
Dans le cadre de la  

Journée Internationale de la Paix 2018 

MARCHE POUR LA PAIX 
au Havre, 

Samedi 22 septembre,  

16 h / place de l’Hôtel de Ville 
 

À l’appel de  : 

Le Mouvement de la Paix, l’ARAC (Association Républicaine des Anciens 

Combattants), Femmes Solidaires, l’AHCP / MNCP (Association Havraise 

des Chômeurs et des Précaires /Mouvement National des Chômeurs et des 

Précaires), l’AHSETI (Association Havraise de Solidarité et d’Echange avec 

Tous les Immigrés), l’AFPS (Association France Palestine Solidarité), l’AMH 

(Association des Musulmans du Havre), Un Camion citerne pour les 

Sahraouis, le collectif Solidarité Syrie, le Comité de jumelage et 

d'échanges internationaux de Gonfreville l'Orcher, la CGT (Confédération 

Générale du Travail), Eco-choix, Ensemble !, la FSU (Fédération Syndicale 

Unitaire), la LDH - section du Havre (Ligue des Droits de l’Homme), le PCF  

(Parti Communiste Français),  SUD Solidaires, l’UNEF (Union Nationale des 

Etudiants de France) ... 

Amnesty International (en observateur) 

La culture de la paix  
et de la  

non violence   
 

Selon la définition des Nations Unies, la 

culture de la paix est un 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 (résolutions des Nations Unies A/

RES/52/13 : culture de la paix et A/53/243 : Déclaration 
et Programme d’action sur une culture de la paix). 

 
Elle s’établit sur ces huit champs 
d’action : 

 renforcer une culture de la 
paix par l'éducation  

 promouvoir le 
développement 
économique et social 
durable 

 promouvoir le respect de 
tous les droits de l'homme 

 assurer l’égalité entre les 
femmes et les hommes 

 favoriser la participation 
démocratique  

 développer la 
compréhension, la 
tolérance et la solidarité 

 soutenir la communication 
participative et la libre 
circulation de l'information 
et des connaissances  

 promouvoir la paix et la 
sécurité internationale 



Marchons pour la paix - Stop la guerre - Stop les violences - Stop la misère 

Exprimons notre volonté de vivre en Paix 
dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité 

L’aspiration  des peuples à vivre ensemble en paix dans la 

solidarité, la justice et la fraternité est immense. 

Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de 
convictions, d’appartenance ou de sensibilités philosophiques, 
politiques, religieuses, syndicales ou autres ne doit faire obstacle à 

l’expression de cette volonté commune. 

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des 
dépenses militaires et qui favorisent un 
commerce des armes immoral et 
dangereux, alors que le budget des 
Nations Unies pour les opérations de 
paix est de seulement 8,7 milliards et 
que la lutte contre le réchauffement 
climatique nécessite des moyens importants tout comme la 
réalisation des Objectifs Du Développement (ODD). 

Nous sommes indignés de savoir que 
seulement 5 % des dépenses militaires 

mondiales pendant 10 ans (900 millions de $) suffiraient, selon l’ONU, à 
résoudre les principaux problèmes de l’humanité (alimentation en eau, 
faim, analphabétisme, principales maladies...). 

Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec. Elle 
conduit au chaos et enfante des monstruosités 
dont sont victimes les populations civiles jetées 
sur le chemin de l’exil. 

Non au doublement des dépenses consacrées à 
la production de nouvelles armes nucléaires 
en France. N’est-ce pas le moment opportun 
pour dire que notre aspiration au développement 
d’une culture de la paix  est inconciliable avec 
une nouvelle augmentation des dépenses 
consacrées aux armes nucléaires dans notre 
pays et dans le monde ? 

Enfin nous sommes convaincus que lorsque la 
guerre se développe, que les dépenses militaires 
augmentent et que la paix est menacée, il est 
nécessaire d’agir pour obtenir des politiques 
sociales, économiques, culturelles et de paix 
s’inspirant de la charte des Nations Unies et des 
huit domaines de la culture de la paix définis par 
l’Unesco afin de contribuer à la construction 
d’un monde de justice, de solidarité, de 

fraternité, de Paix ! 

C’est pourquoi nous appelons à participer aux 
actions organisées dans le cadre de la Journée 

Internationale de la PAIX ! 

Infos : www.mvtpaix.org 

Dépenses militaires mondiales 

2001 : 1 144 milliards de $ 
2007 : 1 339 milliards de $ 
2008 : 1 464 milliards de $ 
2017 : 1 739 milliards de $ 


