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25 SEPTEMBRE

Marches nationales pour la Paix,
le désarmement nucléaire et le climat
la justice & les droits humains

Grands pôles de rassemblements partout en France
A l’appel de 190 organisations
CONTACT PRESSE : presse@21septembre.org - 01 40 12 09 12
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Déclaration du Secrétaire général de l’ONU

Cent jours avant la Journée internationale de la paix,
le Secrétaire général appelle à s’ériger contre la haine,
à prendre soin de la planète et à faire preuve de solidarité

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.

« On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée
internationale de la paix 2021 :
« Chaque année le 21 septembre, l’Organisation des Nations Unies invite toutes les personnes dans le monde à célébrer la paix, en observant un cessez-le-feu de 24 heures et la non-violence.
Tandis que nous nous efforçons de guérir de la pandémie de COVID-19 et d’imaginer un avenir meilleur pour les habitants et la planète, le thème de cette année est « se relever, pour un monde plus équitable et durable ». Ce relèvement
a pour fondement la paix. L’action de vaccination mondiale ne peut avancer en plein conflit armé. Nous ne pouvons
non plus construire un monde durable, résilient et pacifique, tout en étant en guerre avec la nature. Le relèvement
est l’occasion de transformer notre rapport avec la planète et l’environnement.
Le monde ne peut redevenir ce qu’il était. Tandis que nous effectuons le compte à rebours avant la Journée internationale de la paix, je demande à chaque personne de participer à la transformation en faveur de la paix, en s’érigeant
contre la haine et la discrimination, en prenant soin de la planète et en faisant preuve de la solidarité mondiale qui est
si vitale en ce moment. »

António Guterres
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Affiche de l’ONU
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Les Objectifs de développement durable (ODD)

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.
Aujourd’hui, nombre d’habitants des pays en développement vivent avec moins de
1,25 dollar par jour. L’objectif est de réduire la pauvreté
de moitié au niveau national d’ici 2030, l’éradication mondiale étant le but ultime.
Filles et garçons doivent pouvoir aller librement à l’école
primaire et secondaire et
poursuivre leurs études. L’enseignement technique, professionnel et universitaire doit être librement accessible, quel que soit le sexe ou l’origine.
L’énergie doit être produite et
utilisée plus efficacement. Tout
le monde doit avoir accès à
une énergie moderne, abordable et durable. Les sources
renouvelables doivent gagner en importance.
L’inégalité (au sein des pays et
entre eux) doit être combattue,
par une progression plus rapide
des bas salaires et une participation 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 responsables politiques doivent
prévoir des mesures d’adaptation et les citoyens y être sensibilisés. L’ONU
veut rendre les nations vulnérables plus résistantes aux catastrophes naturelles.

Tout le monde doit avoir accès à
une alimentation abordable. Les
nouvelles techniques agricoles
permettront de cultiver des aliments sains et de qualité, de manière durable,
et de garantir la sécurité alimentaire.
L’inégalité entre les sexes (plafond de verre, écart salarial et
violence sexiste) doit être éradiquée. Les femmes, comme les
hommes, ont droit à une bonne santé et à être
informés sur la sexualité et la reproduction.
La croissance économique
revêt avant tout de l’importance 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 travail des enfants. La croissance économique ne
peut nuire à l’environnement.

Tout le monde a droit à l’eau
potable et à des équipements sanitaires. La qualité
de l’eau doit être améliorée,
par la réduction de la pollution, l’arrêt des rejets de produits chimiques et
la diminution de moitié des eaux usées. Il faut
remédier à la pénurie d’eau.
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.

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’habitat plus verdoyantes et de bons transports publics, permettant de réduire la pollution routière,
sont deux autres cibles.

Notre société de consommation produit beaucoup de
déchets. La gestion durable
et l’utilisation efficace des
matières premières sont indispensables. La population mondiale doit être
sensibilisée à un mode de vie plus vert. Il faut
réduire le gaspillage alimentaire et la production de déchets.

Mers et océans sont menacés et doivent être
protégés. Surpêche, déchets et pêche illégale,
contraires à une politique
durable, ne bénéficieront
plus de subsides.

Les écosystèmes terrestres
(forêts, marais et montagnes) doivent être protégés. La conservation de la
biodiversité est prioritaire,
tout comme la restauration
des zones naturelles touchées.

Paix et sécurité - aussi juridique - 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.
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La mortalité infantile et maternelle 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 diminution des victimes de la route sont deux autres
points d’attention de l’ONU.
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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 culture de la paix, c’est quoi ? Les 8 domaines d’action
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Appel du Mouvement de la Paix

21 Septembre
Journée internationale de la paix 2021
Dans des conditions totalement nouvelles
Du 21 au 26 septembre donnons tous ensemble, une nouvelle impulsion à la paix,
au désarmement nucléaire et au climat, à la justice sociale et aux droits humains

D

epuis le 21 septembre dernier ont encore eu lieu trop de destructions, trop de victimes, trop de migrations forcées,
trop de conséquences terribles du dérèglement climatique.

La pandémie qui n’est pas encore vaincue frappe des populations entières avec des conséquences incalculables.

Et les dépenses militaires, l’accumulation d’armes nouvelles et coûteuses sont de plus en plus insoutenables et mettent
en péril la vie sur terre.
Pourtant, les vingt ans de guerre en Afghanistan ont montré l’inutilité des solutions guerrières, beaucoup de milliards
dépensés, aucun problème résolu, au contraire.
L’affaire des ventes de sous-marins à l’Australie et la révélation de la crainte du chef d’État-major des armées des USA
d’une possible intention de Donald Trump d’utiliser les armes nucléaires soulignent la nécessité d’être vigilant et d’agir
pour la paix et le désarmement.
Ces politiques vont à l’encontre de l’aspiration des peuples à la paix. Cette volonté s’est exprimée lors du vote le 7 juillet
2017 du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) qui est entré en vigueur le 22 janvier de cette année.
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Dans de nombreux pays, les populations vont répondre à l’appel de l’ONU pour préserver le droit à la paix et multiplier les
activités d’éducation et de sensibilisation, pour éduquer à la paix. Dans d’autres pays comme en Angleterre, Écosse, Pays
de Galles, USA, Japon, des actions publiques sont entreprises le 26 septembre à l’occasion de la Journée internationale de
l’ONU pour l’élimination totale des armes nucléaires
En France, dans une soixantaine de villes, pendant la semaine du 21 au 26 septembre auront lieu dans les villes, les écoles
et les universités, des initiatives variées d’éducation.
En outre, une centaine d’initiatives sont déjà annoncées le 25 septembre à l’appel du collectif des marches de la paix créé
en 2015 suite aux attentats du 13 novembre et fort maintenant de 191 organisations avec cette année la participation de
deux nouveaux collectifs, « la démocratie ouverte » et le collectif « Unis pour le climat ».
Une convergence remarquable « Pour la Paix, le désarmement nucléaire et le climat, pour la justice sociale et les droits
humains ».
Partout, dans les villes mais aussi dans les communes rurales, des initiatives les plus diverses seront prises et réalisées
pour ces objectifs. La semaine du 21 au 26 septembre sera aussi un moment utile pour exiger non seulement la ratification
du TIAN par tous les États dont la France, mais aussi notre soutien aux femmes et aux progressistes afghans et de dire notre
condamnation du commerce des armes dont l’épisode australien montre la nocivité pour la paix.
Il faut investir pour une économie de paix et pour assurer la sécurité économique, climatique, sanitaire des populations
grâce à une diminution des dépenses militaires partout dans le monde.
A Paris, le 17 septembre 2021
Le Mouvement de la Paix

