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Ensemble pour les

Etats Généraux de la Paix

Cher(e) ami(e)

Le 21 avril a été un rassemblement 

combatif où de nombreux femmes et 

hommes se sont retrouvés pour appeler 

les forces politiques, sociales, syndi-

cales, associations en France à se ras-

sembler et à imposer au gouvernement 

français des actes clairs, pris en faveur 

de la paix.

L’action pour la paix n’est pas ano-

dine, car elle implique le respect des 

individus, le refus des inégalités, de 

la soumission des pays, la reconnais-

sance de la souveraineté des nations et 

des peuples.

Vous trouverez dans ce hors-série des 

extraits des interventions prononcées 

en ouverture des états généraux pour 

la paix par les organisations coorgani-

satrices.

Vous trouverez également les soutiens 

ou les réponses de parlementaires, 

élus de régions ou départementaux, de 

maires. Au total plus de 300 élus nous 

ont fait parvenir en  réponse, un mot, 

un soutien, une déclaration, un encou-

ragement. Certains ont fait le choix de 

voter des vœux lors des conseils mu-

nicipaux. Nous les remercions. Cela 

créer les conditions de poursuivre en-

semble cette action indispensable pour 

la survie de l’humanité.

Vous trouverez aussi en plus des ex-

traits de textes et de la liste des élus, 

l’introduction au débat de la 2e partie 

de nos états généraux dont le thème 

était « l’actualité de la charte de 

l’ONU ».

A l’issue des travaux, les participants 

ont décidé de lancer une carte-pétition 

à l’intention du Président de la Répu-

blique exigeant :

–  Le respect du droit international et 

de la Charte des Nations Unies,

–  La signature et la ratifi cation du 

Traité du 7 juillet 2017 visant à in-

terdire l’utilisation et la prolifération 

des armes nucléaires,

–  Le retrait de la France de l’OTAN – 

structure illégale au regard du droit 

international - et qu’elle agisse pour 

sa dissolution,

–  Que la France, confor-

mément à ses valeurs 

républicaines, joue un 

rôle indépendant et ef-

fi cace pour le respect 

de la souveraineté des 

peuples et la construc-

tion de la paix.

Vous retrouverez cette 

carte-pétition en copie 

dans ce hors-série du Ré-

veil (pages 23-24), nous 

nous tenons à votre dis-

position si vous souhaitez 

vous en procurer.

D’ores et déjà, nous invitons nos co-

mités locaux et départementaux à 

poursuivre les actions des états géné-

raux pour la paix au niveau local, dé-

partemental ou régional. Ainsi nous 

continuerons à animer, rassembler 

tous ceux qui pense qu’œuvrer pour la 

paix, c’est redonner tout son rôle, toute 

sa place à la charte des Nations-Unies.

Ses principes sont vitaux pour la pré-

servation de la paix.

Préambule de la charte
« Nous, peuples des Nations Unies, 

résolus à préserver les générations 

futures du fl éau de la guerre qui deux 

fois en l’espace d’une vie humaine a 

infl igé à l’humanité d’indicibles souf-

frances, à proclamer à nouveau notre 

foi dans les droits fondamentaux de 

l’homme, dans la dignité et la valeur 

de la personne humaine, dans l’égalité 

de droits des hommes et des femmes, 

ainsi que des nations, grandes et pe-

tites, à créer les conditions nécessaires 

au maintien de la justice et du respect 

des obligations nées des traités et 

autres sources du droit international, à 

favoriser le progrès social et instaurer 

de meilleures conditions de vie dans 

une liberté plus grande. »

Contact :

etatsgenerauxpaix@gmail.com

01 42 11 11 27
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LE RÉVEIL ÉTATS GÉNÉRAUX

Raphaël VAHÉ
Président National de l’ARAC
Aujourd’hui, encore et encore « guerre à la guerre ! » (Extraits)
La paix a toujours été le résultat d’un 
combat. Certes le mot d’ordre de 
« guerre à la guerre » est historique-
ment l’expression des fondateurs de 
l’ARAC, Barbusse, Vaillant-Coutu-
rier, Bruyère, Lefebvre, le cri du cœur 
de nombreux combattants de la Pre-
mière Guerre Mondiale, victimes de la 
grande crise du capitalisme.
La paix, comme la guerre, est toujours 
la conséquence du rapport de forces 
entre la classe dominante au pouvoir et 
les peuples qu’elle domine.
Ne nous leurrons pas, depuis les 
« guerres du feu » de la préhistoire 
jusqu’à nos jours, les guerres sont 
toutes des guerres pour conquérir ou 
sauvegarder des intérêts de classe.
La lutte de classe n’a jamais cessé 
d’exister. Nous sommes mêmes dans 
une période de l’Histoire où elle est 
particulièrement exacerbée et où elle 
se déroule à l’échelle de la mondiali-
sation économique, écologique et po-
litique.
Nous, les militants et militantes de 
l’ARAC, remettons en mémoire les 
appels de Barbusse, lancés en 1920 
« nous sommes des milliers et des mil-
liers de soldats et d’offi cier qui com-
prenons ce que c’est que la guerre. Les 
misères et les massacres auxquels le 
hasard nous a arrachés vivants, nous 
ont mutilés, brisés ou appauvris ; ils 
nous ont pourtant enrichi le cœur et 
montré le crime là où il était. Nous 
savons implacablement que la guerre 
est un moyen employé par une caste 
internationale, avide et féroce, pour 
voler la richesse et la gloire des mains 

innombrables des pauvres et des sacri-
fi és. Nous savons que, tant que cette 
même caste conduira ses propres af-
faires à travers la chair humaine, les 
guerres sortiront les unes des autres, 
jusqu’à la ruine totale, jusqu’au char-
nier, jusqu’au silence.
« Nous sommes venus ici pour résis-
ter à la folie du monde, pour utiliser 
au service de la sagesse et de la rai-
son la valeur que personne n’ose en-
core contester de nos blessures, de nos 
souffrances. Nous qui avons été les 
travailleurs de la guerre, nous voulons 
être les ouvriers de la paix ; nous avons 
vaincu les instincts aveugles et les pré-
jugés ; nous ne sommes pas troublés 
par la tentation des intérêts personnels, 
du petit intérêt local et momentané 
puisque nous savons que l’intérêt de 
chacun doit trouver sa place dans l’in-
térêt de tous. »
L’appel de Barbusse était l’engage-
ment de nos aînés contre les guerres 
coloniales, contre les fascismes mus-
soliniens, hitlériens et franquistes. 
Lorsque nos camarades résistants lut-
taient pendant les années sombres de 
1940/1944, contre les collaborateurs 
pétainistes du nazisme, ils poursui-
vaient les mêmes combats pour un 
monde de solidarité, de paix et de 
fraternité. La politique du Président 
Macron amplifi e les mêmes politiques 
d’abandon, bradant les « Conquis » du 
Front Populaire et du Programme du 
Conseil National de la Résistance et 
des mouvements sociaux de 68.
Pour gagner la Paix, il ne suffi t pas 
selon nous de chanter des hymnes à la 
paix.
Pour les militants de l’ARAC, il est 
indispensable de donner les explica-
tions sur les causes des guerres. Au-
jourd’hui, la guerre sévit sur tous les 
continents.
N’est-ce pas également un crime de 
guerre que celui d’empoisonner la 
terre et les peuples, en utilisant les 
poisons, les traitements chimiques des 

cultures, en répandant l’agent orange 
qui rend la planète « terre » invivable 
pour l’humanité. Ne laissons pas glis-
ser notre planète du « génocide » à 
la dimension de l’écocide aux lourds 
dangers planétaires.
Il faut agir, agir et agir encore et tou-
jours. Toutes les batailles contre l’in-
justice, contre la haine, contre les ex-
ploitations, contre la misère, contre le 
mépris, participent à la volonté de s’at-
taquer aux causes des guerres. Comme 
toutes les luttes pour la Liberté, pour 
l’Egalité, pour la Fraternité, parti-
cipent à la « guerre à la guerre ».
Chers amis, ce n’est ni un acte d’ac-
cusation qui s’exprime ici, ni un acte 
de colère ; c’est seulement un appel à 
la réfl exion pour l’action. La fi délité 
aux idéaux qui ont fondé et qui ont 
toujours impulsé la vie de l’ARAC, 
depuis 100 ans, dans l’honneur, passe 
par cette réfl exion pour l’engagement 
dans l’action.
Les engagements personnels et col-
lectifs dans les fronts de lutte sont les 
chemins nécessaires pour gagner la 
paix, faite de justice, de solidarité et de 
fraternité.
Si la paix passe par le rassemblement, 
elle passe aussi par le respect indéfec-
tible de la sécurité des nations comme 
le stipule la charte des Nations Unies 
de 1945.
Gagnerons-nous cette victoire. Nous 
l’espérons pour le bonheur de tous les 
peuples, pour la survie de l’humanité.
Nous ne serons pas les complices de 
leurs œuvres de mort ! Nous resterons, 
fi dèles à nos aînés, « les combattants 
pour la vie » !Raphaël Vahé
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ÉTATS GÉNÉRAUX LE RÉVEIL

Paul Markidès
Président de l’Association des Amis d’Henri Barbusse
Vice-Président de l’ARAC (Extraits)
L’Association des Amis d’Henri Bar-
busse agit aux côtés de l’ARAC pour 
faire connaître la vie, les œuvres et les 
actions d’Henri Barbusse. L’ARAC 
qu’il fonda en novembre 1917 avec ses 
amis Paul Vaillant-Couturier, Raymond 
Lefebvre et Georges Bruyère pour agir 
contre la guerre et d’abord contre ses 
causes, pour l’instauration de la paix et 
pour la défense de la République et de la 
démocratie.
Parmi ces actions l’une d’elles fut d’une 
ampleur exceptionnelle, c’est l’action in-
ternationale pour la paix et contre le fas-
cisme dont l’aboutissement fut la créa-
tion du Mouvement Amsterdam-Pleyel.
Ce mouvement résultat de deux rassem-
blements, l’un organisés à Amsterdam 
en 1932 pour la paix et contre le fas-
cisme par Henri Barbusse et Romain 
Rolland auquel participèrent 2 000 dé-
légués représentants 30 000 associations 

de la planète, l’autre organisé à Paris en 
1933, salle Pleyel par Romain Rolland 
avec le concours d’Henri Barbusse dans 
le cadre du congrès ouvrier antifasciste 
européen convoqué à l’invitation de la 
CGT italienne et de l’opposition syndi-
cale révolutionnaire d’Allemagne. Ces 
deux rassemblements ont réuni ensuite 
leurs participants actifs sous l’appella-
tion de Mouvement Amsterdam-Pleyel 
pour mener l’action pour la paix et 
contre le fascisme.
Malgré le dévouement et les nombreux 
efforts des acteurs et actrices du Mouve-
ment Amsterdam-Pleyel et notamment 
ceux d’Henri Barbusse lui-même qui se 
rendit en de nombreux pays pour déve-
lopper l’action du mouvement et son in-
fl uence jusqu’en août 1935, mois de son 
décès, la guerre devait éclater quelques 
années plus tard.
En prenant dès la fi n de cette 2e guerre 

mondiale le relais du combat pour la 
paix et contre le fascisme, l’association 
des amis d’Henri Barbusse et l’ARAC 
ont pu mesurer à quel point elles étaient 
avantagées pour mener ce combat car 
Henri Barbusse et ses amis ne dispo-
saient pas d’un objectif tel que la Charte 
de l’ONU dont la mise en application a 
constitué alors l’objet de leur combat qui 
reste le nôtre aujourd’hui.
Nous poursuivrons donc le combat 
d’Henri Barbusse et de ses compagnons, 
ce qui explique notre participation active 
à ces Etats généraux de la paix en ce 
mois d’avril 2018.

