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: « Stratégie du Mouvement de la Paix français »,  

Contresommet de l’OTAN 

Bruxelles le 25 mai 2017 Session spéciale II  à 14h15 

Édith Boulanger 

 

 

L’objectif du Mouvement est de travailler à la construction de la paix. De par ses statuts,  il « a pour 

but, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies, d’associer en France tous ceux qui souhaitent 

participer à la construction de la paix et de la sécurité nationale et internationale ». Il doit donc 

inciter l’opinion publique à entrer dans un processus de paix. L’OTAN est un des outils des nations 

libérales aux mains des USA pour étendre leur domination économique, politique et idéologique, 

c’est un outil très important et qui coûte cher aux peuples ! De plus, il est illégal au vu du droit 

international et de la Charte de Nations Unies. C’est donc la politique de ces pays membres de 

l’OTAN qu’il faut viser. Pour nous, si la France entend agir pour la paix, la justice, le désarmement à 

travers la solidarité, l’égalité entre les peuples et le respect du droit international, elle doit se retirer 

de l’OTAN. Mais, toute organisation de Défense européenne qui ne serait pas sous le contrôle des 

Nations Unies serait tout aussi illégale, néfaste et à bannir. 

La recherche de la paix passe certes par la diminution des dépenses militaires, par l’élimination des 
armes nucléaires, par la dissolution de l’OTAN mais aussi par le développement des 8 domaines 
d’action de la culture de la paix. Tout un chantier en construction permanente ! 

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). 

Les 8 domaines d’action : 

1- renforcer une culture de la paix par l’éducation 

2- promouvoir le développement économique et social durable 

3- promouvoir le respect de tous les droits de l’homme 

4- assurer l’égalité entre les femmes et les hommes 

5- favoriser la participation démocratique 

6- développer la compréhension, la tolérance et la solidarité 

7- soutenir la communication participative et la libre-circulation de l’information et des 

connaissances 

8- promouvoir la paix et la sécurité internationales 

Cette stratégie a été rappelée dans son projet triennal 2014-2017 : « pour le droit humain à la paix, 
passons aux actes ! » lors de son dernier Congrès à Toulouse en Novembre 2014  

où il est dit : « la politique Européenne de Sécurité et de Défense doit être placée sous 
contrôle démocratique, en toute indépendance des USA et de l’OTAN. La France et 

http://www3.unesco.org/iycp/kits/f52013.htm
http://www3.unesco.org/iycp/kits/53243F.pdf
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l’Europe doivent œuvrer à la dissolution de l’OTAN. La France doit s’en retirer dès 
maintenant. Aucune base étrangère ne doit demeurer sur le sol européen. » 

Aussi, ce sont les différents comités locaux (180 en France) ou régionaux qui font vivre nos 
différentes campagnes, initiatives souvent en partenariat avec d’autres Associations. 

Mais plus encore, notre stratégie est d’aller à la rencontre des gens nombreux à vouloir la paix (pour 
preuve, l’étonnement et la joie des passants qui nous soutenaient, nous applaudissaient le long du 
cortège des marches pour la paix du 24 septembre 2016). Travailler avec le plus de partenaires 
possible. Mettre en avant ce qui nous rassemble, mettre de côté ce qui nous sépare tout en en 
débattant. Être visible et faire croire, espérer qu’une autre politique de défense est possible, alors 
que les médias, presse et télé, sont peu présentes pour la construction de la paix. 

 

Nos actions générales  

Nous nous adressons aux élus ou candidats (Président, députés, sénateurs) sur toutes questions 
relatives aux campagnes que nous avons décidées : budget de la Défense, (notamment lors du vote 
du budget de la Défense où nous demandons à rencontrer les représentants des différents partis 
politiques , sortir ou non de l’OTAN et application des 2% du PIB pour les dépenses militaires (seule 
réponse de sortie de l’OTAN et de la non application des 2%  émanait de la France insoumise) , mais 
aussi soutien aux initiatives de paix telles que la reconnaissance de la Palestine, soutien au peuple 
kurde, règlement de la guerre en Syrie par des négociations, politiques environnementales ( 
rappelons que la militarisation est une des facteurs les  plus polluants de notre planète), traité 
d’élimination des armes nucléaires, dissuasion nucléaire, pas de salon de l’armement à Paris, etc.). 
Par le biais de Communiqués de presse, d’entrevues, de lettres, de pétitions.  

