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Marchons pour la Paix !
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Marchons pour la Paix !
Stop les guerres, stop les violences, stop la misère !

A Toulouse
samedi 23 septembre 2017

Départ de la marche 11H place Arnaud Bernard , 
parcours  par les boulevards jusqu’au métro Jean-Jaurès 

Jeudi 12 octobre 
à 20H30 au cinéma ABC:  projection du documentaire «La Bombe 
et Nous» suivie d’un débat sur le thème: «La dissuasion nucléaire 

toujours d’actualité?

Jeudi 23 novembre 
à 20H30 à la Bourse du Travail: débat à partir du livre «Le Livre Blanc 

de la Paix, Pour une culture de la Paix et de la Non Violence» avec 
Roland Nivet co-secrétaire national du Mouvement de la Paix.

• Lien internet : www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix

Contacts :
Site web : www.mvtpaix.org
Courriel : 31@mvtpaix.org

et de nos luttes pour les 
droits humains

la paix c’est la 
convergence 

de nos aspirations

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



Pour la paix - stop la guerre - stop les violences
exprimons notre volonté de vivre en Paix dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité

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

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

Nous sommes indignés car ...

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

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

Lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires 
augmentent et que la paix est menacée il est nécessaire d’agir 
pour obtenir des politiques sociales, économiques, cultu-
relles et de paix s’inspirant de la Charte des Nations Unies et de 
la culture de la Paix définie par l’Unesco afin de contribuer à la 
construction d’un monde de justice, de solidarité, de frater-
nité, de Paix !

retrouvez les signataires sur le site 
www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix

Premiers signataires à Toulouse : La CGT, la FSU, La Libre Pensée, Le MJCF, Le MRAP, 
Le collectif Toulouse Syrie Solidarité, EELV, Ensemble!,  le PCF

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

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

Dépenses militaires mondiales 
par an 1800 milliards de $ en 2014

le traité d’interdiction de l’arme atomique 
est adopté par l’onu !

C’était un objectif de l’ONU dès sa création. Il a été réaffirmé par 
tous les Secrétaires Généraux qui s’y sont succédé, il est soutenu 
par les plus hautes autorités morales, le Traité d’interdiction des 
armes nucléaires ouvre la voie à un monde débarrassé de la 
menace atomique. Il a été adopté le 7 juillet 2017 par 122 Etats. 
Un seul a voté contre, les Pays Bas, un s’est abstenu, Singapour. Il 
sera ouvert à ratification à partir du 20 septembre et entrera en 
vigueur après sa signature par 50 pays.

Les puissances nucléaires, dont la France, les USA et leurs vas-
saux de l’OTAN ont boycotté les négociations auxquelles 141 
Etats ont participé.

Les gouvernements étatsunien français et britannique ont 
tout fait pour saborder les 3 conférences internationales qui 
ont précédé la décision de l’ONU d’élaborer ce traité. Sous le 
prétexte d’assurer leur sécurité les possesseurs de la bombe inter-
disent aux autres de s’en doter C’est un encouragement à la proli-
fération qui rend l’équilibre de la terreur sous lequel vit le monde 
entier encore plus instable. En toute logique seule l’option « zéro 
arme nucléaire » est gage de sécurité. Nos gouvernants le savent 
parfaitement, mais les lobbies industriels et financiers ne l’enten-
dent pas de cette oreille. Il faut que les peuples s’en mêlent.

Vous pouvez consulter l’intégralité du traité à l’adresse suivante :
 www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/N1720657.pdf