LE MOUVEMENT DE LA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2021

9

21•SEPTEMBRE
collectif_21Septembre

Fred Garcia-Sanchez

collectif 21 septembre

JI OURNÉE
NTERNATIONALE

DE LA PAIX

www.21septembre.org

21 septembre - Une graphiste
pour célébrer la paix

F

red Garcia-Sanchez est une graphiste auteure
de nombreuses affiches militantes et images
politiques. Riches en couleur, elles agissent comme
des célébrations enthousiastes des causes qu’elles
illustrent. Cette année, Fred Garcia-Sanchez a réalisé
l’affiche du 21 septembre qu’elle a offerte au Collectif
du 21 septembre. Nous l’avons interrogée sur ses
motivations.
Planète Paix : Aviez-vous créé d’autres affiches sur le
thème de la paix ? Quels sont vos thèmes de prédilection et la paix en fait-elle partie ?
Fred Garcia-Sanchez : Ce n’est pas ma première affiche
sur ce thème. J’ai déjà eu l’opportunité d’illustrer le vers de
Jacques Prévert « Quelle connerie la guerre ! », j’ai aussi créé
des affiches contre la guerre et la violence. Lutter contre la
guerre, c’est pour moi partie intégrante des combats progressistes auxquels je participe à ma manière avec pour
sources d’inspiration les luttes des femmes pour l’égalité,
la lutte contre l’homophobie et la transphobie, les luttes des
peuples pour la justice, mais aussi les luttes quotidiennes
pour vivre mieux. Dans l’album de mes créations, vous trouverez l’Irlandais Bobby Sands tout comme la femme afghane
victime de l’obscurantisme, la chanteuse kurde Nûdem Durak et le noir américain Mumia Abu Jamal. Mais aussi des
images contre la réforme des retraites, les violences policières et la sauvegarde de l’hôpital public.
P P : Comment en êtes-vous venue à créer cette affiche pour le 21 septembre ?
F.G-S. : Je vis dans un entourage familial, amical et professionnel militant. Je fais partie d’un collectif d’artistes
engagés, Formes des luttes. Par ailleurs, mes parents sont actifs au sein du Mouvement de la Paix à Villejuif, je suis
moi-même engagée dans la vie de cette localité et je participe aux événements publics des associations et de la municipalité. C’est à l’occasion d’une de ces manifestations que les amis pacifistes villejuifois m’ont suggéré d’illustrer la
Journée Internationale de la Paix du 21 septembre et m’ont mise en contact avec le Collectif du 21 septembre. Nous
avons échangé et j’ai proposé l’affiche qui a été retenue.
P P : Pouvez-vous nous en dire plus sur cette affiche, sur la jeune fille, la colombe, la planète ?
F.G-S. : Je me suis posé la question de la signification de cette journée de l’ONU. Il m’est apparu qu’elle devait être
portée par la jeunesse car elle engage son avenir ; je me suis dit aussi qu’elle devait donner un nouveau souffle à notre
planète et que cela n’était possible qu’avec la Culture de la Paix que veulent construire les pacifistes. J’ai donc repris
le symbole universel de la colombe de la paix si magnifiquement thématisé par Picasso qui fut un fidèle soutien du
Mouvement de la Paix. Je me suis aussi inspirée d’une célèbre photo de Marc Riboud, la jeune fille à la fleur, contre
la guerre au Vietnam. Mon affiche combine tous ces éléments et j’ai utilisé la technique et les coloris qui me sont
propres pour donner du dynamisme à cette affiche que j’ai voulu gaie, entraînante. Il faut que la paix soit belle.
P P : Ne ressentez-vous pas un décalage par rapport à la situation que nous vivons ?
F.G-S. : C’est justement dans les situations de crise, de détresse et de désespoir qu’il est urgent d’envoyer des signaux positifs, d’imaginer un monde différent où l’on retrouvera le bonheur de vivre. Cela fait partie pour moi du rôle
des artistes : donner à voir d’autres possibles.

Propos recueillis par Alain Rouy
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Depuis 2007 : Affiches de la Journée internationale de la Paix
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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

CRID
www.crid.asso.fr

Association Française des Communes,
Départements et Régions pour la Paix
AFCDRP
www.afcdrp.com

Droit Solidarité
http://droitsolidarite.free.fr

Association Nationale des Élus
Communistes Républicains - ANECR
www.elunet.org/spip.php?rubrique17

Enseignants pour la Paix
http://enseignantspourlapaix.wordpress.com

Appel des Cent

Fédération Nationale des Déportés
Internés, Résistants et Patriotes - FNDIRP
www.fndirp.asso.fr

Asssociation Républicaine des Anciens
Combattants - ARAC
www.arac-et-mutuelle.com

Association Internationale des Educateurs pour la Paix - AIEP
aiep_iaep@yahoo.fr

Comité d’Établissement
des cheminots de PACA
www.ce-paca.org

Confédération Générale du Travail CGT
www.cgt.fr

Coordination pour l’éducation
à la non-violence et à la paix
www.decennie.org

14

LE MOUVEMENT DE LA PAIX - DOSSIER DE PRESSE 2021

Femmes solidaires
www.femmes-solidaires.org

Fédération Syndicale Unitaire - FSU
www.fsu.Fr

France Amérique Latine
www.franceameriquelatine.fr

Galerie Art et Paix
www.artetpaix.com

MRJC
www.mrjc.org

Greenpeace
www.greenpeace.org/france/fr

Institut de Documentation et de
Recherche sur la Paix - IDRP
www.institutidrp.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

JOC
www.joc.asso.fr

Ligue des Droits de L’Homme - LDH
www.ldh-france.org

Partenaires
presse

Le Mouvement de la Paix
www.mvtpaix.org
Altermondes
www.altermondes.org
Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org
L’Élu d’Aujourd’hui
www.elunet.org
Marche Mondiale des Femmes
www.marchemondialedesfemmes.org
L’Humanité
www.humanite.fr

Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuple - MRAP
www.mrap.asso.fr

ONU-UNRIC
www.unric.org

Témoignage Chrétien
www.temoignagechretien.fr

Planète Paix
Réseau Sortir du Nucléaire
www.sortirdunucleaire.org
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Appel du collectif national des marches pour la Paix

Pour la paix, le désarmement nucléaire et le climat
pour la justice sociale et les droits humains