André Jaeglé - Fédération Mondiale des Travailleurs 
Scientifi ques (Extraits)
La question de la Charte des Na-
tions-Unies est essentielle. La Fédération 
mondiale des travailleurs scientifi ques 
a formulé offi ciellement quelques prin-
cipes à ce sujet.
Le Secrétaire général de l’ONU doit 
disposer des moyens nécessaires pour 
mettre en œuvre effi cacement les résolu-
tions de l’Assemblée générale et les déci-
sions votées par le Conseil de sécurité. Il 
doit donc disposer en propre de moyens 
fi nanciers, militaires et surtout d’infor-
mation. La Banque mondiale, le FMI et 
l’OMC doivent être placés sous l’autorité 
effective du Secrétaire général de l’ONU.
Toutes les régions du monde doivent être 
représentées à égalité parmi les membres 
permanents du Conseil de sécurité, sans 
considération de poids économique. Si 
l’on inclut de nouveaux membres per-
manents, tous les membres permanents 
doivent avoir les mêmes pouvoirs. Il 
ne peut pas y avoir deux catégories de 
membres permanents, par exemple ceux 

qui auraient un droit de véto et ceux qui 
n’auraient pas le droit de véto.
Les sanctions économiques pénalisent 
le plus souvent la population du pays 
sanctionné sans obliger ses dirigeants à 
respecter les résolutions du conseil de 
Sécurité. La priorité doit être donnée 
aux sanctions politiques. L’article 41 la 
Charte doit être amendé dans ce sens. La 
décision d’une intervention armée à l’in-
térieur d’un pays quelconque doit néces-
sairement être prise avec l’accord de tous 
les membres permanents. Le chapitre VII 
de la charte concerne l’« Action en cas 
de menace contre la paix, de rupture de 
la paix et d’acte d’agression ». Dans ce 
chapitre, les articles 42 à 49 concernent 
le recours à la force. Il est primordial 
que toute « ingérence » soit décidée et 
gérée par le Conseil de sécurité et seu-
lement par lui, quel que soit l’origine 
du problème et le lieu où il se produit. 
L’article 43, alinéa 3 de la Charte des Na-
tions Unies dispose que des accords du 

Conseil de Sécurité peuvent être passés 
avec des “Membres de l’Organisation” 
ou avec des “groupes de Membres de 
l’Organisation”. En toutes circonstances, 
une action militaire doit être placée sous 
la responsabilité directe et exclusive du 
Conseil de sécurité. L’article 43 alinéa 3 
doit donc être modifi é. Dans ce contexte, 
l’existence de blocs politico-militaires 
devrait être interdite et les blocs existants 
devraient être dissous. En cas de crise ou 
de confl it toute action ne se situant pas 
dans le cadre des résolutions des Nations 
Unies doit être explicitement considérée 
comme illégitime.

Paul Markidès avec Marie-Francoise Bechtel

De gauche à droite : Daniel Durand, 

Stéphane Jolllant, André Jaeglé
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LE RÉVEIL ÉTATS GÉNÉRAUX

Roland WEYL
Association des Juristes démocrates
Une loi mondiale Barbusse (Extraits)
Le fait qu’une célébration de la paix soit 
initiée par une association d’anciens com-
battants est particulièrement forte de valeur.

C’est dans la ligne du « plus jamais ça » de 
Barbusse et de la génération du feu, mais 
cela a pris une portée encore plus grande 
depuis que, en 1945, le monde a franchi 
une nouvelle étape de civilisation, avec la 
Charte des Nations Unies, qui met la guerre 
hors la loi. Interdisant l’usage ou même 
seulement la menace de la force dans les 
relations internationales, elle exclut même 
la défense préventive, et comme ce sont les 
peuples qui en sont les principales victimes, 
c’est sur leur maîtrise de leur territoire et 
de leurs affaires dans leur respect mutuel 
qu’elle fonde cette paix, dont elle met la 
défense entre leurs mains, en créant l’ONU 
non pas pour être un gouvernement mon-
dial mais pour être le lieu et le moyen où ils 
unissent leurs efforts.

Et c’est bien le souffl e de Barbusse qu’on 
retrouve dans son préambule quand il y est 

dit que les peuples sont « résolus à pré-
server les générations futures du fl éau de 
la guerre qui par deux fois dans l’espace 
d’une vie humaine a infl igé à l’Humanité 
d’indicibles souffrances ».
Le problème est que cette loi n’est pas ap-
pliquée, et ce pour deux raisons.

Alors que cette application et le respect 
de ses règles dépendent de l’action des 
peuples, il faut qu’ils les connaissent. Or 
tout est fait pour les leur faire ignorer.

La Charte donne le pouvoir aux peuples 
sous la règle « un peuple, une voix », dans 
l’égalité des nations petites et grandes, 
mais seulement le pouvoir politique, Or ce 
pouvoir politique n’est rien sans le pouvoir 
économique, et avant que soit proclamée 
la Charte les puissances fi nancières se sont 
réunies à Bretton-Woods pour se réserver 
le pouvoir économique avec les Institutions 
Financières que sont le FMI, la Banque 
Mondiale et l’OMC qui obéissent à la règle 
« un dollar, une voix ».

Si bien qu’elles exercent leur pouvoir sur 
les Etats qu’elles confi squent aux peuples.

Ainsi, c’est une lutte des peuples, qui est in-
contournable, pour qu’ils utilisent leur pou-
voir politique pour conquérir leur pouvoir 
économique en remplaçant les Institutions 
fi nancières Internationales par de grandes 
coopératives mondiales de gestion et d’ex-
ploitation des biens communs de l’Huma-
nité. Mais en attendant, même plus diffi ci-
lement ; il faut déjà faire le maximum pour 
utiliser son pouvoir politique, car dès lors 
que théoriquement nous avons ce pouvoir 
dont notre Etat est notre instrument d’exer-
cice, nous en sommes responsables.

Cent ans bientôt après la fi n de la pre-
mière guerre mondiale, jamais un tel appel 
n’aura été plus urgent tant notre planète, 
est la proie de désordres de toute nature en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et les 
menaces terroristes.

Ce monde chaotique n’est pas le fruit du 
hasard, pas plus que ne l’était le monde 
en 1914 ou en 1939. L’action cynique 
de quelques puissances qui s’arrogent le 
droit de sermonner la planète et dont le 
« droit d’ingérence » auto proclamé aura 
contribué à l’éclatement de zones entières, 
aura sanctionné en ce début du 21e siècle 
l’échec patent d’un système mondial fondé 

sur les principes de la Charte fondatrice de 
l’ONU.

La négation des nations souveraines est la 
violation la plus fl agrante de ces principes. 
Or si la nation est le seul cadre à partir 
duquel les citoyens peuvent ensemble dé-
libérer sur le bien collectif, Il est diffi cile 
de ne pas établir un parallèle entre la né-
gation de la souveraineté des nations et les 
impératifs d’une mondialisation aux mains 
de puissances hégémoniques qui exige la 
fracturation des intérêts et non la recherche 
du bien commun, l’élargissement du cadre 
marchand et non la solidarité organisée. 
L’extraterritorialité du droit américain 
donne ainsi la main à la désignation des 
mauvais et des bons, contrastant avec l’im-
punité laissée à certains Etats en vertu de 
liens opaques, quels que soient les crimes 
qu’ils commettent, et avec la diabolisation 
de ceux qui ne se rangent pas. L’Europe 
elle-même recueille aujourd’hui dans la 
colère des urnes les fruits amers d’une or-
ganisation qui a tourné le dos aux nations 
au nom d’un marché sacralisé et les a dia-
bolisées au lieu d’en faire le socle d’une 

coopération fructueuse. Il faut appeler 
ces dirigeants à renouer avec une action 
déterminée pour bâtir à nouveau le socle 
d’une paix équilibrée et durable dans le 
monde. La France a su par le passé honorer 
la tradition historique dont elle était por-
teuse : qu’il s’agisse d’une solution juste au 
confl it israélo-palestinien, de l’impératif de 
mettre le combat contre le terrorisme avant 
des actions qui ne peuvent que déstabiliser 
un peu plus encore le Moyen-Orient, l’Eu-
rope elle-même, de poursuivre avec la Rus-
sie, partenaire incontournable pour l’avenir 
de notre continent un dialogue historique, 
de se refuser à des actions qui n’ont pas 
l’aval de l’ONU, la France avait su incar-
ner une voie singulière dans le concert des 
nations. C’est notre héritage national qui 
nous oblige : parce qu’entre tous il est por-
teur de l’idée que seule la nation citoyenne 
ouvre la voie à un ordre universel paci-
fi que. L’héritage historique, le lieu, le mo-
ment : La France est au tournant, elle doit 
dire maintenant haut et fort si elle veut la 
paix dans le monde.

Roland Weyl au centre

Marie Françoise Bechtel

Marie-Françoise BECHTEL
Ex-députée de l’Aisne - Vice-présidente de République 
Moderne club de réfl exion fondé par JP Chevènement (Extraits)
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Alain ROUY
Secrétaire National du Mouvement de la Paix (Extraits)

Birgit Hilpert
UD CGT Paris (Extraits)

Le Mouvement de la Paix se retrouve bien 
dans la démarche contenue dans le texte ini-
tial. La clef, c’est en effet la mobilisation des 
peuples, l’engagement militant pour faire pro-
gresser les idées de paix.
Il s’agit de faire connaître la Charte des Na-
tions-Unies, pilier du droit international, et 
tout ce qui en a découlé.
C’est une démarche pédagogique similaire 
qui a sous-tendu l’écriture du Livre Blanc de 
la Paix : tout d’abord un état des lieux ana-
lyse les causes profondes des confl its, montre 

que la violence et les guerres n’ont rien de 
fatal ou d’inéluctable, mais qu’elles sont les 
conséquences d’un ordre économique et so-
cial fondé sur le pillage des ressources et 
l’exploitation du plus grand nombre au profi t 
d’une minorité. L’analyse des confl its et inter-
ventions militaires montre que le recours aux 
armes n’apporte jamais de solution durable 
et ne fait qu’ajouter de la guerre à la guerre. 
Qu’il s’agisse du surarmement qui engloutit 
des sommes colossales soustraites à la résolu-
tion des problèmes planétaires, qu’il s’agisse 
du type de développement économique qui 
provoque l’épuisement des ressources et met 
les peuples et les individus en concurrence, il 
est urgent de substituer à la culture de la force, 
une véritable culture de la paix et du dévelop-
pement humain.
Il faut passer de la pédagogie à la mobilisa-
tion des citoyens. Il nous faut expliquer et 
convaincre, il nous faut aussi donner de la 
visibilité aux exigences dont nous sommes 
porteurs. Plusieurs rendez-vous de lutte et de 
rassemblements nous attendent en 2018. Il 
est également indispensable d’interpeller les 

parlementaires sur les choix budgétaires et la 
volonté d’accroître le budget des armements à 
hauteur des exigences de l’OTAN.
Expliquer, convaincre, mobiliser et surtout in-
diquer le sens profond de notre action : lutter 
pour la paix, c’est lutter pour un monde radi-
calement différent ; j’ai coutume de dire que 
la culture de paix recèle un potentiel révolu-
tionnaire considérable puisqu’elle débouche 
sur un ordre mondial totalement nouveau 
où triomphent les valeurs de solidarité et de 
mise en commun. Plus nous élargirons notre 
démarche à de nouveaux acteurs, plus nous 
hâterons l’heure des changements devenus 
incontournables parce que portés par le plus 
grand nombre.
Il n’y a pas de petites actions ou de petites 
victoires, il y a le mouvement général de la 
société planétaire auquel nous contribuons. 
Et on se dit que la France pourrait y jouer un 
rôle beaucoup plus important. Nos réfl exions 
d’aujourd’hui et nos actions permanentes 
s’inscrivent dans le grand courant seul porteur 
d’avenir, celui de la construction de la paix 
mondiale.

L’UD CGT Paris est devenue co-organisatrice 
car le thème de ces Etats généraux est impor-
tant pour nous.
Nous sommes ici dans la belle salle Henaff. 
Germaine a mené la grève dans la haute cou-
ture parisienne en 1935 ; une lutte qui a fait ga-
gner une convention collective, un an avant le 
front populaire de 1936. Eugène Hénaff a été 
Secrétaire Général de l’Union Départementale 
CGT de la Seine. Les deux ont été des résis-
tants face à l’occupant nazi.
En juillet 1914, la CGT avait 19 ans, l’âge de 
beaucoup de ceux qui partaient au front se faire 
massacrer.
La paix n’est pas seulement l’absence de 
guerre, mais le principe positif des rapports 
humains fondés sur la libre coopération de tous 
pour le bien commun. Cette notion essentielle 
de coopération est dans le viseur non seule-
ment de tous les va-t-en-guerre, mais aussi des 
promoteurs de la compétition économique. 
Pour la CGT, opposée par essence à une quel-
conque logique belliqueuse, la prévention du-
rable des confl its nécessite de s’investir dans 
les cultures de la paix et de disposer d’insti-
tutions et de structures dédiées à la résolution 
non violente des confl its. Cela suppose la dis-
solution de l’Otan.