Actuellement, Le Mouvement de la Paix, s’adresse au tout nouveau gouvernement et aux candidats 
aux législatives  pour leur demander leur position et leurs engagements en faveur de la Paix, 

notamment sur les dépenses militaires et sur le maintien de la France au sein de l’OTAN. Notre 
objectif est que les mesures annoncées (avec les 2% du PIB) ne soient pas suivies d’effet 
comme :   

- L’augmentation du budget de la défense française qui, s’élevant pour 2017 à 32,7 
milliards d’euros devrait atteindre 41 milliards d’euros d’ici 2020,  

- Le doublement des dépenses consacrées à l’armement nucléaire, alors même que les 
travaux pour un traité d’interdiction des armes nucléaires ont lieu à l’ONU.  

Nous savons que notre nouveau président, E. Macron, est pour le maintien de la France dans 
l’OTAN et pour l’augmentation des dépenses militaires (2% avec une augmentation 
progressive, voire 3 % du PIB !) et pour une politique de dissuasion nucléaire. Nous avons 
donc fort à faire ! 

Mais, dans une démarche de culture de la paix, nous nous adressons aussi aux enfants, 
collégiens, lycéens et étudiants, soit dans les établissements scolaires ou périscolaires, dans 
les universités (à l’Université d’Evry : UV de paix) ou dans des ateliers d’alphabétisation et 
d’animation sur la paix. Par exemple, le Mvt participe à la réalisation de fresques 
participatives sur les 8 axes de la culture de la paix avec des ados et des enfants lors des 
journées Planète-mômes organisées par les pionniers de France. 
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Il est à noter aussi que le Mvt reçoit de nombreux stagiaires « peace-studies » de l’Université 
Paris-Dauphine, français, américains, anglais. 

 

 

Nos actions s’adressent à l’opinion publique  

-débats-conférences (un des derniers sur la demande d’enquête sur le viol de 500000 
femmes de RDC) 

- production de films  tels que « la bombe et nous » de Xavier Marie-Bonnot à 
paraitre en Novembre 2017, la clé du sol de Muriel Jacoub sur les Palestiniens (en 
cours), This is my land » de Tamara Erde en 2016 et les Cherbabs de Yarmouk de Avel 
Savatori-Sinx en 2015 et débats publics autour de films 

-participations à différentes manifestations (1er mai, solidarité avec les prisonniers 
palestiniens et kurdes en grève de la faim) 

- participation au Congrès du syndicat étudiant l’UNEF, au colloque international de 
la FSGT, Fédération du sport sur sport et paix 

- création des expositions : armes nucléaires, visages de paix, femmes ambassadrices 
de paix 

- édition du mensuel PP, un des seuls journaux pacifistes en France, un dossier sur 
l’OTAN est prévu dans le prochain numéro. Dans le numéro d’avril, un article intitulé : 
« l’OTAN se donne les moyens pour se développer ». Le numéro de mars est offert à 
plus de 3000 établissements scolaires à l’occasion de la semaine de la presse. 

- édition d’un agenda, le prochain sur le thème les villes de la paix 

- participation au rassemblement chaque 1er vendredi du mois devant le ministère de 
la défense, commémoration des bombardements Hiroshima et Nagasaki dans nos 
différents comités et au Japon 

- Initiatives autour du 21 septembre, Journée internationale de la Paix, des Comités, 
des régions : courses, les voiles de la paix, croisière sur la Seine, etc…Le thème porter  
cette année sur : ensemble pour la paix : respect, dignité et sécurité pour tous. 

- manifestations contre les différents salons de l’armement (Eurosatory, Le Bourget) 

- réalisation de banderoles par des graffeurs à la fête de l’Humanité 

Participation aux différentes manifestations internationales  

-Délégations internationales :  
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Les 2 dernières touchent à l’abolition des armes nucléaires : délégation aux Nations Unies 

du 27 au 31 mars  2017  pour la session centrée sur les négociations pour un  traité 

d’interdiction des armes nucléaires, la prochaine session ayant lieu du 15 juin au 7 juillet, 

l’autre délégation du Mouvement  à Vienne début mai pour la révision du TNP  

- Bureau International de la Paix - Conseil Mondial de la paix - Forums Sociaux Mondiaux 

et Européens, FSM et FSE - Les Contre-sommets OTAN  

- diverses participations à initiatives étrangères, comme le rassemblement à Bruxelles 
contre l’achat de 34 avions de chasse en 24 avril 2016 à l’appel de 130 organisations belges, 
rassemblements autour de Ramstein et marches de Paques en Allemagne, rassemblements à 
Assise en Italie, à Barcelone en Espagne, … 