Agissons ensemble le samedi 25 septembre 2021 partout en France

D

es engagements ont été pris sur le plan international pour lutter contre le dérèglement climatique et faire face aux conséquences déjà en œuvre, pour l’élimination totale des armes nucléaires et pour la paix, pour développer des actions de
développement durable et soutenable. Les engagements et les textes internationaux sont là mais les États ne respectent pas leurs engagements. Il est temps de dire « les paroles ça suffit, nous voulons des actes ».
Nous citoyens, voulons reprendre la parole non seulement pour dénoncer le non-respect de ces engagements mais pour proposer
que les solutions de nature à faire face à ces défis, qui sont connues, soient mises en œuvre
Plusieurs collectifs regroupant des centaines d’organisations et d’associations ont décidé de rassembler leurs forces partout en
France le 25 septembre 2021 : actions publiques, manifestations, marches, débats, concerts etc. autour du thème fédérateur : « pour la
paix, le désarmement nucléaire et le climat ; pour la justice sociale et les droits humains ».
Dans leur appel international (lien vers l’appel) 70 scientifiques et universitaires d’une vingtaine de pays estiment que « faire face
aux conséquences du dérèglement climatique nécessite des moyens immenses, tant monétaires, industriels, que scientifiques. Ces
moyens existent mais sont partiellement stérilisés dans des budgets consacrés à la course aux armements nucléaires et à la
militarisation de l’espace ».
En effet, la guerre ou sa menace n’ont jamais réglé les conflits pouvant exister entre pays ou intraétatique. La situation en Afghanistan
en est la démonstration déchirante : une fois encore un peuple, le peuple Afgan et les femmes afghanes en particulier, paient le
prix fort des incursions guerrières.
La guerre dont les conséquences humaines et environnementales sont désastreuses nourrit les frustrations, les haines. Le 11 septembre
2001 a été le point de départ d’une nouvelle course aux dépenses militaires qui ont doublé entre 2000 et 2020 passant de 840
milliards d’euros en 2000 à 1700 milliards en 2020. Au nom de la guerre contre le terrorisme les interventions en pays étrangers
se sont multipliées provoquant des centaines de milliers de morts et de victimes, des catastrophes sociales, sanitaires, environnementales, d’énormes déplacements de population. Sans rien régler bien au contraire.
NOUS VOULONS LA PAIX SUR TOUTE LA TERRE
Nous voulons que cessent les guerres, les violences, la misère, les injustices, l’exploitation des humains, le gaspillage des
ressources naturelles. Voilà le défi auquel est confrontée l’humanité entière. Nous voulons que les sommes colossales affectées
à l’armement et particulièrement à l’armement nucléaire soient utilisées pour répondre aux besoins sociaux de la population et
à la préservation de l’environnement.
Nous voulons que les engagements internationaux soient effectivement mis en œuvre dans chaque pays, et singulièrement en
France : désarmement nucléaire, action pour le climat, réalisation de tous les droits humains (la santé, l’éducation,…).
Comme le soulignent les Hibakusha (survivants d’Hiroshima et Nagasaki) dans leur appel international de 2016 pour l’élimination
des armes nucléaires qui a recueilli des millions de signatures à travers le monde « Aujourd’hui, l’humanité se trouve à la croisée
des chemins. Ou nous sauvons notre planète bleue telle qu’elle est, avec tous ses êtres vivants, ou bien nous nous acheminons vers
l’autodestruction. Les armes nucléaires pourraient éliminer l’espèce humaine, ainsi que toutes les autres créatures vivantes. Elles
pourraient détruire l’environnement et transformer la terre en une planète morte. »
Tous les États du Monde et en particulier les 9 pays possédant l’arme nucléaire, dont la France, doivent ratifier le Traité sur l’Interdiction
des Armes Nucléaires adopté le 7 juillet 2017 par l’Assemblée Générale de l’ONU qui a su résister aux immenses pressions des 9 pays
possédant l’arme nucléaire (Russie, USA, Grande-Bretagne, France, Chine, Pakistan, Inde, Corée du Nord, Israël).
Les Français.e.s sont à 76 % favorables au désarmement nucléaire et à 68 % favorables à ce que la France signe et ratifie le Traité
sur l’interdiction des armes nucléaires (sondage Ifop/La Croix/Planète Paix).
En cette période de grave crise climatique, économique, sanitaire nous voulons la paix, car la paix est la seule solution pour la
planète. Nous voulons la réorientation effective des moyens des pays les plus riches pour la justice sociale, la résolution des défis
climatiques, la sécurité alimentaire, sanitaire, écologique, sociale basée sur la réalisation des droits humains.
Seul un véritable climat de paix est de nature à promouvoir la parole des citoyens et de leurs représentants, à tous les niveaux, du
quartier à l’assemblée, dans l’entreprise ou dans les organisations internationales. Suivons-en cela l’engagement des Chiliennes
et Chiliens qui aujourd’hui, 43 ans après le coup d’État militaire du 11 septembre 1973, avancent pour faire valoir des solutions
démocratiques.
A l’appel du collectif national des marches pour la Paix
Plus d’informations sur les sites suivants : www.collectifpaix.org / www.21septembre.org / www.mvtpaix.org
Contacts mails : enmarchepourlapaix@mvtpaix.org / national@mvtpaix.org
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Organisations signataires de l’appel 2021 des Marches pour la
paix dans le cadre de la Journée internationale de 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) - 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 - Collectif Unis pour le climat _ 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…
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Affiche : Partout en France le samedi 25 septembre 2021

Dépliant national « Ensemble, marchons pour la paix et le climat »
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Appel national unitaire de convergences
pour la journée de mobilisation du samedi 25 septembre 2021

«

Pour le climat, comme pour la paix :
moins de lobbies, plus de démocratie !
Samedi 25 septembre 2021,
partout en France, mobilisons-nous !
Aujourd’hui, l’humanité se trouve à la croisée des chemins. Ou nous sauvons notre planète bleue telle qu’elle est, avec tous ses
êtres vivants, ou bien nous nous acheminons vers l’autodestruction.»
Appel international de 2016 des Hibakusha (survivants d’Hiroshima et Nagasaki) .

Planète en flammes, tensions internationales, explosion des inégalités, crise sanitaire, reculs démocratiques : face aux crises inter
reliées, passons à l’action en commun ! Plusieurs collectifs regroupant des centaines d’organisations et collectifs ont décidé
d’unir leurs forces et leur réflexion, dans une journée de mobilisation commune ce 25 septembre 2021. Pour la Paix et le
désarmement nucléaire, pour le climat et la justice sociale, les droits humains et la démocratie, la santé humaine et celle
du vivant, partout en France, mobilisons-nous en commun : assemblées, débats, concerts, marches, pique-niques citoyens
… Convergeons ! Ce sont nos vies et celles des générations futures qui sont en jeu, ne laissons pas primer l’intérêt de court
terme de quelques-uns.

Alors que certains prêchent la haine de l’étranger ou invitent plus insidieusement au surarmement : défendons la paix ! La guerre
n’est jamais en elle-même une solution aux impasses politiques et ce sont toujours les plus faibles qui en paient le prix : regardons
l’Afghanistan. Les dépenses militaires mondiales ont doublé de 2000 à 2020 pour atteindre 1870 milliards €. Le monde en est-il plus
sûr ? Le mardi 21 septembre marque les 20 ans de la promulgation par l’ONU de la Journée internationale de la paix. Le dimanche
26 septembre est la Journée internationale de l’ONU pour l’abolition de toutes les armes nucléaires.
Alors que certains voudraient nous convaincre de ne surtout rien changer à notre société dirigée par le profit : défendons le climat
et la justice sociale. L’été 2021 a été marqué par de nombreuses catastrophes climatiques dans le monde (inondations, incendies,
ouragans …). Le récent rapport du GIEC a clairement établi la responsabilité de l’action humaine dans le réchauffement climatique,
qui multiplie et aggrave ces catastrophes climatiques. Depuis 2 ans avec la crise de la COVID19 les inégalités ont encore explosé :
richesse des milliardaires, profit des multinationales, misère des précaires, retour de la famine dans les pays les plus pauvres. Avec
les tendances actuelles : quel avenir préparons-nous pour nos enfants ?
Ce sont nos vies, celles de nos enfants et celles de tous les êtres vivants sur cette terre qui sont en jeu ! Où nous ont menés 20 ans
de réduction des capacités hospitalières ? Combien de temps accepterons-nous que les intérêts financiers de quelques grandes
multinationales (par exemple des brevets sur des vaccins) empêchent la mise en place de politiques mondiales de soin ? Pour notre
santé à tous, nous avons besoin de mesures de solidarité internationale envers les pays et les populations les plus pauvres qui vivent
dans l’insécurité alimentaire, économique et sociale. Le congrès de Marseille sur la biodiversité est venu rappeler que nous sommes
au cœur de la sixième extinction de masse qui menace l’avenir même de l’humanité. Disons-le : Nos vies valent plus que leurs profits !
Paix, climat, justice sociale, santé, sur tous ces sujets, ce gouvernement a privilégié une gestion autoritaire au service de
quelques-uns : réarmement, loi de sécurité globale, loi climat dérisoire au regard des enjeux et des propositions démocratiques, projet de réforme des retraites, du chômage, état d’urgence sanitaire, conseil de défense … et répression de toutes les contestations…
A nous de démontrer la force de la coopération pour la satisfaction des besoins sociaux. Samedi 25 septembre, mobilisons-nous ensemble pour notre droit à un futur sur cette planète. Pour le climat, comme pour la paix : moins de lobbies, plus de démocratie !
Signataires au 17 septembre 2021 :
Collectif national des marches pour la paix (voir liste des organisations constitutives 190 organisations www.collectifpaix.org)
Associations et collectifs climat : Unis Pour le climat et la biodiversité, The Green Global Project, Green lobby, On est prêt,
Chrétiens Unis Pour la Terre, Grévistes de la fin pour un avenir possible, Parents pour le climat
Associations démocratie : Gilets Citoyens , Démocratie ouverte, Collectif pour une convention pour le renouveau démocratique…
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Débats&Controverses