La CGT propose une réap propriation de la maî-
trise publique des industries d’armement. La 
fabrication et le commerce des armes doivent 
faire l’objet de mesures renforcées, notamment 
avec la mise en place d’un contrôle strict de la 
production et commercialisation des armes par 
le Parlement, ce qui garantirait l’indé pendance 
et la souveraineté de la Nation. Il faut instaurer 
la démocratie par l’intervention citoyenne sur 
les questions de défense et celle des salariés 
sur la gestion des établissements, industries 
et groupes concourant aux missions de la Dé-
fense nationale.
La France, les États-Unis et la Grande-Bre-
tagne, principales puissances militaires de 
l’OTAN, se sont affranchis des règles interna-
tionales. Ils violent l’article 42 de la Charte des 
Nations Unies.
Cette escalade guerrière ne conduit à aucune 
solution pour la Paix et engendre des mons-
truosités.
Cette surenchère militaire risque d’avoir des 
conséquences imprévisibles et dramatiques. 
Une solution politique, sous l’égide de l’ONU, 
pour éviter un confl it aux conséquences incal-
culables, voire une confl agration généralisée, 
s’impose.
La CGT dénonce le déploiement des dizaines 

de milliers de soldats en Afrique et au Moyen-
Orient, où la France soutient des régimes et des 
mercenaires peu recommandable.
La CGT réclame la mise en œuvre de solutions 
politiques et diplomatiques basées sur le res-
pect du droit international et la protection des 
populations civiles.
Le combat de la CGT pour la Paix est à l’op-
posé des politiques menées par le gouverne-
ment à l’image du projet de loi « Asile, Immi-
gration ».
Le combat pour la paix s’exprime aussi dans 
les luttes actuelles des salarié.es et des jeunes 
qui se battent pour un monde plus juste qui ré-
ponde aux besoins du plus grand nombre.
Dans ce sens aussi, la question de la paix est 
toujours d’actualité.
Que ces états généraux soient fructueux ! 
Soyez assurés que la CGT Paris mettra en 
débat en son sein, puis auprès des salarié.e.s 
de la Capitale, les initiatives qui seront prises 
à l’issue de cet évènement de dimension natio-
nale et de portée internationale !

Brigit Hilpert; UD-CGT

et François Bausson, MRJC

Alain Rouy, Mouvement de la Paix

et Raphaël Vahé, ARAC
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LE RÉVEIL ÉTATS GÉNÉRAUX

La construction d’un monde de paix néces-
site d’appréhender la notion de paix dès le 
plus jeune âge. En effet il est plus diffi cile de 
construire la paix, quand les adultes décision-
naires et citoyens se sont construits dans un 
monde en guerre. L’existence de la guerre de-
vient « normal », et « faire la guerre » fait partie 
des « options » à envisager, au même titre que 
la discussion et l’échange. L’Homme se fait la 
guerre depuis tellement longtemps, que « Faire 
la guerre » apparaît pour les enfants comme na-
turel. Alors que les « gains » obtenus par la coo-
pération sont moins visibles, moins explicites et 
plus diffus.
La paix nécessite donc un apprentissage. Elle 
nécessite également d’être défi nie, surtout pour 
les enfants. Si le mot fait consensus, la notion, 
les valeurs que l’on y met font l’objet de débats, 
voir de rapport de force.
La paix est-elle l’absence de bombes sur mon 
territoire ? Est-elle l’absence de confl it ? Son ap-

plication inclue-t-elle simplement les questions 
militaires ? Prend-elle en compte la violence et 
les inégalités sociales ?
Ainsi, des travailleurs qui luttent pour leurs 
emplois ne déstabilisent-ils pas la « paix » exis-
tante ? Ou au contraire ne sont-ils pas victimes 
d’une violence moins visible ?
Poser ces questions, sans qu’elles soient ex-
haustives, est essentiel pour défi nir ce que l’on 
souhaite transmettre au travers une culture de 
paix. Réfl échir à l’éducation à la paix, c’est 
aussi défi nir une politique en direction de l’en-
fance et de la jeunesse.
Ces moments, dans la vie du futur citoyen sont 
particuliers. Dans sa construction d’Homme, 
que souhaitons nous lui permettre et lui offrir ? 
Pour que le citoyen en devenir puisse à son tour 
devenir « acteur de la paix ».
Si l’humanité a su se faire la guerre, s’exploiter 
et créer sans cesse des armes plus destructrices, 
elle a également su produire le meilleur.

Notre ambition pour les générations futures, 
c’est de :

Permettre à chacun de devenir un citoyen libre 
et pleinement conscient de ses choix.

Offrir le meilleur de l’humanité et de la culture 
à chaque enfant.

Permettre de s’approprier le monde, de le dé-
couvrir, de s’y projeter.

Se sentir protégé sur n’importe quel endroit de 
la planète.

Favoriser l’interaction sociale.

Favoriser la coopération.

Rien d’exhaustif dans ces objectifs qui doivent 
encore être enrichis. Mais nous rappelons que 
réfl échir aux modalités du service militaire, 
prend sens quand nous pensons l’outil militaire 
et l’armée que nous souhaiterions. Ca ne peut 
se confondre avec une politique de l’enfance et 
de la jeunesse. Ce sont 2 sujets distincts, surtout 
dans une ambition de construire la paix.

Daniel DURAND
Directeur IDRP
Démilitariser et désarmer
Enjeu décisif pour la paix (Extraits)

Stéphane JOLLANT
Pionniers de France
Construire la paix - Education à la paix
Quand les enfants grandissent et s’éduquent 
dans un monde de guerre. (Extraits)

Qu’avons-nous appris de ce début 
de XXIe siècle ?
Nous sommes cent ans après 1918, et nous 
n’avons pas encore tiré tous les enseignements. 
Il faut continuer à le faire.
L’année 2000 avait suscité beaucoup d’espoirs 
car des concepts étaient apparus : sécurité 
humaine, culture de la paix. Mais il y a eu la 
« douche froide » de 2003 : Bush est entré en 
guerre illégalement en Irak.
1/ Les politiques de force échouent partout : en 
Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, en Is-
raël.
Les guerres d’Afghanistan et d’Irak, ont fi ssuré 
des sociétés par ces fi ssures se sont échappés : 
talibans, Daesh, intégristes.
La nécessité de donner toute sa force aux dé-
marches qui placent les solutions politiques et 
de négociation, appuyées sur le droit internatio-
nal, apparaît aujourd’hui plus évidente.
La non-poursuite de cette politique par Trump, 
par Hollande et Macron conduit à l’impasse ac-
tuelle.
2/ Nous avons vécu 15 ans de course entre ceux 
qui veulent construire un monde de paix durable 
et ceux qui entendent maintenir, voire aggraver 
les militarisations pour conserver leurs domi-
nations stratégiques, politiques, économiques 

et fi nancières. L’issue de cette course n’est pas 
donnée à l’avance.
Il faut être fi er que les campagnes d’opinion de 
cette décennie aient été aussi fortes : elles ont 
abouti à la création de la Cour pénale interna-
tionale, à un traité de contrôle du commerce 
illégal des armes, à la mobilisation autour de 
la COP21, la Conférence de Paris sur les chan-
gements climatiques, enfi n à la signature du 
TIAN. Ces avancées sont des indicateurs des 
potentialités du mouvement des peuples.
3/ Ne pas relâcher l’effort aujourd’hui
En Syrie, il faut œuvrer à une solution politique 
impliquant tous les acteurs concernés (en de-
hors de Daesh et de ses affi liés), sous l’égide 
de l’ONU.
Au Moyen-Orient, débloquer la situation et re-
lancer les discussions entre Israéliens et palesti-
niens, pour permettre la reconnaissance pleine 
et entière de la République de Palestine.
Il y a un défi  considérable pour les opinions 
publiques, les forces démocratiques attachées 
à la paix à utiliser pleinement les enceintes 
multilatérales et au premier, celles des Nations 
unies, pour empêcher les initiatives unilatérales 
illégales.
4/ Soyons vigilants pour l’avenir, nous menons 
une bataille ancienne et qui connaît aujourd’hui 

un rebondissement formidable contre les armes 
nucléaires, avec le TIAN que la France doit ra-
tifi er. Les armes de destruction massive restent 
au cœur des enjeux, mais il ne faut pas sous-es-
timer l’apparition d’armes nouvelles qui posent 
de nouveaux problèmes et de nouveaux risques 
sur les plans juridiques et éthiques.

Soyons conscients que ces armes n’apportent 
pas plus de garantie sur le plan de la sécurité. 
Fondamentalement, elles risquent même d’être 
un puissant facteur d’instabilité internationale.

Conclusion
Les campagnes d’opinion de ces décennies que 
j’évoquais tout à l’heure sont des indicateurs 
de ces potentialités, des nouveautés dans les 
formes d’action et d’engagement. Soyons-y at-
tentifs !

Merci à l’ARAC d’avoir organisé cette journée. 
Nous pouvons avoir des approches différentes, 
raison de plus pour échanger, rassembler pour 
agir. L’IDRP, avec sa spécifi cité, s’efforcera 
d’aider par ses recherches et publications, à ce 
travail de conscientisation et de mobilisation !

Daniel Durand

Stéphane Jollant
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Thier s (63)
Lor s de la cérémon ie du 19 mar s,

nou s relayer on s votr e messagede paix  que 
nou s sou tenon s pleinement.

Claude NOWOTNY (mair e)

Villeneuve lez Avignon  (84)
Com pte tenu de l’impor tance du sujet

dans le con tex te ambiant actuel 
t des enjeux  qui sou s-tendent un tel proj et humaniste

et univer sel, je vou s ex prime ma totale adhésion .
En sou haitant une pleine réussite.

Jean-Mar c ROUBAUD (Mair e
et Président du Grand Avignon )

Tou rnus (71)
Mon  équipe municipale et moi -même, 
nou s tenon s à votr e disposition  pou r 

échanger  ensemble à ce sujet.
Ber tr and VEAU (mair e)

FOPAC Nation ale
La Présidente Mme Bénédicte Beyens 

r eprésentée par  Jacques Foi x
ex prime son  total accor d et tr ou ve
que c’est une for midable initiative.

Bou rg Saint Maur ice – Les Arcs (73)
Je tiens à vou s dir e que je par tage pleinement

cett e initiative et les valeur s défendues.
Le message « Faison s la paix  ensemble » ser a com muniqué 

aux  habitants de notr e com mune par  le canal
de notr e lett re mensuelle sur  le site infor matique.

Claude GERMAIN
(con seiller  municipal délégué, corr  espon dant défense)

Beaumon t-sur -Oise (95)
Son  con seil municipal et moi -même saluent cett e

belle initiative. Selon  leur s dispon ibilités les élus de notr e 
com mune essayer on t d’êtr e par mi vou s lor s de cett e jou rnée.

Nathalie GROUX (mair e)

Châteaubriant (44)
Sou haitant pleine réussite à 

cett e initiative.
Alain HUNAULT (mair e)

Philippe RIO, Mair e de Grigny (91),
Président de l’AFCDRP-Mair es pou r la Paix  France.

Mon sieur ,
C’est avec beaucou p d’intérêt et une gr ande att ention  que j’ai pris con naissance de la décision  adop tée 

par  votr e association  d’or ganiser  le 21 avril prochain à Par is des Etats Généraux  de la Paix .
Per mett ez-moi  de vou s adresser  mes plus vifs remer ciements

pou r votr e invitation  à con tr ibuer  au succès de cett e initiative à laquelle la ville de Grigny
entend s’associer  avec for ce, con viction  et déter mination .

