ème année une marche pour la Paix, le samedi 19 septembre au 
départ de La Répara-Auriples.
Nouveau parcours, 4 km, peu de dénivelé, départ de la mairie à 
14h30, verre de la Paix à l’arrivée.

 Saint-Malo (35) : Rassemblement Porte Saint 
Vincent
- 19 septembre à 15h : Rassemblement Porte Saint-Vincent. 
C’est le 4ème appel du comité malouin du Mouvement de la Paix 
depuis le début de l’année. Le Mouvement de la Paix s’inscrit dé-
sormais dans le paysage de la cité corsaire.
Ce 19 septembre sera précédé par la présence du Mouvement de 
la Paix les lundi et mardi 14 et 15 septembre devant les lycées et 
l’IUT. Nous avions eu un bon écho en 2019.
Nous ne voulons pas que la terre bretonne soit le pré carré des mili-
taires. L’innovation, les nouvelles entreprises sont les bienvenues mais 
pas pour déployer la mort et la nocivité des capitalistes aux manettes.

 Saint-Nazaire (44) : Action pour la paix
- 20 septembre à 10h : Le Comité Nazairien du Mouvement de la 
Paix organise une distribution de tracts sur le marché central de 
Saint-Nazaire. Présence de nos militants avec les drapeaux arc 
en ciel. Contact : saint-nazaire@mvtpaix.org

  Seine-Saint-Denis (93) : Ensemble cultivons la paix
-  Du 21 au 25 septembre, le Département de la Seine-Saint-Denis 
vous propose 3 débats pour aborder les enjeux de la paix dans le 
monde ! Événements en ligne sous le patronage de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et en partenariat avec plusieurs 
ONG, dont le Mouvement de la Paix.
Plus d’infos sur : www.journeedelapaix.org (inscription obligatoire et 
gratuite) 

  Toulon (83) : Rencontre et Rassemblement 
pacifistes 
- 21 septembre de 9h à 18h : Le rassemblement aura lieu à 18h au 
Parvis des Droits de l’Homme. Une rencontre aura lieu également 
le matin de 9h à 12h.

  Tours (37) : Marche et Semaine internationale 
pour la paix 
- 19 septembre 2020 à 15h : La Marche pour la paix partira le de la 
place Jean Jaurès, suivie d’une chaîne humaine.
- Du 18 au 21 septembre : 5 expositions se tiendront dans le péris-
tyle de l’hôtel de ville de Tours.

Demande d’audience auprès de la nouvelle préfète d’Indre et Loire.

  Trappes (78) : Animation pour la Journée 
internationale de la paix
- 21 septembre de 16h15 à 18h : La marche partira de la Place Arnaud 
Bernard. Notez qu’il y aura également une marche à Saint-Gaudens.

 Partout dans le monde : Méditation en ligne 
« Se connecter pour la paix »
- 21 septembre à 20h : À l’occasion de la Journée internationale de 
la paix, le 21 septembre, l’ONG Heartfulness propose un événement 
en ligne, pour unir l’humanité dans une méditation pour une paix du-
rable. Cette méditation en ligne accueillera de nombreuses person-
nalités prestigieuses ce 21 septembre.
Elle est gratuite et sera en ligne à 20h dans le monde entier. 

  Villejuif (94) : Favoriser la paix ensemble
-  21 septembre  à 18h : Plantation d’un olivier de la paix sur l’espla-
nade Pierre-Yves Cosnier, devant la Mairie de Villejuif

 Retrouvez toutes les initiatives sur : 
www.21septembre.org
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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

10  lE mOUVEmEnT DE lA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2020 lE mOUVEmEnT DE lA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2020 11



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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Quelques aspects de la dimension internationale
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