GÉOPOLITIQUE DES CONFLITS ET DES COOPÉRATIONS

Quel monde de paix et quel
développement durable et humain ?
RAPPEL DES FAITS
À l’approche des marches
du 25 septembre pour la paix,
le climat et la justice sociale,
plusieurs acteurs posent
en grand cet enjeu d’avenir.

EN FINIR AVEC LA CULTURE
DE LA GUERRE !

Michèle Olivain et Alain Rouy
Coprésident-e-s d’Enseignants pour la paix (EPP)
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POUR UNE DIMINUTION
DES DÉPENSES MILITAIRES

Julien Jaulin/hanslucas

Confrontés aux angoisses de leurs élèves quant à leur
avenir, les enseignants que nous sommes partagent leurs
interrogations et leurs doutes. L’actualité nous fait vivre
en direct les catastrophes « naturelles » dues aux dérèglements climatiques, la pandémie à l’échelle planétaire,
les situations de guerre et le chaos qu’elles entraînent.
Et dans notre pays, nous voyons les jeunes aux prises
avec une crise économique et sociale qui signifie pour
une grande partie d’entre eux la course à l’emploi et des
conditions précaires de vie et de formation.
Pour leur redonner le goût de l’avenir, nous nous attachons
à promouvoir la notion de « sécurité humaine » qui recouvre tous les aspects de la vie, individuelle et collective.
Pour nous, l’insécurité multiforme que nous vivons renvoie
à la culture de la guerre et de la violence qui, sans dire
son nom, imprègne l’ensemble de notre système économique et social. La loi du profit, l’exploitation irraisonnée
des ressources naturelles et des capacités humaines, les
politiques de domination et les volontés hégémonistes,
la militarisation des relations internationales, tout cela
relève de la culture de la guerre, tout comme le formatage
des esprits, y compris à l’école et à l’université.
L’éducation est de plus en plus conçue en fonction des
impératifs économiques sans qu’on s’attaque aux
inégalités d’accès ; la compétition et l’évaluation permanente, le souci de la performance au détriment de
l’épanouissement personnel participent également de
cette culture de la guerre. Nous y opposons l’éducation
à la paix et à la non-violence, la culture de la paix ainsi
définie par l’Unesco et l’ONU : « Ensemble de valeurs,
attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent
la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à
leurs racines par le dialogue et la négociation entre les
individus, les groupes et les États. »
Pour être vivable pour ses habitants et soutenable pour
la planète, le monde de demain devra nécessairement
se convertir à la culture de la paix. L’éducation à la paix,
c’est, au-delà de l’acquisition d’un savoir, la formation
à des attitudes morales, comportementales et intellectuelles permettant de rejeter l’usage de la force dans
les relations entre individus, groupes sociaux et nations.
Dès son plus jeune âge, l’enfant doit être formé au
respect d’autrui, à la tolérance, à l’ouverture à la différence et à la solidarité autour de soi, dans son pays
et avec les peuples du monde, à la coopération et au
respect de l’environnement.