Dans le mon de instable, incer tain et sur ar mé où nou s vivon s, alor s même que les con flits
se multiplient et que le dévelop pement des logiques guerr  ières menace tou s les dom aines de la vie 
sociale, il me semble en effet indispensable de tr availler  ensemble à la prom otion  de la cultur e

de la paix . Com me vou s l’avez-vou s-même fait remar quer , il s’agit d’un com bat moder ne.
Prom ou voi r ces valeur s et ancr er  la paix  dans la vie quotidienne, c’est, bien sûr, l’objectif essentiel 

que s’est fix é l’ARAC dès l’or igine, per pétué par  nom bre d’autr es institution s telles l’Association  
Française des Com munes, Dépar tements et Région s pou r la Paix  (AFCDRP Mair es

pou r la Paix  France) regr ou pant plusieur s col lectivités terr  itor iales.
Avec plaisir  nou s par ticiper on s aux  Etats Généraux  de la Paix  du 21 avril,

sou s des for mes qu’ensemble il nou s reste à déter miner .
Cett e démar che nou s don ner a par  ailleur s l’occasion  d’affir mer , avec l’ARAC,

notr e sol idar ité avec des million s de per son nes de par  le mon de qui son t tou chées
par  les réper cussion s dévastatr ices des con flits.

Etats Généraux de la Paix
Paris le 21 avril 2018

Echir ol les (38)
Votr e initiative est à car actériser  com me primor diale, par ticulièrement dans ce con tex te actuel

de mutation s sociétales nation ales et inter nation ales, qui méritent débat et analyse.
Aussi, per mett ez-moi  de vou s féliciter  pou r l’avoi r lancée et or ganisée.

La paix  est effectivement un enjeu majeur  dans tou t ce que nou s pou von s entr eprendre au quotidien,
que ce soi t à votr e niveau com me association  recon nue ou  que ce soi t au niveau des col lectivités locales.

Le com bat pou r la paix  est un com bat à mener  au quotidien qui se doi t d’êtr e col lectif
et par tagé par  le plus gr and nom bre.

Je veux  m’associer  au con tenu de votr e déclar ation  et ne manquer ai pas de la diffuser  dans nos réseaux . 
Renzo SULLI (mair e)

De nombreux parlementaires, députés et sé-

nateurs, d’élus départementaux, de maires et 

conseillers municipaux et associations nous 

ont répondu dans la préparation et la tenue 

des états généraux pour la paix.

Ils ont contribué ainsi au succès de cette jour-

née, d’autant que certains étaient présents ou 

représentés. Ils nous ont apporté avec ces ré-

ponses un soutien et un appui moral qui nous 

incite à poursuivre au niveau local, départe-

mental ou régional nos actions pour la paix, 

le respect des peuples et la mise en œuvre 

des préceptes de la charte des Nations-Unies.

De l’action pour la paix, de notre mobilisa-

tion, dépend l’avenir de la planète, l’émanci-

pation et le bonheur des peuples.

Chaque jour à travers le monde, on peut me-

surer le cataclysme humain que provoque le 

non-respect de la souveraineté des peuples.

Nous profi tons de ce hors-série pour regrou-

per les extraits des textes que nous avons 

reçus. Que tous, parlementaires, maires, 

conseillers départementaux ou régionaux, 

associations soient remerciés.

Des villes ont également profi té de l’initia-

tive des états généraux pour faire adopter des 

vœux lors de leurs conseils municipaux.
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La Far e les Olivier s (13)
Tou t mon  sou tien dans votr e com bat pou r la paix  entr e les peuples.

Vaste progr amme, mais œuvre indispensable dans ces temps tr ou blés où la guerr  e
étend tou jou rs sa toi le horr  ible et tentaculair e sur  notr e planète.

Vou s avez tou jou rs été à la poi nte de cet engagement, ce qui vou s hon or e et rend
indispensable et tellement actuelle votr e association .

Encor e une foi s, je veux  vou s remer cier  pou r cett e super be initiative.
Olivier  GUIROU

(mair e et  Vice-Président du con seil de Terr  itoi re du Pays Salon ais)

Bon neuil (94)
La paix  est indispensable pou r l’épanou issement de l’humanité et lui per mett re

de con centr er  ses effor ts sur  la lutt e con tr e les menaces écol ogiques et climatiques. 
Les villes et leur s élus peuvent fair e beaucou p pou r prom ou voi r une éducation 

à la paix   et con tr ibuer  aux  nécessair es mobilisation s pou r pou sser  les dir igeants 
eur op éens et mon diaux  à réduir e les dépenses d’ar mement.

Patr ick DOUET (mair e)

Mar seille (13)
Je pense que le devoi r de mémoi re est primor dial.

Winston  Chur chill disait « un peuple qui ou blie son  passé
n’a pas d’avenir  ». Je fais sou vent référence à cett e citation .

André MALRAIT (adjoi nt au mair e de Mar seille)

Roy e (80)
Mon sieur  DELNEF Pascal,

mair e de Roy e est d’accor d pou r tou tes ces valeur s.

Château-Renault (37)
Je vou s sou haite une 

gr ande réussite.
Michel COSNIER (mair e)

Hazebrou ck (59)
Recevez le sou tien de mon  équipe municipale qui, com me vou s, 

pense que la question  de la paix  ne devrait plus êtr e posée
et sachez que nou s som mes att achés aux  mêmes valeur s.

Je vou s renou velle à nou veau mon  appui et tou te ma sol idar ité 
pou r votr e engagement, à savoi r préser ver  la PAIX.

B. DEBAECKER (mair e) et son  équipe municipale

Berr  e l’Etang (13)
Indéniablement, notr e société en proi e aux  dou tes et en quête de repère a besoi n

d’une manifestation  majeur e com me celle que vou s or ganisez le 21 avril prochain.
La paix  essentielle à l’essor  de l’humanité n’est jamais acquise et fait l’objet d’un com bat 

quotidien. J’appor te tou t mon  sou tien au Mon de Com batt ant et au sou venir 
d’Henri Bar busse, immor tel auteur  qui écr ivait Le Feu et fon da l’ARAC.

Mais la sol idar ité que l’on  peut ex primer  enver s ces causes ne saur ait suffir e
car  elles on t besoi n d’initiatives for tes com me celle de l’ARAC.

Mar io MARTINET (mair e)

Choi sy-le-Roi  (94)
Il faut effectivement agir  et vite con tr e la guerr  e.

Les peuples, en France com me par tou t dans le mon de, doi vent fair e retentir  
leur  vol on té de vivre dans la paix  et en sécur ité. Cet objectif est réalisable

à la con dition  de s’att aquer  aux  causes de l’instabilité du mon de.
Depuis de nom breuses années, les inter vention s militair es n’on t rien réglé. 

Elles on t sur tou t plon gé des peuples entier s dans la misère
les obligeant à fuir  leur  pays. 

Je sais que votr e bataille per manente pou r la Paix  jalon ne l’histoi re et les 
lutt es de l’ARAC, mais sur tou t qu’elle fait par tie de vos valeur s fon datr ices.

Ce n’est don c pas un hasar d si l’ARAC a décidé la tenue
des Etats Généraux  de la Paix . J’espère que nom breuses ser on t les col lectivités

et les association s qui s’associer on t à votr e initiative.
Didier  GUILLAUME (mair e)

Cantar on  (06)
Ser ait-il possible d’envisager  une col labor ation 

avec votr e association , sou s une for me à déter miner  ?
Gérar d BRANDA (mair e)

Rov e (13)
Par  la présente, je sou haite vou s infor mer  que lor s du 
Con seil Municipal de la com mune du 1er  mar s 2018, 
l’or ganisation  de vos Etats Généraux  de la Paix , a été 

annon cée à l’ensemble des con seiller s municipaux  présents.
Geor ges Rosso (mair e)

LE BOUSCAT (33)
La paix  plutôt que la guerr  e. Qui ne pou rr ait sou scr ir e à cet adage, à moi ns

d’êtr e un par tisan intr ansigeant du capitalisme, ce système qui n’a jamais hésité
à jeter  les peuples dans la guerr  e pou r préser ver  ou  accr oîtr e sa dom ination .

100 ans après la fin de la terr  ible 1ère guerr  e mon diale, l’humanité est tou jou rs 
con fr on tée à la menace belliciste des gr andes puissances s’arr  ogent « le droi t 

d’inter venir  par  la for ce, par  des sanction s écon om iques, par  des blocus,
pou r fair e tair e et cou rber  l’échine des peuples », com me le sou ligne utilement 

l’ARAC dans son  appel « Faison s la paix  ensemble ».
J’ai tou jou rs, dans mon  action , défendu la sou ver aineté des peuples en con damnant 
les inter vention s militair es qui appor tent la guerr  e et leur s cor tèges de désol ation .
Je prends tr ès au sérieux  l’appel lancé par  l’ARAC qui ne con tente pas d’affir mer  

ue la paix  est un com bat mais qui met en lumière les causes profon des des guerr  es.
 Il est utile de rappeler , com me le fait l’ARAC, le rôle éminent que devrait jou er  

l’ONU dans la préser vation  de la paix . L’ONU ne saur ait tr ou ver  tou te sa vocation  
qu’à la con dition  d’un effacement et de la dispar ition  de l’OTAN, demeur er  fidèle

à l’Article 3 de la Déclar ation  des Droi ts de l’Hom me et du Citoy en du 26 août 1789 : 
« Le principe de tou te sou ver aineté réside essentiellement dans la nation .

Nul cor ps, nul individu ne peut ex er cer  d’autor ité qui n’en émane ex pressément ».
Patr ick ALVAREZ (Con seiller  municipal)

Mon t de Mar san (40)
En cett e période de com mémor ation s de la fin du premier   

con flit mon dial, il me par ait tou t à fait impérieux  effectivement 
de tr availler  pou r que de tels cataclysmes ne se reproduisent plus. Votr e initia-

tive d’or ganiser  ces états généraux  de la Paix , est tou t à fait lou able,
mais la ville de Mon t de Mar san, va or ganiser  dans le cadre 
de la com mémor ation  du centième anniver sair e de l’Armistice 

du 11 nov embre 1918, une cérémon ie d’amitié fr anco-allemande,
qui sceller a la paix  retr ou vée entr e nos deux  peuples.

Char les DAYOT
Mair e de Mon t de Mar san, Président de Mon t de Mar san Agglom ération 
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Vesnes-les-Auber t (59)
Je tenais, par  la présente, à saluer  cett e tr ès belle et for te initiative. 

J’y sou scr is pleinement.
En effet, aujou rd’hui et plus que jamais, nou s devon s nou s mobiliser  sans relâche pou r défendre la paix ,

 elle qui reste malheur eusement si fr agile.
Au-delà de paix , ce son t les valeur s d’humanisme, de tol érance, d’amitié entr e les peuples, de sol idar ité
et de fr ater nité, qu’il nou s faut por ter  avec abnégation , sur tou t en ces temps par ticulièrement tr ou blés.

Alor s ou i, cett e question  de la paix  est essentielle pou r notr e mon de civilisé. 
Les effor ts doi vent êtr e par tagés et com muns.

C’est pou rquoi , je vou s félicite, ainsi que les nom breux  membres de l’ARAC, de la prise de cett e initiative,
 de votr e engagement sincère et de votr e abnégation  à cr éer  les con dition s de fair e émer ger  un humanisme for t et per manent.

Alex andre BASQUIN (mair e)

Talmon t Saint-Hilair e (85)
Je tiens à vou s adresser  
tou s mes encou ragements

pou r l’or ganisation  des Etats 
Généraux  de la Paix ,

et, de manière plus générale, 
pou r vos action s en faveur 

de la  prom otion  de la Paix .
Vou s sou haitant tou t le succès 
que mérite cett e manifestation .

Max ence de RUGY (mair e)

Som ain (59)
Com me le disait un éminent histor ien, philosop he, sociol ogue

et écon om iste du 19e siècle,
Kar l MARX, « celui qui ne con naît pas l’histoi re est con damné à la revivre ».

Il y a un siècle, le quotidien était rythmé par  les épidémies, la faim, la soi f, le 
fr oi d dans les tr anchées, mais aussi par  les or dres imbéciles et aveugles :

les « Poi lus » étaient entr aînés dans une guerr  e qui n’était pas la leur .
Elle aur a coûté la vie à 12 million s de per son nes pou r l’ensemble des pays
en guerr  e. Elle a fait aussi 20 million s de blessés et de gueules cassées.