 

Participation et animations de différents Collectifs :  

- collectif « pas de salon de l’armement à Paris contre Eurosatory »  

Tous les 2 ans, le dernier en Juin 2016, avec rassemblement devant le parc 
d’exposition de Villepinte et à Bercy pour le banquet des marchands d’armes 
et pétition contre le commerce des armes : « Eurosatory tue » 

- Collectif 21 septembre qui regroupe une trentaine d’associations autour de la Journée 
internationale de la paix et crée notamment l’affiche du 21 septembre : en 2016, d affiche 
dessinée par l’artiste street Art C215, cette année par Coco, dessinatrice de Charlie Hebdo. 

- Depuis 2009, Animation du collectif français « Non à l’OTAN - NON à la guerre » créé en 
2009 sous le nom OTAN-Afghanistan. Ce collectif regroupe plus de trente organisations et 
est soutenu par une quinzaine d’autres (associations, ONG, organisations politiques, 
syndicats, …), 

- Depuis 2016, Création du Collectif « en marche pour la paix » fort de plus de 100 
organisations. Ce collectif a généré :  

- une pétition : Pétition en direction des parlementaires et du gouvernement 
pour la redirection des budgets militaires vers les budgets sociaux :  

« Non au quasi doublement des dépenses consacrées aux armes 
nucléaires d’ici l’an 2020, non au à l’augmentation du budget annuel 
de défense – oui à un traité d’interdiction des armes nucléaires- oui à 
l’affectation de ces milliards d’euros économisés à la satisfaction des 
besoins sociaux » : Plus de 7000 signatures. 

- Les marches pour la paix : 22 marches «  en marche pour la paix-stop la 
guerre-stop les violences ». En France 12000 marcheurs, à Paris 2000 
marcheurs pour fêter la Journée internationale de la Paix (21 septembre)- En 
2017, marches prévues le samedi 23 septembre. 
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-L’édition du « livre blanc pour la Paix avec la participation de 25 signataires, 
le soutien de 12 autres et les contributions de 20 autres. La 1ère partie reflète 
ce sur quoi tous les partenaires sont d’accord et la 2ème  sur la spécificité de 
chaque organisation sans y éluder les points de désaccord. Ce livre blanc 
propose 4 programmes mobilisateurs pour construire la paix, le 3ème portant 
sur : « le renforcement du multilatéralisme et des Nations Unies et sur le 
retrait de l’OTAN, vers une conférence Helsinki 2 pour une sécurité commune 
en Europe » 

Ce livre blanc va être à l’origine d’un Tour de France pour animer et susciter des débats sur 
la politique de la Défense de la France, sur l’OTAN, sur le commerce des armes, la 
reconversion des industries militaires, la sécurité, les réfugiés, etc. 

 

Enfin, signalons le rassemblement suivi d’une marche, le 28 mai prochain, à 

Carhaix, en Bretagne (Finistère) contre les manœuvres aériennes et aéronavales 

de l’OTAN en Bretagne à l’appel du Mouvement de la Paix. Manœuvres du 5 

au 16 juin qui ont lieu à la base aéronavale de Landivisiau avec plus de 800 

exercices et 1 200 heures de vol, 800 pilotes et techniciens des flottilles 

présentes qui vont mettre en œuvre des situations tactiques d’une très grande 

complexité.12 pays y participent 

Slogan du rassemblement : 

- OUI à la Paix ! les peuples d’abord 
- Non à la guerre ! Non à l’OTAN 

Alors que dans le livre blanc de la Défense écrit en 2013, dans le chapitre la France dans 
l’OTAN,  il est dit « la France est attachée à conforter la solidité de l’alliance militaire, 
l’OTAN , réaffirmant le rôle des armes nucléaires en tant que garantie suprême de la 
sécurité et pilier de la doctrine de défense de l’alliance », le livre blanc pour la Paix prévoit, 
lui,  l’instauration d’un ministère de la paix, la création d’un institut de national de 
recherche et d’éducation à la paix pluridisciplinaire avec différents instituts de recherche 
publics et privés. 

Ban Ki Moon : le monde est surarmé  et la paix est sous financée.  

 