des logiques de domination économique et militaire sur
le monde), la sécurité énergétique et la lutte contre les
gaz à effet de serre (or, les inégalités énergétiques révèlent
qu’un Éthiopien émet 0,1 tonne de CO2, contre 17,6 tonnes
pour un habitant des États-Unis). Enfin, le réchauffement
climatique génère de nouvelles guerres dites climatiques
qui ne peuvent que se développer si un nouveau mode
de développement économique soucieux du bien-être
humain ne se substitue pas à un modèle prédateur pour
la planète et dont le moteur quasi exclusif, la rentabilité
financière à court terme, est un obstacle structurel pour
construire une paix juste et durable comme le montre
Nous disposons des instruments pour agir en ce sens
tristement l’Afghanistan. Des alertes sont lancées. L’ONU
– l’ensemble des textes et engagements internationaux
en 2019 a appelé à « lier action climatique et action pour
souscrits par les gouvernements en matière d’édula paix » et, en 2021, appelle face à la pandémie « à se
cation à la paix ; il nous faut les faire vivre et les
relever, pour un monde plus équitable et durable
inscrire dans les programmes de l’éducation
et plus pacifique ».
nationale et dans la formation initiale et
La situation exige que toute l’humanité
LES DÉPENSES
continue des enseignants à tous les niveaux.
travaille ensemble pour des solutions huMILITAIRES MONDIALES
Dans la compréhension des valeurs démaines. Cette évidence nous conduit donc
S’ÉLÈVENT À PRÈS
mocratiques et des libertés fondamentales,
à réaffirmer que la solution à ces défis ne
DE 1 700 MILLIARDS
D’EUROS EN 2020,
de l’importance de la laïcité, les jeunes
peut se construire sans une diminution
EN AUGMENTATION
pourront développer leurs exigences de
drastique, de l’ordre de 50 % très rapideDE
2,6
%.
paix, de respect de l’autre, tout comme
ment, des dépenses militaires mondiales
leur liberté d’esprit critique. Notre action
qui ont doublé en vingt ans, passant de
d’éducation à la paix s’attaque aux causes
840 milliards d’euros en 2000 à environ
profondes des conflits à tous les niveaux ; elle pré1 700 milliards en 2020, et de la reprise de la course
figure en cela le monde de demain que nous souhaitons,
aux armements nucléaires à raison de 100 milliards
un monde de partenariat, d’échange et de solidarité.
d’euros sur quinze ans pour la France et de 1 000 milliards
environ sur la même période au plan mondial. En effet,
au-delà de ces dépenses, c’est une grande partie des
ressources de l’humanité, en termes d’intelligence collective, de ressources scientifiques, financières, technologiques, qui est détournée vers des objectifs de destruction
au lieu de contribuer à la sécurité humaine à travers la
réalisation concrète des droits humains, des objectifs du
développement durable, la recherche de solutions innovantes en matière de sécurité environnementale pour
faire face au réchauffement climatique, de la sécurité
énergétique et sanitaire pour concilier développement
soutenable, paix et justice sociale.
Roland Nivet
L’humanité doit pour cela tourner le dos aux logiques
de puissance et de force au profit de logiques de coopéCoporte-parole
ration, de résolution des conflits par le dialogue dans le
du Mouvement de la paix
respect de la charte des Nations unies et plus particulièrement de l’article 26 qui appelle à ne consacrer que
Les défis auxquels doit faire face l’humanité posent dans
le minimum de moyens aux outils militaires de la sécurité.
des termes renouvelés les relations entre le développement
Il s’agit de revaloriser les outils diplomatiques, scientiet la paix. On parle de développement soutenable pour
fiques, économiques pour construire la paix, comme
la planète et de construction de la paix à travers des actions
nous y incitent les résolutions de l’ONU sur la culture
touchant à des dimensions plus variées du développement
de la paix, sur les objectifs du développement durable
(éducation, économie pour la paix, droits des femmes,
et sur le réchauffement climatique, mais aussi les Jourrôle des citoyens, action pour des médias libérés de la
nées internationales de l’ONU pour la culture de la paix ;
domination des multinationales, droits économiques et
pour l’élimination totale des armes nucléaires, ou la
sociaux, questions environnementales, nouvelles soliJournée internationale pour la science au service de la
darités internationales, annulation de la dette).
paix et du développement. La journée d’action du 25 sepL’aspiration des peuples à une sécurité humaine incluant
tembre, organisée par un collectif de plus de 150 orgaplusieurs composantes est confrontée à des contradictions
nisations, avec des marches « pour la paix, le désarmement
favorisant les conflits. Ainsi la sécurité alimentaire (or,
nucléaire, le climat, la justice sociale et les droits humains »,
800 millions de personnes souffrent de la faim), la sécurité
est l’illustration des convergences de luttes que nous
sanitaire (or, la pandémie révèle la faiblesse ou l’inexisdevons construire ensemble pour sortir des fausses
tence de structures hospitalières), la sécurité physique,
certitudes de la culture de guerre et de la dissuasion, et
économique et sociale (or, des centaines de millions de
développer tous azimuts une culture de la paix constipersonnes subissent famine, chômage et guerres en raison
tutive d’un monde enfin humain et possible.
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UNE TRANSITION
AU SERVICE DE TOUS
Julia Tasse
Valentine Ambert
Présidente de l’association
Terre citoyenne et solidaire
Quel monde de paix offrir aux générations actuelles et
futures ? Doit-on encore croire à la notion même de
paix face aux multiples conflits aux quatre coins du
monde, face à la crise climatique ou en constatant le
nombre de pays sous-développés ?
Puisqu’il semble déraisonnable de penser que l’on
pourra un jour parvenir à une parfaite osmose des êtres
humains entre eux et avec leur environnement, la paix
se présente davantage comme un idéal vers lequel
tendre. Elle apparaît comme une utopie créatrice d’initiatives – individuelles et collectives –, de mobilisations
de citoyens qui souhaitent faire vivre leurs convictions
afin d’œuvrer pour un monde meilleur.
Porter un tel message d’espoir requiert un engagement
sincère et une profonde détermination. Ce sont ces
mêmes termes qui définissent au mieux, selon moi, les
bénévoles de Terre citoyenne et solidaire, association
que j’ai l’honneur de présider. Elle agit envers les populations rurales défavorisées du Togo, petit pays situé
en Afrique de l’Ouest, notamment à travers la construction de forages d’eau potable et de bâtiments scolaires.
Certes, nous n’avons pas les capacités, ni les moyens
d’offrir des conditions de vie dignes à tous les habitants
du Togo dans le besoin. Mais nous faisons de notre
mieux, en nous rendant sur place pour échanger avec
les habitants et sélectionner les villages prioritaires,
en nous associant à des partenaires locaux pour renforcer notre expertise et ainsi œuvrer en faveur d’un
monde plus juste et solidaire, où chacun peut satisfaire
ses besoins de base.
D’une manière générale, les conflits ont des causes
culturelles ou religieuses, mais d’autres facteurs sousjacents existent comme le contexte socio-économique
local. De nombreux conflits prennent leurs racines
dans des sociétés qui laissent croître les inégalités. Le
développement humain, à travers la lutte contre la
pauvreté, l’accès à l’éducation, à l’eau potable ou encore
aux soins de base apparaît indispensable à l’avènement
d’un monde de paix, ou du moins de paix sociale.
Et pour que celle-ci règne durablement, ces projets de
développement doivent s’inscrire dans le temps. C’est
la raison pour laquelle l’ensemble de nos réalisations
bénéficient d’un suivi régulier et reposent sur l’implication des populations locales, afin de favoriser leur
autonomie et limiter leur dépendance à l’aide extérieure.
Un exemple : au cours de notre dernière mission au
Togo, cet été, une délégation à laquelle j’appartenais
s’est rendue dans un de nos villages bénéficiaires afin
d’y réaliser un suivi. Les habitants nous ont confié que
les enfants allant chercher l’eau pour le foyer n’avaient
plus à patienter au puits ou à parcourir plusieurs kilomètres jusqu’au marigot puisqu’ils se rendent directement au point d’eau potable dans le village. Ces
derniers peuvent arriver à l’école à l’heure, et les enseignants ont enregistré, depuis la construction du
forage en 2019, un meilleur taux de réussite scolaire.
Une dynamique vertueuse qui ne s’arrête pas là puisque,
comme je l’écrivais en début d’année dans le média en
ligne Youmatter, l’accès à l’éducation peut contribuer
à réduire la pauvreté et finalement encourager le développement de manière globale. À travers ses 17 objectifs
de développement durable comprenant la lutte contre
la pauvreté et les inégalités, l’ONU nous donne la marche
à suivre. Alors retroussons-nous les manches et façonnons ensemble le monde dans lequel nous souhaitons
vivre aujourd’hui et demain.

Chercheuse à l’Iris,
Observatoire géopolitique
des enjeux des changements
climatiques
Changer de modèle économique et politique pour faire
d’un développement véritablement durable la colonne
vertébrale de notre système n’est plus seulement un
impératif pour l’environnement. Il l’est pour l’humain.
Promouvoir la paix nécessite la mise en place de politiques de transition énergétique et écologique
concrètes et ambitieuses.
Non, nous ne cherchons pas à « sauver la planète » mais
à préserver, autant que possible, les conditions environnementales qui ont permis à l’homme de vivre
depuis des millénaires : durable rime avec vivable. C’est
la première facette d’un développement qui catalyse
paix sociale et internationale. Les peuples les plus
démunis sont les plus affectés par les conséquences du
dérèglement climatique.
En 2050, 300 millions de personnes pourraient voir
leur habitation inondée au moins une fois par an, et
des vagues de chaleur ayant lieu aujourd’hui tous les
dix ans pourraient être annuelles dans les scénarios
pessimistes. Freiner les émissions de gaz à effet de
serre revient donc à protéger l’habitat, les ressources,
l’eau potable et, à terme, à éviter l’exacerbation de
tensions préexistantes et l’émergence de nouveaux
conflits. L’Observatoire géopolitique des enjeux des
changements climatiques en termes de sécurité et de
défense n’est que l’un des nombreux centres de recherche à étudier et souligner les risques sécuritaires
des bouleversements climatiques.
Promouvoir un développement en accord avec les limites
planétaires, dont nous nous approchons dangereusement,
c’est penser un système qui ne répercute pas les conséquences économiques de la transition sur les plus défavorisés. Les ménages les plus aisés ont un bilan carbone
sans comparaison avec celui des plus démunis (selon
Oxfam, les 1 % les plus riches en émettent deux fois plus
que les 50 % les plus pauvres). La mise en place d’une
économie plus vertueuse écologiquement ne peut se
faire que dans le cadre d’une transition qui ne mette pas
les moins riches au ban.
Ce changement de paradigme pour aboutir à un monde
de paix et de développement durable et humain est un
horizon positif : il faut, pour l’embrasser, être optimiste,
croire que le changement des mentalités est possible.
La version réaliste des choses, n’en déplaise à beaucoup,
n’est pas souhaitable : si quelques-uns vont être épargnés
(et cessons de croire que le continent européen s’en
sortira sans accroc – cet été l’a démontré une fois de
plus), la majorité va y perdre, vivre des étés trop chauds
et secs, être nostalgique de tous ces fruits et légumes
qu’on ne pourra plus cultiver, craindre les inondations,
les submersions et les tempêtes. Si nous en prenons
conscience, alors la transition ne peut plus être décriée,
elle doit être célébrée. Nous avons la chance de pouvoir
encore nous adapter. Pour autant, les dîners en famille
l’été sous la tonnelle ne pourront continuer que si nous
changeons maintenant. Préservons la brise fraîche qui
nous indique que la soirée commence, alors que nous
paressons paisiblement devant un mur de pierre chauffé
par le soleil de l’été, agissons maintenant, collectivement,
pour un développement durable et humain.