Le con flit de 1914-1918 est né avant tou t des rivalités nation alistes et 
impérialistes. A par tir  du milieu du 19e siècle, les gr andes puissances se 

son t affr on tées pou r se par tager  les par ts des terr  itoi res col on isés et leur s 
richesses natur elles. Ces puissances s’étaient engagées dans une cou rse fol le à 

l’ar mement sur  fon d de guerr  e écon om ique entr e les gr andes industr ies…
Com ment pou rr ion s-nou s avoi r la paix  dans un mon de de guerr  e écon om ique, 
où la vol on té d’écr asement de l’autr e l’empor te sur  la vol on té de coo pération  ?

L’ex igence d’un mon de de paix , de justice, de fr ater nité, de sol idar ité
et de progr ès par tagé a été for malisée dans la char te des Nation s Unis,

au lendemain de la Secon de guerr  e mon dial.
C’est encor e aujou rd’hui un tex te qui doi t guider  l’action  des peuples du mon de, 
con tr e les vol on tés impérialistes et de dom ination  de cer tains gou ver nements.
Je déplor e que la cou rse aux  ar mements remplace la coo pération  com mune 

pou r satisfair e les besoi ns sociaux  et envir on nementaux  mon diaux .
Je déplor e que le droi t inter nation al et le droi t des peuples à disposer 

d’eux -mêmes soi ent bafou és dans de nom breux  con tinents.
La Ville de Som ain ser a vigilante pou r tr ansmett re

ce message de paix  au plus gr and nom bre.
A bas la guerr  e ! Mer ci pou r votr e att ention .

Julien QUENNESSON (Mair e)

Saint-Amand-les-Eaux  (59)
Alor s que nou s com mémor on s cett e année le centenair e

de la fin de la première guerr  e mon diale, j’appor te tou t mon  sou tien
à l’initiative prise par  l’ARAC d’or ganiser  des Etats Généraux  de la Paix .

Dans un mon de ron gé par  des con flits qui dur ent ou  se prépar ent,
com ptant 250.000 enfants sol dats et où le com mer ce de l’ar mement ne s’est jamais 

aussi bien por té, tou tes les for ces de paix  doi vent plus que jamais se mobiliser 
pou r mett re un ter me à cett e atmosphère mor tifère qui s’installe insidieusement.

Pou r ne pas revivre les tr agédies du siècle précédent,
chaque initiative est salutair e et par ticipe à l’amplification  du mou vement.

Ces prochains états généraux  de la Paix  con stituer on t, à ce titr e,
une pierr  e de plus pou r con str uir e notr e rêve d’une société de bon heur  com mun 

dans la fr ater nité et la paix  entr e les peuples.
Alain Bocquet 

(mair e et président de la com munauté d’agglom ération  de la por te du Hainaut)

Mantes la Jol ie (78)
Je vou s remer cie de m’en avoi r infor mé et d’avoi r associé 

la com mune de Mantes la Jol ie à cett e démar che. Sou haitant
que cett e jou rnée di 21 avril soi t un succès pou r  votr e association .

Raphaël Cognet (Mair e)

Chennevières-sur -Mar ne (94)
Le 21 avril prochain, c’est une for midable initiative don t  vou s êtes à l’or igine.

Je ne pou rr ai malheur eusement pas êtr e présent à cett e occasion .
Je tiens tou tefoi s à préciser  que la thématique que vou s mett ez en valeur 

lor s de ce con gr ès me tient par ticulièrement à coeur . Ainsi, la ville de Chennevières-
sur -Mar ne va inaugur er , le 11 nov embre 2018, un mon ument pou r la paix 
afin de célébrer  le centenair e de la fin de la première guerr  e mon diale.

Com me vou s pou vez le con stater , nos deux  initiatives se rapprochent afin d’êtr e 
fidèle à la mer veilleuse citation  que pron on ça en son  temps le Mahatma Gandhi : 

« Il n’y a pas de chemin ver s la paix , la paix  est le chemin ».
Jean-Pierr  e BARNAUD 

(mair e et Vice-Président de la métr op ol e du Grand Par is)

Serr  is (77)
Sachez que la com mune par tage également vos valeur s, notamment en or ganisant 
les 19 et 20 mai prochain, la plus gr ande recon stitution  histor ique d’Ile de France.

Philippe DESCROUET (mair e)

Gennevillier s (92)
De nom breux  peuples con naissent malheur eusement des con flits.

Ils aspir ent à la paix  dans leur  pays. Nou s ser on s tou jou rs sol idair es 
de ceux  qui demandent l’ex er cice de leur  liber té et de leur s droi ts les plus 

fon damentaux . Chaque per son ne mérite de vivre dignement
et en paix . Ce n’est pas l’affair e des autr es, c’est le rôle de chacun

de par ticiper  à la naissance d’un mon de pacifié.
Patr ice LECLERC (mair e)

Arr as (62)
Vou s m’ex posez des tr avaux  qui ser on t menés le 21 avril prochain à Par is 

par  des Etats Généraux  de la Paix . Je sou haite un vif succès à votr e con gr ès.
Yves DELRUE (adjoi nt au mair e)
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Saint Quentin (02)
Tou tes les association s d’anciens com batt ants par ticipent 

à la tr ansmission  du devoi r de mémoi re aux  jeunes 
génération s et à la prom otion  de la paix  mon diale. C’est dans 
ce cadre que je recon nais la démar che qui est la vôtr e pou r 

l’or ganisation  d’une telle manifestation .
Frédérique MACAREZ (mair e)

Aubière (63)
Mon  att achement aux  valeur s de la paix  et ma vol on té de préser ver  les génération s futur es,

me con duisent par  le biais de ce cou rr ier , à con tr ibuer  à cett e initiative en appor tant
tou t mon  sou tien aux  action s que mène l’Association  Républicaine  des Anciens Com batt ants.

La municipalité d’Aubière met d’ailleur s un poi nt d’hon neur  à sou tenir  votr e association 
lor s de la cérémon ie du 19 mar s, à laquelle elle dépose une ger be et offr e un pot.

Christian SINSARD (mair e)

Le Creusot (71)
Des membres de votr e association  étant  dom iciliés 

au Creuso, je suis bien infor mé  de votr e engagement 
depuis de nom breuses années en faveur  de la paix  

dans le mon de. Par  la présente, je tiens à vou s 
manifester  mon  sou tien à votr e militantisme et vou s 
adresse tou s mes voeux  de réussite à votr e initiative.

David MARTI (mair e)

Por t de Bou c (13)
Com me en ce qui con cer ne votr e association , la question  de paix  est un ax e impor tant des différentes 

équipes municipales qui se son t succédé aux  affair es de la ville depuis la Libération  et nou s avon s tou jou rs 
fait la prom otion  de cett e valeur  aussi précieuse que nécessair e pou r l’avenir  du genre humain

et de la planète. La prom otion  et la défense de la paix  son t un pilier  de l’ensemble des pol itiques publiques 
que nou s menon s en matière d’Education  Pop ulair e, pou r favor iser  les notion s de tol érance mutuelle,

de respect des autr es, de fr ater nité et de sol idar ité.
Nou s ne manquer on s pas à l’occasion  du centenair e de la gr ande guerr  e, 

de rappeler  haut et for t notr e att achement à la cause de la Paix  dans le mon de.
Cett e cause essentielle ne peut êtr e prom ue que par  une action  quotidienne pou r la justice sociale

la dignité et la fr ater nité entr e tou s les êtr es humains.
Vou s assur ant de mon  sou tien total à votr e initiative.

Patr icia FERNANDEZ-PEDINIELLI (mair e)

Giber ville (14)
Je tiens à vou s fair e par t de mon  total intérêt

et sou tien à cett e initiative qui va con tr ibuer  à la prise
de con science en France et dans le mon de
que la paix  mérite  une lar ge mobilisation .
Au-delà de mes engagements per son nels,

ma com mune est adhérente depuis 2014 au réseau
des mair es pou r la paix  afin de mar quer  notr e 

engagement con cr et sur  ce sujet essentiel et vou s 
com prendrez que je suis tr ès sensible à votr e démar che.

Je vou s sou haite plein de succès le 21 avril prochain,
je ser ai présent avec vou s par  la pensée.

Gérar d LENEVEU (mair e)

Le Mar tinet (30)
Je vou s remer cier  de votr e invitation  aux  états généraux  pou r la paix  le 21 avril et vou s félicite de cett e 
belle initiative. Com me votr e association , je suis att aché à cett e valeur  univer selle qui est la paix . Nou s 

l’avon s célébré en 2017 lor s de la jou rnée inter nation ale de la paix  en plantant un ol ivier  en col labor ation  
avec l’association  France Palestine. Nou s ne manquer on s pas cett e année de cr éer  un événement pou r 

com mémor er  le centenair ede la guerr  e 14/18. Je me per mets à mon  tou r de vou s inviter  au débat sur  la paix  
le samedi 18 août 2018 à l’occasion  de notr e fête des sol idar ités.

Michel MERCIER (mair e)

St Laur ent du Var  (06)
Nou s ne devon s pas vivre aujou rd’hui les uns con tr e les autr es, com me c’est malheur eusement arr  ivé par foi s  

dans l’histoi re. Nou s devon s en revanche vive les uns à côté des autr es,  les uns pou r les autr es. Ne nou s lasson s 
pas de répéter  que jamais le nom  de dieu ne peut justifier   la viol ence. Paix  signifie accueil, dispon ibilité

au dialogue, dépassement  des fer metur es. Paix  veut dir e Col labor ation , échange vivant et con cr et avec l’autr e.
Paix  signifie  éducation . Je cr oi s en un mon de fr ater nel. Notr e avenir   est de vivre ensemble. C’est pou rquoi  nou s 

som mes appelés à nou s libérer    des lou rds far deaux  de la méfiance,  des fon damentalismes et de la haine. »
Joseph SEGURA (mair e)

Franck Demaumon t,
mair e de Chalett e sur  Loi ng (45)

Je profite de cett e occasion  pou r vou s infor mer ,
ainsi que les membres de l’ARAC, que la municipalité de 
Chalett e a décidé de fair e de 2018 l’année de la Paix .
En effet, nou s avon s progr ammé diver ses initiatives

en lien avec le centenair e de l’ar mistice
de la Première guerr  e mon diale.

Nou s som mes bien con scients que notr e pays doi t 
prendre la tête d’un mou vement de désar mement 
multilatéral, cesser  de con tr ibuer  au com mer ce
des ar mes et œuvrer  à l’éradication  com plète

des ar mes nucléair es et de destr uction  massive.
C’est d’une action  pol itique, diplom atique et de 

coo pération  visant la paix  don t nou s avon s besoi n.
Il faut rester  mobilisé autou r d’un objectif : 

que la logique de paix  prenne le pas sur  celle de la 
guerr  e. C’est don c avec fer veur  que nou s nou s associon s 

à l’initiative de l’ARAC.

Char lott e Bandiot-Far die, mair e de Mitr y-Mor y (77)
Je tenais à vou s témoi gner  tou t mon  sou tien dans cett e démar che.

Alor s que nou s nou s som mes prom is de n’en jamais ou blier  les leçon s, et que les der nier s sur vivants
de ces com bats nou s on t quitt és, il est plus que jamais nécessair e d’en fair e vivre le sou venir .

Plus que tou t, c’est l’actualité qui nou s rappelle l’ur gence qu’il y a de mener  ce com bat pou r la Paix . 
La multiplication  des con flits qui se son t abatt us sur  le Moy en-Orient suffit à elle seule à sou ligner  com bien 
le respect de la sou ver aineté des peuples, la lutt e con tr e les inégalités, l’éradication  de la misère, la gar antie 
du droi t d’asile qui nou s préser ve de la haine, son t les con dition s non -négociables de la Paix  entr e les peuples. 
C’est là le message que nou s répéter on s inlassablement tou t au lon g de cett e année du centenair e. S’il n’a pas 

changé depuis 1918, c’est qu’il n’a rien per du de sa per tinence, et votr e initiative se justifie ainsi pleinement.

Françoi s Asensi,mair e de Tremblay en France (93)
Sou tient de tou t cœur  votr e initiative.

Françoi s Ouzilleau, mair e de Ver non  (27)
Votr e vol on té de fair e ex primer  la Paix  est une valeur  par tagée par  notr e com mune.
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Francis Hillmeyer , mair e de Pfastatt  (68)
Je par tage totalement votr e position  sur  la paix 
« un enjeu majeur  pou r l’avenir  des peuples, des 

nation s, de notr e planète ». Chaque prise de par ol e,
je sou ligne l’impor tance de la paix  et con damne la 

fol ie meur tr ière qui ex iste encor e, malheur eusement, 
en de nom breux  poi nts du globe. Vou s assur ant de 
mon  att achement aux  valeur s de la paix   je vou s 
félicite pou r votr e initiative. Malheur eusement,
je ne pou rr ai êtr e des vôtr es le 21 avril à Par is.

Dom inique Lott e, mair e de Gueugnon  (71)
Je veux  lou er  cett e belle initiative à laquelle je ne peux  que m’associer , par  l’esprit et le cœur , tant l’état de Paix  est fr agile. 

Les Etats généraux  doi vent êtr e l’occasion  de mett re en lumière, non  votr e association , mais la nécessité impérieuse d’un 
engagement univer sel pou r préser ver  l’essentiel à l’humanité : la liber té et la paix .

Adhérent de l’ARAC locale don t les membres s’associent à l’ensemble de nos manifestation s du sou venir , je sou ligne l’état 
d’esprit qui est le nôtr e col lectivement, tou tes association s d’anciens com batt ants con fon dues, de privilégier  le message 

d’une Paix  à por ter  com me étendar d. Le Con seil Per manent de l’ONU doi t voi r ses pou voi rs élar gis. Il est enfin nécessair e 
que notr e jeunesse mesur e la chance qui est la nôtr e de vivre dans un Pays en Paix . Pou r cela il ne faut jamais cesser  de 
rappeler  ce qu’a été le 20e siècle et les con flits mon diaux  qui l’on t émaillé. Nou s devon s, tou tes génération s con fon dues, 

rester  mobilisés. Je vou s con fir me êtr e par ticulièrement mobilisé et ne manquer ai aucune occasion  de por ter  les messages 
du manifeste pou r la Paix  que l’ARAC déploi er a lor s des Etats Généraux  de la Paix .

Alain Par lanti, mair e des Arcs sur  Argens (83)
Je tiens à vou s féliciter  pou r votr e vol on té de préser ver  les 
génération s futur es et maintenir  la question  de la Paix  au 

centr e des préoccupation s des plus hautes instances.

Anne Hidalgo, mair e de Par is
For me des vœux  chaleur eux   pou r le succès de ces Etats Généraux  de la Paix  et 

vou s prie de tr ansmett re aux  per son nes présentes son  bien cor dial salut.

Jean-Philippe Gautr ais, mair e de Fon tenay-sou s-Boi s (94)
Cent ans après la fin de la guerr  e 14-18, con str uir e la paix  dans le mon de et au quotidien demeur e un enjeu 

cr ucial. Il est essentiel de tr availler  ensemble, à ce que la tol érance prenne le dessus sur  les division s et 
les guerr  es, et à rendre possible l’égale dignité des êtr es humains, quelles que soi ent leur s or igines, leur s 

con dition s, leur s con viction s. Le moteur  de la gou ver nance mon diale ne devrait pas êtr e l’intérêt écon om ique
et les enjeux  de rappor t de for ce mais le respect, la dignité, et le bien-êtr e des peuples.

Nou s par tageon s les objectifs de l’ARAC et som mes ravis de tr availler  régulièrement avec vou s, à la 
prom otion  de la tol érance, de la sol idar ité, de la mémoi re et de la paix . Je sou haite également redir e

notr e vol on té d’enrichir  notr e par tenar iat à tr aver s de nou velles for mes d’action .
Je tiens à saluer  votr e décision  d’or ganiser  des Etats Généraux  de la Paix , tant il est nécessair e d’échanger 

entr e acteur s sur  les bon nes pratiques, d’établir  des plans d’action  et d’élar gir  nos réseaux .

Johanna Rol land, mair e de Nantes (44)
La ville de Nantes par tage lar gement les objectifs de 
l’ARAC, afin de con str uir e un mon de de paix  pou r les 

futur es génération s. En cett e période tr ou blée où nou s al-
lon s com mémor er  la fin de la Première Guerr  e Mon diale, 

la paix  est plus que jamais nécessair e.

Jacqueline Belhom me, mair e de Malakoff (92),
vice-président Vallée Sud Grand Par is

La ville de Malakoff sou haite vou s appor ter  son  salut fr ater nel et tou te son  amitié.
L’Association  Républicaines des Anciens Com batt ants œuvre depuis 100 ans pou r l’amitié

et la sol idar ité entr e les peuples. Elle par ticipe au devoi r indispensable de mémoi re, notamment 
auprès des jeunes qui son t l’avenir  de notr e pays. Elle lutt e con tr e le fascisme et cultive la paix . 

Malakoff, ville membre du réseau des mair es pou r la paix  sou haite, dans le con tex te actuel 
par ticulier , que l’ONU jou e enfin pleinement son  rôle afin que la paix 

entr e les peuples renaisse et per dur e. Je suis con vaincue qu’avec nos att achements respectifs
aux  valeur s de la paix , nou s par viendron s à nos fins.

Françoi s Rebsamen,
mair e de Dijon  (21),

président du gr and Dijon 
Vou s con fir me tou t l’intérêt qu’il por te, 
avec son  adjoi nte Elizabeth Revel, à 
votr e association  et il vou s con fir me 
qu’il y appor ter a tou t son  sou tien.
Je vou s sou haite pleine réussite.

Car ol e Grelaud, mair e de Cou er on  (44),
con seillère dépar tementale

Con sidérant com me votr e or ganisation  « que la question  de la paix  
demeur e un enjeu majeur  pou r l’avenir  des peuples, des nation s », vou s 
avez mon  sou tien sans réser ve ainsi que celui du con seil municipal de 

Cou ëron  quant à votr e initiative d’or ganiser  des états généraux  de la paix  
le 21 avril 2018 à Par is. Notr e par tenar iat pérenne avec votr e section  

cou ëron naise att este du par tage  des mêmes valeur s pacifiques.
Le 19 mar s der nier , au cou rs de la cérémon ie, j’ai également apprécié 

l’inter vention  de votr e président de section , Mon sieur  Michel Lucas.
Aussi, soy ez assur é que notr e ville sou tiendra les initiatives prises

par  les association s d’anciens com batt ants, don t la section  locale de l’ARAC. 
Une subvention  municipale ex ception nelle par ticiper a au financement

du déplacement de votr e délégation  por euse de notr e message de sou tien.
Vou s sou haitant d’or es et déjà plein succès.

Alain Claeys, mair e de Poi tier s (86)
et Président du Grand Poi tier s

Je tiens, par  ce message, à ex primer  mon  att achement 
profon d aux  valeur s que défend l’ARAC. Votr e initiative 
d’or ganiser  des Etats Généraux  de la Paix  est lou able

en tou s poi nts. L’Hom me apprend peu, tou t du moi ns pas 
assez, du passé. Com me vou s le rappelez justement, 
imposer  la paix  est un com bat quotidien qui suppose

de s’att aquer  aux  inégalités, à la misère, aux  injustices
et à la faim dans le mon de. Votr e association  affir me

son  att achement à l’ONU. Bien évidemment j’abon de dans 
votr e sens car  il ne peut y avoi r de paix  mon diale sans un 
ar bitr e qui réunit autou r d’une même table tou s les acteur s 
de la planète. Et j’ose cr oi re que ses valeur s de tol érance, 

de respect et d’amitié entr e les peuples per mett ron t 
d’ajou ter  un peu plus de mesur e et d’humanité dans les 
gr andes décision s qui décident de l’avenir  du mon de.

Nathalie Frier ,
mair e de Saint-Fon s (69) 
Sou haite vou s affir mer  son  
att achement aux  démar ches

de paix  et de devoi r de mémoi re, 
en cett e année du centenair e de 
la fin de la 1re Guerr  e Mon diale.

Patr ice Valadou , mair e de For êt-Fou esnant (29)
La com mune de la For êt-Fou esnant, représentant la col lectivité 

humaine de ses habitants, appor te son  sou tien mor al à l’initiative
de l’ARAC d’or ganiser  les Etats Généraux  de la Paix .

Un cer tain nom bre d’enfants de la For êt-Fou esnant on t été victimes
des deux  gr andes guerr  es et des guerr  es de décol on isation .

Jean-Pierr  e Blanzy, mair e de Gon esse (95)
Je tiens à saluer  votr e initiative, alor s que les tension s inter nation ales 
son t vives, que le repli nation aliste se dévelop pe en Eur op e et que les 
démon str ation s de xénop hobie se multiplient, l’engagement pou r la 
paix  de l’association  des anciens com batt ants, des com batt ants pou r 
l’amitié, la sol idar ité, la mémoi re, l’antifascisme et la paix  con stitue 
un message for t. Localement, l’ARAC est une association  active. Avec 

l’espoi r que les Etats Généraux  de la Paix  soi ent un succès.
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Bou guenais (44)
Il me semble en effet indispensable de tr availler  ensemble à la prom o-
tion  de la cultur e de paix . La ville de Bou guenais rejoi nt don c l’objectif 
de l’ARAC de prom ou voi r les valeur s de la paix  dans la vie quotidienne. 

 Vou s sou haitant de rencon tr er  du succès aux  Etats Généraux .
Mar tine LE JEUNE (mair e)

Orsay (91)
M. Ros, mair e d’Orsay et con seiller   

dépar temental, bien que tr ès intéressé, 
il ne pou rr a y assister  et le regr ett e.

André Cor zani, mair e de Joeuf (54),
vice-président du con seil dépar temental

La recher che de sol ution s en faveur  de la paix  est un engagement per manent
et un enjeu capital car  différentes région s du mon de son t encor e et tou jou rs sou s tension  
et vivent un quotidien de misère et de danger osité ex tr êmes. Par  ailleur s, le com por tement 

et les action s des puissances occidentales ne con cou rent pas à att énuer  les risques 
d’embrasements et de con flits, préférant jou er  le jeu com plex e de la str atégie géop ol itique

et protéger  des intérêts qui leur  son t plus immédiatement profitables.
C’est don c avec une sensibilité tou te par ticulière que j’ai pris con naissance de votr e décision  
d’or ganiser , le 21 avril prochain à Par is, les Etats Généraux  de la Paix . Je m’y associe avec 

tou te la déter mination  et la con viction  don t notr e pop ulation  est capable.
Le com bat pou r la paix  fait par tie de l’ADN de l’ARAC et vos inter vention s son t d’autant 
plus précieuses qu’elles nou s per mett ent de mieux  com prendre notr e mon de et d’œuvre 

col légialement à la recon naissance mutuelle et au respect entr e les peuples.
Il faut absol ument préser ver  nos génération s des con flits ar més qui tou jou rs détr uisent
sans jamais rien résou dre. Vou s pou vez don c com pter  sur  mon  plein engagement pou r 
relayer  votr e heur euse initiative  et agir , au quotidien sur  notr e Terr  itoi re  pou r la paix .

Antoi ne Hom é, mair e de Witt enheim (68),
con seiller  région al

En effet, dans un mon de de plus en plus com plex e, secou é de cr ises 
démogr aphiques, envir on nementales ou  écon om iques, par cou ru
par  des lignes de for ces qui le fr actur ent, des intérêts puissants

et des for ces dépassant celle de nom breux  Etats, tou te initiative en 
faveur  de la paix  est bienvenue. Chacun à son  niveau, les acteur s 

publics que nou s som mes devon s appor ter  notr e pierr  e à cet édifice, 
l’ARAC sou s la for me d’Etats Généraux  de la Paix  aux quels j’appor te 

mon  sou tien la ville de Witt enheim en effectuant un tr avail de mémoi re 
et de sensibilisation  auprès des jeunes  génération s qui devron t 

reprendre le flambeau et choi sir  de con str uir e un mon de de paix .
Per mett ez-moi  de vou s adresser  tou s mes vœux  de pleine réussite pou r 

votr e événement : puisse-t-il fair e avancer  notr e cause com mune.