POURSUIVEZ LE DÉBAT SUR
L’HUMANITÉ.FR

LA CHRONIQUE
DE BARBARA
ROMAGNAN

Olivier Coret

LA LUTTE SUR LE TERRAIN
CONTRE LA PAUVRETÉ

Debout les femmes
l y a quelques jours, j’ai pu assister à la
projection en avant-première de Debout
les femmes !, un documentaire réalisé par
François Ruffin, député FI de la Somme, et
Gilles Perret, réalisateur documentariste.
Ce film, qu’ils appellent road-movie parlementaire, raconte les conditions de travail
de celles et ceux qui travaillent dans les
métiers du lien. Ce qu’ils appellent métiers
du lien, ce sont les professions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap,
d’a ide à dom ici le, d’a ide-soig na nte,
d’assistante d’éducation…
Autrement dit, il s’agit des métiers qui permettent de prendre soin des personnes âgées,
des personnes handicapées, des enfants, des
malades. En réalité, ce sont très majoritairement des femmes qui exercent ces métiers.
C’est important parce que c’est l’une des
causes (déjà très documentée) de la sous-rémunération de ces métiers. Tout se passe
comme si on considérait que ces métiers n’en
étaient pas vraiment. Comme si laver, soigner,
écouter, cuisiner étaient
des activités « natuTout se passe
relles » pour les femmes,
comme si on
comme si cela ne nécesni qualifications,
considérait que sitait
ni compétences, et que
cela justifiait de les sousles métiers du
payer, comme si le balai,
lien n’en étaient la casserole et le gant de
toilette étaient un propas vraiment.
longement du corps des
femmes. Le fait que ces
métiers soient durs, sous-payés et peu considérés est aussi révélateur de la valeur qu’on
accorde au soin et aux liens, à celles qui les
prennent en charge et aux plus fragiles de
notre société.
Dans ce documentaire, les femmes et les
personnes dont elles s’occupent sont filmées
avec beaucoup de délicatesse. On arrive à
toucher du doigt leur métier, leurs difficultés,
leur beauté. On rentre un peu dans la vie des
professionnelles sans que la caméra soit
intrusive.
Au fur et à mesure de l’avancée du film, on
assiste également à l’accession des femmes
à la parole. Au début, le député parle pour
elles dans l’Hémicycle sans qu’on les voie,
sans qu’on les entende. Puis, on voit leur
visage, on entend leurs mots, leurs indignations, leurs revendications.
Ce documentaire met ces femmes à l’honneur et, rien que pour ça, il en vaut la peine.
Mais, en plus, c’est un film drôle, extrêmement émouvant et utile, car il a permis
l’amélioration des conditions de travail de
certaines d’entre elles.
Il peut être aussi une étape pour la création
d’un service public des métiers du lien,
reconnaissant leur importance et la dignité de
celles qui les exercent et de ceux qui en bénéficient. Comme le dit une animatrice périscolaire, en sortant on se dit : « Mais oui ! Pourquoi
ce serait pas ça, la politique ? » Il sort en salle
le 13 octobre, précipitez-vous !
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Journée internationale de la paix :
 Angers (49) : plusieurs événements du 19 au
26 septembre

Les activités en cours pour le mois de septembre 2021, le mois
de la journée internationale de la paix du 21 septembre, des informations plus précises viendront au fur et à mesure de ces événements, mais retenez déjà ces temps de partage, d’information, de
résistance :
- Dimanche 19 septembre à partir de 14h : village des luttes au
Héron Carré (Parc Balzac à Angers).
- Mardi 21 septembre à10h30 : Vernissage de l’exposition « La vie
sur terre en danger » au centre Jean Vilar La Roseraie Angers
 18h : Célébration de la journée internationale de la paix place
de la paix Angers,
- Du 20 au 27 septembre : Exposition «la vie sur terre en danger,
atmosphère belliqueuse» accessible aux heures d’ouverture du
centre Jean Vilar,
- Vendredi 24 septembre à 19h : Hommage rendu à Michel Verger à
l’espace Frédérique Mistral.
- Samedi 25 septembre : Marche pour la paix le désarmement nucléaire et le climat, pour la justice sociale et les droits humains,
place Lorraine 14h30 sur Angers.
- Dimanche 26 septembre : Hommage à Martine Thouet du Lénin’café à 11h au Héron carré Angers.
 15h30 Hommage à Pablo Neruda et Mikis Théodorakis.
 Concert Canto Général – à l’église st Jean de Monplaisir, la
musique comme un combat.

 Blois (41) : Randonnée de la paix

 Chalette sur Loing (45

- : Concert pour la Journée internationale de la paix mardi 21 septembre à 20h30. Concert groove africain & féminin, organisé par la
Ville de Chalette/Loing : à l’espace culturel Le Hangar.

 Chambéry (73) : Marche pour la paix

- Samedi 25 septembre à 10h : A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix : « Je marche pour la paix et la justice sociale ».
Depuis l’espace Pierre Cot, quai des Allobroges, jusqu’à l’Hôtel
de Ville. En partenariat avec l’AFPS, Alternative et Autogestion,
Amnesty International, ASEP, Cap à gauche, CGT UL, CGT-UD,
EELV, Ensemble!73, FSU, La Libre Pensée, La Ligue des Droits de
l’Homme, La France Insoumise, PG, PCF 73, Le Mouvement de la
Paix, SNES73 , SNUIpp, Solidaires 73, Tous Migrants 73…

 Château-Arnoux (04) : Marche de la Paix

- Samedi 25 septembre à 14h30 : Le comité de la Paix de Manosque
a prévu une marche de la Paix à Château-Arnoux (ville de la Paix).

 Cherbourg-en-Cotentin (50) : Rassemblement
au pied de l’olivier de la Paix

- Le 21 septembre à 17h : Rassemblement au pied de l’olivier de la
Paix. Puis nous nous dirigerons vers le boulevard de la Saline. Là
nous nous arrêterons devant le monument « le départ » qui cite les
milliers de personnes parties de Cherbourg pour des pays lointains
et nous nous arrêterons aussi devant une plaque qui évoque les
immigrés partis de Cherbourg.

- Dimanche 26 septembre : (départ parking du stade des Allées).
4 Parcours de 5,10,15,20 km. Inscriptions à partir de 7h30. Participation: 3€ ou 2€50 licenciés FFRandonnée. Gratuit pour les enfants !

 Concarneau (29) : Déambulation théâtrale

 Bordeaux (33) : Rassemblement pour la paix

 Corrèze (19) : Arbres de la paix

- Samedi 25 Septembre à 10h30 : Rassemblement Place des Droits
de’ l’Homme.

 Bourges (18) : Soirée Afghanistan, le fiasco

- Mardi 21 septembre à 18h30 : Témoignages, échanges, poésie,
vidéo sur l’Afghanistan.

 Cahors (46) : Rassemblement parvis de la
mairie

- Mardi 21 septembre à 17h30 : Rassemblement à Cahors parvis
de la mairie. Cette initiative se tiendra dans le cadre de la journée
internationale de la Paix décrétée par les Nations Unies. Elle aura
pour thème la Paix, le climat, le désarmement nucléaire, la justice
sociale et les droits humains.
Elle se tiendra à l’appel de la C.G.T., du Mouvement pour la Paix,
E.E.L.V., Snuipp/FSU, SUD Education Solidaires, Libraithèque/Le
Droit à la paresse, E.T.M, P.C.F, Génération.S, France Insoumise,
Les amis de l’Huma, L.D.H, Ensemble, MJC Cahors, Amigrants.

 Carrières-Sous-Poissy (78)

- Pour promouvoir la Culture de Paix, la municipalité, en partenariat
avec le Mouvement de la Paix Carrières-sous-Poissy, vous invite à
participer à une conférence mardi 21 septembre à 20h. Une exposition sera également visible. Les plus jeunes y participeront par le
biais d’un concours de dessins et pourront accrocher un message
d’espoir sur l’arbre de la paix.
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- Le 24 septembre : Une déambulation théâtrale en Ville-close évoquera les Journées mondiales 2021 de la Paix.
- Arbres de la paix du 21 septembre au 19 octobre 2021.
Liste des manifestations organisées autour de l’arbre de la Paix
dans chaque commune avec les enfants de l’école, hormis à Brive
où cela prendra la forme d’un rassemblement en présence de
la municipalité autour de l’arbre de la Paix dans les jardins de
la guierle :
• 21 septembre à 10h: Rassemblement à Brive
• 27 septembre à 10h : Saint-Cernin-de-Larche
• 1er octobre à 14h45 : Chanteix
• 4 octobre à 15h : Forgès
• 19 octobre à 10h50 : Meymac
• Argentat : date à préciser
• Saint-Martin-La-Méanne : date à préciser
• Chamboulive : date à préciser

 Embrun (05) : Célébration de la Journée
Internationale pour la Paix

- De nombreux événements et animations cette année à Embrun.
- 21 septembre à partir de 10h au jardin du Roc.
 10h : Ouverture.
 12h : Cloche de la paix.
 12h30 : Piotr Chyc. 17h : Exposition de photos.
 18h : Solo de Clowne « En Carafe ».
 19h : Coquin de Sort.
 20h30 : Piotr Chyc et le Jazz Band.

Initiatives et Marches pour la Paix
 Genève (Suisse) : Marche et méditation pour
la paix

- 18 septembre : Marche à Genève, le long du Rhône, associée avec
Jai Jagat et l’ONG The Meal. Départ bois de la Batie jusqu’au parc
des Evaux. RDV à 9h45 au Bois de la Bâtie, en dessous de Sadara.
Plus d’infos et réservations pour le repas : The meal
- 21 septembre : Méditation pour la Paix à 18h dans les jardins de
l’Ariana, devant l’ONU, près de la statue de Gandhi. Nous aurons le
plaisir d’accueillir Sofia Stril-Rever qui nous guidera pour une méditation autour de la Paix dans le monde. Sofia est la biographe
française du Dalaï Lama.

 Grenoble (38) : : Marche de la paix

- Samedi 25 septembre : Marche de la paix, RDV à 10 heures
Place Saint- Bruno (derrière le dragon en bois). Marche à Grenoble
jusqu’au Parc Mistral.

 Hennebont (56)

– Samedi 25 septembre : Dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix et de la Journée Internationale de l’ONU pour l’élimination totale des armes nucléaires. Marchons Ensemble ! Pour la
paix, le désarmement nucléaire et le climat Pour la justice sociale
et les droits humains. Rendez-vous à 16h Square de la Paix au Parc
de Kerbihan, près de la Maison pour Tous, av. G. Philippe.
 16h : Ouverture du « Rendez-vous de la Paix », interventions.
Animation musicale assurée par le Collectif Mosaïque.
 16h30 « Marche de la Paix » entre le Square de la Paix et la Place
Foch.
 17h30 « Pot de la Paix » salle Chevassu, offert par la ville.
A l’appel du collectif national « En Marche pour la Paix »
Dans le Morbihan : Mouvement de la Paix, CIMADE, ATTAC, AFPS,
FSU, CGT, EELV Pays de Lorient, GénérationS Pays de Lorient, PCF.
En pj : l’appel national et le visuel de notre initiative à diffuser largement dans vos réseaux.

 La Rochelle (17) : Marche pour la paix
- Samedi 25 Septembre à 15h : RDV Statue Duperré. Marche pour

la paix, rassemblement déambulatoire et dansé à La Rochelle.

 Laragne (05) : Journée internationale de la paix

- 21 septembre, toute la journée : Célébration de la journée internationale du 21 septembre à l’olivier de la paix du jardin Giono en
partenariat avec la municipalité.

 Lissac sur Couze (19) : 19° Trail de la paix, et
autres événements en Corrèze

- 10 octobre 2021 : Le trail de la paix aura lieu à la base nautique
de Lissac sur Couze.
Trail de 22 km : départ à 9h
Course nature de 13 km : départ 9h30
Marches de 8 et 11 km : départ libre de 8h30 à 10h.
D’autres événements sont prévus :
- 17 octobre : Forum des associations à Brive
Arbres de la paix :21 septembre à 10h : rassemblement à Brive (en
attente confirmation)
- 19 octobre à 10h50 : Meymac
- 1er octobre à 14h45 : Chanteix

 Malakoff (92) : Semaine de la paix

- Du 16 au 25 septembre 2021 : Semaine de la paix. Pour marquer
le 21 septembre, déclarée Journée internationale de la paix par les
Nations unies, la Ville et le collectif des associations pour la paix
organisent la Semaine de la paix du 16 au 25 septembre 2021. Pro-

jection, rencontres, expo… : la programmation locale fait écho au
thème retenu par les Nations unies pour l’édition 2021 : « Se relever
pour un monde plus équitable et durable ».

 Marseille (13) : Meeting au Vieux port et 9èmes
Voiles de la paix

- Le Mouvement de la Paix 13 a préparé deux événements avec
ses partenaires pour célébrer la Journée internationale de la paix.
- Le mardi 21 septembre à 17h30 : Meeting du au Vieux-Port, Marseille: Pour un cessez-le-feu généralisé et l’obtention des moyens
indispensables pour assurer la sécurité humaine.
- 9° édition des Voiles de la paix en Méditerranée sous le thème
« Marseille ouvre son port, la population ouvre ses bras aux naufragés des routes migratoires. ».

 Martigues (13) : Semaine de la Paix

- Chaque année nous fêtons à Martigues, avec nos partenaires, la
Journée internationale de la Paix, pas toujours le 21 septembre.
La ville sera pavoisée de drapeaux arc en ciel de la Paix.
Les jeunes de la Maison de la Formation et la Jeunesse exposent
leur travaux d’écriture et de dessins sur la Paix dans le grand Hall
de l’Hôtel de Ville, depuis le 8 septembre.
- Samedi 18 septembre de 10h à 18h : le Comité de Martigues du
Mouvement de la Paix tiendra un stand à la Journée des Associations à la Halle.
- Dimanche 19 septembre de 10h à 12h : Rassemblement pacifistes Esplanade des Belges. Prises de paroles et animations.

 Montmélian (73) : Marche de la paix

- Vendredi 24 septembre : Créons ensemble un monde de paix pour
les enfants de la planète. Venez marcher avec nous. Départ 17h30
dans les Jardins d’Höchst.

 Nantes (44)

- Le comité de Nantes du Mouvement de la Paix vous donne RDV le
samedi 25 septembre à 14h30 à l’entrée de la rue de la barillerie –
cours des 50 otages.

 Nevers (58) : Marche de la paix

- 25 septembre : Départ de la Place Carnot à 10h30 pour une arrivée Place de la Résistance, devant la préfecture, avec discours et
chanson.