Mar ie-Claude Jarr  ot, mair e de Mon tceau les Mines (71)
C’est natur ellement, vou s vou s en dou tez, que je répon ds favor ablement, au nom  de la ville

de Mon tceau les Mines, à cett e demande. Vou s con naissez l’att achement de la ville de Mon tceau 
les Mines au mon de com batt ants et, plus généralement au sou venir  de celles et ceux  qui on t payé 
si cher , sou vent de leur  vie, la liber té. Notr e liber té. Mon tceau les Mines est une ville médaillée
de la Résistance. Les com mémor ation s nou s rappellent que la liber té, l’égalité et la fr ater nité, 
mais aussi la démocr atie et la Paix  on t un prix  : celui de ces génération s entières qui se son t 

batt ues pou r elles. Si le XXe siècle fut un siècle de progr ès prodigieux , com me jamais l’humanité 
n’en avait con nus, il fut aussi celui des malheur s immenses. Je for me don c des vœux  pou r la 

réussite de ce rendez-vou s autou r de la Paix  et de la liber té des femmes et des hom mes.
Une liber té qui, si nou s n’y prenon s pas gar de, tr ou ver a tou tes les ex cuses pou r s’éloi gner 

de nos peuples. Reston s don c vigilants et ambitieux  pou r cultiver  ces valeur s de Paix  et de liber té 
sur  lesquelles, je le sais, nou s pou von s nou s retr ou ver . Et au-delà. « La paix  est une cr éation  

con tinue », écr ivait Raymon d Poi ncar é. Alor s au tr avail encor e et tou jou rs !

Christine Bost, mair e d’Eysines (33),
1re vice-présidente con seil dépar temental de Gir on de

Si je devais don ner  une définition  à la paix , j’emprunter ais  elle de 
Spinoza « la paix  n’est pas l’absence de guerr  e, c’est une ver tu, un état 

d’esprit, une vol on té de bienveillance, de con fiance, de justice. »
La paix  est un bien com mun. Par ce que les valeur s qui la sou s-tendent 
son t univer selles – les droi ts des hom mes, la démocr atie, la cultur e, 
l’éducation , la fr ater nité, la sol idar ité, la justice, elle est l’affair e de 
tou s. La paix  est une recher che per manente. Je suis con vaincue qu’elle 

reste un acte vol on tair e. La vol on té avant tou t d’un vou loi r vivre 
en com mun. Que nou s manque-t-il aujou rd’hui ? Sans dou te une 

con viction  sincère qui se tr aduise jou r après jou r dans le quotidien, 
dans l’action  publique. Les valeur s humanistes de notr e République 
son t notr e for ce précieuse. Notr e avenir  ser a paix  et fr ater nité à la 
seule con dition  qu’elles soi ent par tagées par  tou tes les génération s.
C’est la raison  pou r laquelle dans un Etat laïc et républicain com me 

le nôtr e, l’engagement doi t êtr e citoy en. C’est sans aucun dou te 
essentiel de se rappeler  chaque jou r la fr agilité de notr e paix . Elle 
vit, elle se con str uit, se tr availle au quotidien dans nos relation s à 

l’autr e, dans la tol érance et le respect des différences.
Je reste animée par  la con viction  profon de qu’il nou s faut affir mer  

sans relâche notr e for ce col lective dans l’att ention  aux  autr es.
En tant qu’élus, il est de notr e respon sabilité de cr éer  des 

terr  itoi res généreux , capables de placer  l’hom me au cœur  de 
leur s préoccupation s, d’or ganiser  l’échange, le par tage et de fair e 

prospérer  les fr uits de la fr ater nité.
La paix  c’est d’abor d un engagement con cr et dans nos quotidiens.

Mar ie-Hélène Amiable, mair e de Bagneux  (92)
« Il n’y a pas de paix  sans justice, ni de justice sans paix  » disait Mar tin Luther  King en 1965.
Cett e affir mation  reste hélas d’une gr ande actualité, que l’on  par le de la France ou  de notr e 

planète. Les inégalités se cr eusent, tandis que les riches n’on t jamais été aussi riches.
Preuve en son t, par  ex emple, les 40 milliar dair es que com pte notr e pays, pendant que dans 

la cinquième puissance du mon de, un million  d’enfants vivent en-dessou s du seuil de pauvreté.
Ces injustices se dou blent d’un com mer ce accr u des ar mes auquel la France par ticipe 

activement, en se classant au tr oi sième rang des mar chands.
Si la voi x des com munes peut sembler  modeste face à de tels défis, je cr oi s qu’elle peut en tou t 

cas avoi r une gr ande por tée. La paix  a besoi n de tou tes et tou s,
et pas seulement quand la menace de guerr  e est  la plus for te.

Les villes peuvent y con tr ibuer . Bagneux  entend êtr e de ce beau com bat d’avenir .

Mar c Vuillemot, mair e de la Seine-sur -Mer  (83)
Espérant pou rsuivre de ver tueuses relation s avec l’ARAC.

Localement, les col lectivités terr  itor iales on t la mission  de con tr ibuer 
à l’émer gence d’une cultur e de paix  dans tou s les champs de com pétences

qui leur  son t att ribués dans une démar che citoy enne.
Nou s par tageon s ce sou hait de favor iser  sur  notr e terr  itoi re le 

dévelop pement d’une con science mon diale et d’encou rager  cet effor t col lectif
afin de rendre audible ce vœu de paix .

Afin de con cr étiser  cet élan et de déploy er  une gestion  locale autou r de 
la cultur e de paix , la ville de la Seyne Sur  Mer  s’engage à adhérer  à 

l’association  fr ançaise des com munes, dépar tements et région s pou r la 
paix  à com pter  de juin 2018. Nou s nou s associon s ainsi avec enthou siasme 
et con viction  à cett e vol on té de façon ner  la paix  entr e les peuples dans une 
dimension  sol idair e et non  con flictuelle. Tel est le sens de notr e con tr ibution  

à ces Etats Généraux  : déclar er  la Paix  en par ol es et en actes.

Rom ans sur  Isère (26)
Mme Mar ie-Hélène Thor aval, mair e,

vou s félicite pou r votr e initiative qu’elle 
fer a con naitr e au mon de com batt ant.

Ouistr eham Riva-Bella (14)
Rom ain BAIL, mair e de Ouistr eham Ri-
va-Bella, fer a son  max imum pou r venir 
à votr e assemblée. Il ser a accom pagné.

Daniel Guédras, adjoi nt 
mair e de Senlis (60)

Soy ez assur é que nou s par tageon s
pleinement ces valeur s de paix .
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Rueil Malmaison  (92)
Nou s sou tenon s bien sur  tou te initiative per mett ant d’associer 

les jeunes génération s à s’inscr ir e dans une démar che de paix .
Notr e calendrier  est dans ce dom aine for t char gé, mais c’est avec plaisir  que nou s 

inciter on s à par ticiper  aux  états généraux  de la Paix , tant nos association s d’anciens 
com batt ants et association s patr iotiques, que nos jeunes rueilloi ses et rueilloi s.

Philippe d’Estaintot (adjoi nt au mair e)

Lyon  (69)
La ville de Lyon  est tr ès engagée en cett e année 2018 pou r sou ligner  le Centenair e de la fin de la Première Guerr  e 

mon diale et sensibiliser  nos con citoy ens aux  enjeux  de la Paix . Nou s tr availlon s en étr oi te col labor ation  avec les 
Association s, don t l’ARAC de Lyon  pou r con str uir e une vraie réflex ion  sur  la Paix  à tr aver s de nom breuses manifestation s.

Je ne peux  que vou s féliciter  pou r l’or ganisation  des Etats Généraux  de la Paix .
Malheur eusement, ayant déjà des engagements le samedi 21 avril prochain, 

il ne me ser a pas possible d’y par ticiper .
En sou haitant tou te réussite à votr e belle initiative en cett e année du Centenair e de la fin de la Grande guerr  e.

Jean-Dom inique DURAND (adjoi nt au mair e)

Indre (44)
C’est avec beaucou p d’intérêt et une gr ande att ention  que nou s avon s pris con naissance de votr e décision  

d’or ganiser  les Etats Généraux  de la Paix . La paix  est une ver tu aussi noble que difficile à att eindre.
La paix  est fr agile, elle ne peut êtr e att einte au sein des peuples
que par  la con tr ibution  de tou s ceux  qui com posent ces peuples.

Com me l’indique le préambule de l’UNESCO « c’est dans l’esprit des hom mes que naissent les guerr  es,
c’est dans leur  esprit qu’il faut ériger  les défenses de la paix  ». Prom ou voi r ces valeur s et ancr er  la paix 

dans la vie quotidienne c’est l’objectif essentiel que s’est fix é votr e association .
Soy ez assur és que nou s sou tenon s votr e démar che pou r la con str uction  de la paix  mon diale.

Anne COLLEAUX (adjoi nte au mair e)

Gisèle Coy ac, adjoi nte au mair e de Ver tou  (44)
Je vou s remer cie pou r cett e invitation  mais je ne pou rr ai me rendre 

à ces Etats Généraux  de la Paix .
J’ai le plaisir  de vou s infor mer  que la ville de Ver tou  con tr ibue par  ses action s 
à la célébration  de la Paix . En par tenar iat avec les association s patr iotiques 

don t l’ARAC, et avec les scol air es pou r sou tenir  le devoi r de mémoi re et
 con tr ibuer  ainsi à « préser ver  les génération s futur es du fléau de la Guerr  e ».

Je vou s sou haite la pleine réussite de votr e événement.

Nicol e Langel,
adjoi nt au mair e de Sens (89)
Je ne pou rr ais pas êtr e présente, 
retenue par  d’autr es obligation s.
Je vou s sou haite cependant des 
échanges fr uctueux  et je vou s 
renou velle mes remer ciements

pou r votr e invitation .

Libou rne (33)
Votr e initiative Etats Généraux  de la Paix ,
je m’y associe pleinement. C’est un com bat

moder ne, un moy en efficace pou r résister  au racisme, 
aux  pol itiques de haine, de ségr égation s

et d’ex clusion s qui divisent et fr agmentent notr e société. 
Je m’emploi er ai à pop ular iser  cett e initiative

autou r de moi , et auprès de la jeunesse.
Jean-Lou is ARCARAS (mair e-adjoi nt)

Daniel BEAUFILS,
 con seiller  municipal Libou rne (33)
Mer ci de votr e initiative des états 
généraux  de la paix , je m’associe 

pleinement à cett e action .

Sylvain Dalla Rosa,con seiller  municipal
Char leville-Mézières (08), con seiller  com munautair e

Je m’associe à la démar che de l’ARAC qui or ganise le 21 avril à Par is,
des « états généraux  de la paix  ». Pou r un dépar tement com me

les Ardennes cett e question  est par ticulièrement sensible. Elle tou che un terr  itoi re 
qui à tr aver s les siècles a été for tement éprou vé par  les guerr  es. Der nière épisode 
guerr  ier  en date c’est, en 1940, la per cée par  les Ardennes de l’ar mée allemande.
Je con damne tou tes les escalades guerr  ières com me on  vient de le voi r en Syr ie.
Il est indispensable que notr e pays, fidèle à sa tr adition , soi t une for ce de paix  

au sein de l’ONU. Le respect des résol ution s de l’or ganisme inter nation al 
doi t êtr e notr e com bat que ce soi t en Syr ie, en Palestine ou  au Yémen. 

C’est l’hon neur  de l’ARAC de por ter  ce com bat pou r la paix .

André Frizzi, 
con seiller  municipal de 

Cannes (06)
Très sensible à votr e démar che, 

je vou s prop ose d’en infor mer  nos 
association s patr iotiques locales.

Car ol ine MEY, 
con seillère dépar tementale (46)

J’ai bien reçu votr e cou rr ier  con cer nant la paix , enjeu essentiel notamment de 
l’Eur op e, mais plus lar gement de l’ONU. Je suis sensibilisée à la com mémor ation  
du centenair e de l’ar mistice de 1918. J’or ganise justement la coo rdination  d’action s 
qui pou rr aient êtr e menées par  différents par tenair es. Je suis intéressée par  des 

tex tes déclar atifs ou  tou t autr e document qui étoffer a cett e cérémon ie.

Con seil Dépar temental du Val de Mar ne
Pou r le con seil dépar temental du Val de Mar ne, c’est d’abor d un tr ès gr and 

hon neur  d’avoi r pu accueillir  sur  notr e terr  itoi re le centième con gr ès de l’ARAC en 
2017. Depuis plus  de 50 ans, de la paix  au Vietnam à la lutt e con tr e l’Apar theid 

en Afr ique du Sud, en passant par  la liber té du peuple palestinien, le Val de 
Mar ne s’engage com me un acteur  de la paix  et de la coo pération  inter nation ale.