 Nice (06) : Marche pour la Paix à Nice

- Samedi 25 Septembre 2021, RDV à 15h Place Garibaldi. A l’appel
du Comité 06 du Mouvement de la Paix des Alpes Maritimes.

 Pour l’île de France à Paris : On ne marche
plus ! Une agora pour changer

- Le 25 septembre à partir à partir de 13h45, Place de la République
à Paris, place réunie en agoras citoyennes. On s’arrête, on se pose
et on discute autour des solutions et de comment agir pour les
droits humains, pour une autre démocratie, pour le désarmement
nucléaire, pour la justice sociale, pour le vivant.
Déroulé (encore évolutif et soumis à l’avis de tous dans la discussion de l’événement) :
 13h45 Accueil et Lecture de l’appel national
 14h Présentation du cadre proposé
 14h15 Partage en binôme et petits groupes de réussites, individuelles ou collectives
 14h30 Interventions présentant un état de la situation : Paix,
Climat, Social, Santé, Démocratie
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Journée internationale de la paix :
14h45 Cercle de silence, recueillement et réflexion sur les solutions possibles
14h50 Propositions de solutions
15h00 Temps 1 “d’ateliers des solutions” en petits groupes
15h30 Temps 2 “d’ateliers des solutions” en petits groupes
16h00 Temps 3 “d’ateliers des solutions” en petits groupes
16h30 Conclusion
Des respirations musicales et poétiques s’intercaleront entre les
différentes séquence
A l’appel des collectifs et organisations suivants : Unis pour le
climat et la biodiversité, Collectif en Marche pour la Paix, Mouvement de la Paix, Démocratie Ouverte, On est Prêt, Collectif pour
une convention pour un Renouveau Démocratique, Parents pour le
Climat, Chrétiens unis pour la Terre, Grévistes de la faim pour un
avenir possible…

 Orsay, les Ulis, vallée de Chevreuse (91)

- Du 21 au 26 septembre 2021 : De nombreuses activités du Comité de Paix autour de la dynamique citoyenne et solidaire du 21
septembre :
- Parution dans le numéro 141 du MAG, le Journal Municipal d’Orsay
de septembre 2021, de l’annonce sur la création du comité. Cliquer
ici pour récupérer l’image, et voir p. 19.
- 5 septembre 2021. Participation à la Journée des Associations
d’Orsay.
- 13 septembre 2021 : Présentation devant les élus d’Orsay du Projet « Culture de la Paix » pour la Ville via une visioconférence faisant
suite à une présentation en juin devant le Bureau Municipal. CF.
powerpoint : Orsay, ville de Paix.
- 17 septembre 2021 : Librairie « Les beaux papiers ». Sélection de
livres autour de la Paix. (Cf. L’Affiche 21 septembre)
- 21 septembre 2021 à 18h : Intervention à l’occasion de la Cérémonie de la Journée de la République organisée depuis plusieurs années
par la Municipalité avec l’Appel « Agissons ensemble le samedi 25
septembre 2021 partout en France « Pour la paix, le désarmement
nucléaire et le climat, pour la justice sociale et les droits humains »
pour rappeler que c’est aussi la Journée Internationale de la Paix.
- 21 septembre 2021 à 20h rassemblement devant l’Olivier de la
Paix situé devant la Maison de la MJC Jacques Tati. Prise de parole
par Mme Dea Rety et M. Pierre Tarif, les deux coprésidents du Comité de Paix Orsay, les Ulis, vallée de Chevreuse.
- 21 septembre 2021 à 20h30 Présentation-débat autour du livre
Osez la Paix par l’auteur Pierre-Olivier Payard à la Bouvêche et présentation du nouveau comité local Orsay, les Ulis, Vallée de Chevreuse du Mouvement de la Paix par ses deux coprésidents.
- 23 septembre, Orsay. Rencontre avec les enseignants de l’École
du centre pour le lancement du projet Un ORIGAMI pour la Paix.
- 25 septembre 2021, Paris. Participation du comité de Paix au Rassemblement Place de la République du Collectif « En marche pour
la paix ».
- 26 septembre 2021 à 15h, Orsay. A l’ occasion du match de football entre les clubs de football opposant Orsay/Bures et Savigny,
l’entrée sur le terrain de deux équipes avec une banderole « En
marche pour un climat de paix » en présence des deux coprésidents et des membres du comité.

 Rennes (35) : Marche pour la Paix

- Samedi 25 Septembre 2021, RDV à 15h métro Charles de Gaulle.
Plus d’infos : cliquez ici

 Saint-Ouen (93) : Film « 9 jours à Raqqa »

- Le 21 septembre à 20h30 le film « 9 jours à Raqqa » passe à l’espace 1789 à Saint-Ouen.
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 Tarbes (65) : Marche pour la paix

- Marchons ensemble « Pour la Paix, le désarmement nucléaire et
le climat, pour la justice sociale et les droits humains ». Rassemblement à 10h place de Verdun.

 Tours (37)

- 25 septembre à 10h30 : Une première réunion réunissant cinq
organisations a proposé un rassemblement devant la préfecture
de Tours avec dépôt d’une motion et prises de paroles. Cet appel
et le projet de motion a été transmis à de très nombreuses associations,... avec une réponse attendue pour le 20. Nous n’avons pas
voulu appeler l’après-midi afin de se dissocier des manifs antipass.
- Samedi 18 septembre : Parallèlement, une initiative du Mouvement de la Paix a lieu sur le marché de Loches (très fréquenté)
et nous sommes associés à une initiative de solidarité le vendredi
24 septembre à Tours en soutien aux femmes en lutte et pour
avoir le retour d’une mission humanitaire dans un camp grec auprès
de réfugié-e-s kurdes.

 Valenciennes (59) : Journée Internationale de
la Paix
Trois rendez-vous du Comité du Valenciennois
– Vendredi 17 Septembre à 19h : Rencontre autour du film « La
troisième guerre».
– Samedi 18 septembre à 17h : Film « Josep ».
(Tarif réduit sur présentation du ticket de la séance du 17)
Cinéma de l’Imaginaire – Douchy les Mines
Capacité d’accueil limitée en fonction des obligations sanitaires –
Tarif unique : 4 €
Réservation conseillée : 03 27 22 25 w20 ou par mail à :
douchy.culture@gmail.com
– Mardi 21 septembre à 18h30 : Place d’armes Valenciennes Rassemblent (Dans le respect de la réglementation en vigueur : distance entre les participants (1m) – port du masque obligatoire)

 Venissieux (69) : Journée internationale de la
paix

Plusieurs événements cette année à Vénissieux pour la Journée internationale de la paix.
- 21 septembre à 17h : Place Ennemond Romand, plantation de
l’arbre de la paix, un ginkgo biloba.
 17h45 : Au foyer Vaillant-Couturier, présentation d’une exposition du Mouvement de la Paix sur le Traité d’Interdiction des Armes
Nucléaires (TIAN). Mme la Maire signe «l’Appel des mairies» pour
la signature du TIAN. Témoignages audiovisuel d’un hibakusha
(survivant d’Hiroshima).

 Villejuif (94)

- 21 septembre autour de l’Olivier de la Paix, place de l’Hôtel de Ville
- 25 septembre Matin: distribution de tracts au marché du centre
pour le rassemblement. Place de la République à Paris
Après-midi: Médiathèque Elsa Triolet à Villejuif:
Rencontre-Conférence-Débat.
Les commissions vérité et réconciliation. Dans le cadre de la Journée
internationale de la Paix.

 Toulouse (31) : Rassemblement pour la paix
- le 20 septembre : Rassemblement pour la paix.
Plus d’infos : 31@mvtpaix.org

Affiches / Dépliants des comités du Mouvement de la paix
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