Nou s ne pou von s que saluer  votr e démar che des Etats généraux  de la paix ,
tant celle-ci est d’actualité. Plus que jamais,

le capitalisme mon dialisé op pose les peuples entr e eux . La cou rse au profit est 
facteur  de guerr  e et de déstabilisation  des démocr aties.

Résou dre ces problématiques est un des gr ands enjeux  de notr e temps.
Le Val de Mar ne, terr  e de paix  et de sol idar ité. Vou s pou vez com pter  sur  notr e 
sou tien dans vos com bats pou r la démocr atie et la sou ver aineté des peuples,
pou r l’amitié des nation s et pou r éteindre à jamais  les poi son s  de la guerr  e,

du racisme et de l’antisémitisme.
Christian FAVIER (Président)

Canton  Albi3 (81)
Très sensible à votr e engagement et votr e démar che 

en faveur  de la paix  et de la mémoi re col lective.
Eva GERAUD (con seillère dépar tementale)

Frédéric BIERRY, président  con seil dépar temental 67
Il vou s remer cie tr ès  chaleur eusement.
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Christian Mon teil, Président con seil
dépar temental Haute-Savoi e

J’ai pris con naissance avec le plus gr and intérêt des ar guments 
mention nés dans votr e corr  espon dance. Le devoi r de mémoi re est 

une vol on té for te de notr e col lectivité, appor ter  un con cou rs financier  
à différentes op ération s dans le cadre des com mémor ation s de la 

Première Guerr  e Mon diale.
Vol on té dépar tementale d’êtr e un acteur  majeur  de la prom otion  

et de la préser vation  de la Mémoi re en Haute-Savoi e, et nou s 
privilégion s, de fait, une logique de terr  itoi re.

Seine-et-Mar ne (77)
Jean-Lou is Thier ot, président du con seil 

dépar temental de Seine-et-Mar ne. Vou s prie de 
bien vou loi r ex cuser  son  absence. Sou cieux  que le 
dépar tement puisse prendre par t à cet événement,
le Président a sol licité un con seiller  dépar temental 

pou r le représenter .

Yves AUVINET, 
Président du Con seil Dépar temental 85
Malheur eusement et con tr air ement à ce 
qu’il aur ait sou haité, il ne lui ser a pas 
possible d’y par ticiper . Sachez qu’il le 
regr ett e vivement et vou s prie de bien 

vou loi r l’en ex cuser .

Gérar d Dériot, Claude Malhur et,
sénateur s de l’Allier 

Com me vou s, nou s par tageon s 
ou tes les initiatives qui con sistent à dévelop per  

la paix  dans le mon de et nou s com prenon s 
par faitement l’or ganisation  de ces états généraux .

Vou s assur ant de notr e sou tien
dans cett e action  et vou s sou haitant
pleine réussite  à cett e manifestation .

Pierr  e Ouzou lias, sénateur  92
Tou t l’intérêt que je por te à l’ARAC et à ses initiatives. Celle or ganisée 
le 21 avril est d’autant plus nécessair e en cett e période où les ar mes 
fr appent tou jou rs et encor e dans différentes con tr ées. Je sou haite 
que ces Etats Généraux  de la Paix  rempor tent tou t le succès mérité.

Dom inique VATRIN,
Sénateur 

Sénateur  du Pas de Calais, je con nais tr op  ces cimetières 
militair es pou r ignor er  le prix  de la guerr  e. Aujou rd’hui encor e, 

nou s militants progr essistes, con tinuon s  notr e lutt e pou r la 
paix , dans un con tex te inter nation al de réar mement généralisé, 
dans un mon de où les budgets militair es n’on t jamais été aussi 

impor tants, dans un mon de  où les con flits asymétr iques se 
multiplient et dans lequel l’ensemble des pays restent en état  
de guerr  e per pétuelle. Mais je tenais à vou s témoi gner  de tou t 
mon  sou tien pou r ces Etats Généraux  de la Paix . A l’or ée de la 
Secon de Guerr  e Mon diale, Gramsci prop hétisait : « le vieux  

mon de se meur t, le nou veau mon de tar de à appar aîtr e et dans 
ce clair -obscur  sur gissent les mon str es ».

Aujou rd’hui, soy on s les por teur s de lumière de la Paix .

Gilber t ROGER, 
sénateur 

Je sou tiens pleinement l’action  de votr e 
association  en faveur  de la paix  dans le 
mon de et face aux  nom breux  con flits qui 

se multiplient.
Je ne manquer ai pas de fair e con naitr e 

votr e initiative autou r de moi .

Gisèle Jou rda, sénatr ice 11
Très att achée à ce que la paix  demeur e tant dans l’espace eur op éen que dans l’espace inter na-
tion al en tant que sénatr ice de l’Aude, j’ai à cœur  de défendre l’aspir ation  profon de qu’on t les 

hom mes et les femmes de tou tes les cou leur s et de tou s les pays à vou loi r vivre en paix .

Gilber t-Luc DEVINAZ, Sénateur 
Je par tage avec vou s cett e con viction  que la question  de la paix ,

cent ans après la fin de la Première Guerr  e Mon diale, demeur e un enjeu majeur  pou r l’avenir  
des peuples, des nation s et de notr e planète.

A ce titr e, j’ai rencon tr é récemment les association s d’anciens com batt ants
de ma cir con scr iption  lor s d’une réunion  or ganisée à Villeur banne (Rhône).
J’ai infor mé leur s représentants présents de votr e initiative et les ai incités
à prendre con tact avec votr e association  pou r par ticiper  à cet événement.

Laur ence COHEN (94)
Sénatr ice du Val de Mar ne, membre du gr ou pe Com muniste, 

Républicain, Citoy en et Ecol ogiste, je ser ai présente
aux  Etats Généraux  de la Paix .

En plaçant la paix  au cœur  des débats, en un jou r aussi symbol ique 
que le 21 avril, l’ARAC nou s rappelle com bien le com bat pou r la 

paix , pou r le droi t des peuples à disposer  d’un terr  itoi re et la lutt e 
con tr e tou s les fascismes son t tou jou rs d’actualité.

Chacun-e d’entr e nou s ne peut qu’êtr e inquiet-e face à ces guerr  es 
qui s’enlisent un peu par tou t, face à ces drames humains sans 

que les leçon s du passé n’aient été tir ées. Je sais que nou s ser on s 
nom breuses et nom breux  le 21 avril, pou r œuvrer  col lectivement à 

la con str uction  de la paix ,
pou r ex primer  notr e sol idar ité à tou tes celles et tou s ceux  qui lutt ent 

pou r att eindre cet idéal progr essistes et humaniste.

Laur ianne Rossi, députée 92
Je tiens à saluer  votr e initiative

 et à vou s remer cier  chaleur eusement  de votr e invitation . Je 
tiens  néanmoi ns à vou s assur er  de ma mobilisation  au sein 
de la représentation  nation ale, au ser vice de la con str uction  

de la paix  mon diale.

Amélie de Mon tchalin, députée Esson ne
Sachez que j’appor te mon  sou tien entier  à votr e association  ainsi qu’à cet événement.

Le com bat qu’elle mène est juste et les valeur s qu’elle prône son t chères à notr e République.
Notr e pays, dans le con tex te géop ol itique actuel, a besoi n de por te-par ol es et de mémoi res, tels que 

vou s, qui on t à cœur  de tr ansmett re un message de paix .
Votr e com bat, au-dessus des quer elles par tisanes, tr anscendant les con sidération s pol iticiennes.

Je salue l’abnégation  sans faille de l’Association  Républicaine des Anciens Com batt ants et Victimes 
de guerr  e, des com batt ants pou r l’amitié, la sol idar ité, l’antifascisme et la paix , dans son  com bat 

pou r la Paix  qui per dur e depuis maintenant 100 ans sur  le sol  fr ançais.
L’ARAC inspir e, remplit d’admir ation , de respect et pou sse à l’action . Cet engagement dans le temps,

pou r les génération s futur es, est un modèle pou r tou s.
Je vou s remer cie de tr ansmett re et par tager  ce massage de paix  et de sol idar ité,

si essentiel pou r nou s tou s.

Loïc PRUD’HOMME, 
député

J’appor te mon  sou tien plein et entier  à l’association  républicaine  des anciens com batt ants 
ainsi qu’aux  Etats Généraux  de la Paix  or ganisés à Par is  le 21 avril prochain.

La recher che de la paix  con stitue le moteur  de votr e engagement qui est aussi le mien. 
Et pou r tr ou ver  la paix  il faut cher cher  les causes de la guerr  e.

A l’unisson  de votr e recher che de la paix , je défends une diplom atie indépendante et 
inter nation aliste, qui com mence par  le renfor cement et le réinvestissement de l’ONU en lutt ant 

con tr e ce capitalisme financier  qui ne cesse d’appliquer  par tou t la str atégie 
du choc. Jean Jaur ès clamait que : « l’affir mation  de la paix  est le plus 

gr and des com bats »,  je sou haite don c de tou t coeur  que le nôtr e soi t cou ron né de succès.
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Jean-Paul Dufr ègne, député 03
Je sou tiens votr e initiative car  il n’y a pas de plus bel engagement que d’œuvrer  

pou r la paix , et de plus noble com bat que de lutt er  con tr e la guerr  e,
cett e « Ber ceuse du chaos où le néant oscille » com me l’écr ivait Victor  Hugo.

Fabien Rou ssel, député du Nor d
Il s’appelle Raphaël, humble paysan du Berr  y, gr elott ant dans la for êt d’Argon ne, au milieu de ses 

camar ades. Chaque jou r, il envoi e une lett re à Eugénie, son  épou se, pou r con jur er  le sor t.
Pou r lui assur er  que tou t va bien, quand la mor t au con tr air e siffle à ses or eilles un lancinant requiem.

Il repense à son  fils, Maur ice cinq ans, qui ne remon ter a jamais sur  son  dos.
Le 4 décembre 1914, Raphaël est tué d’une balle en plein fr on t,

en sor tant de la tr anchée. Son  cor ps, com me celui de tant d’autr es poi lus, ne ser a jamais retr ou vé.
Le maintien de la paix  doi t plus que jamais nou s mobiliser . Au nom  des million s de vies sacr ifiées

au cou rs du siècle le plus meur tr ier  de l’histoi re. Mais aussi au nom  des génération s futur es,
aux quelles doi t à tou t prix  êtr e épar gnée la guerr  e, « ce mal qui déshon or e le genre humain »,

com me l’écr ivait Fénelon  dans son  Dialogue des mor ts.
Le mon de d’aujou rd’hui abor de son  chapitr e le plus danger eux  depuis des décennies.

Même dans les sociétés en paix , com me la nôtr e, la pol itique de la peur  mène à des simplification s 
danger euses et à la démagogie. « L’Humanité devra mett re un ter me à la guerr  e, ou  bien la guerr  e mett ra 

un ter me à l’Humanité », nou s prévenait John-Fitzger ald Kennedy,
le 25 septembre 1961 dans un discou rs pron on cé aux  Nation s unies. Ecou ton s le message.

Face à tou s ses périls, soy on s unis dans le refus de la haine. Il n’y a pas d’autr e issue.

Hélène ZANNIER, 
député

Nou s vou s sou haiton s que ce 
rassemblement rempor te un vif succès et 

qu’il soi t fer tile en échanges et en réflex ion s 
qui saur on t alimenter  votr e tr avail.

Éric COQUEREL, député
M. Coquer el tient à vou s adresser   ses 
meilleur s pou r votr e évènement,  vou s 
rejoi gnant sur  le rôle plein et entier   
que l’ONU doi t êtr e amenée  à jou er .

Mar iett a Kar amanli, députée 72
Vou s rappelez tr ès justement le préambule de la Char te des Nation s Unies

qui dès 1945 entendait préser ver  les génération s futur es, for ce est de con stater  
que ce message est tou jou rs aussi poi gnant de vérité et d’actualité.

Je par tage cett e idée que c’est dans la paix  que la prospérité des peuples 
s’op ère, dans la sol idar ité  que les valeur s d’humanité et de respect se révèlent.

Œuvrer  pou r la paix , c’est œuvrer  pou r l’égalité de tou s dans le respect 
de chacun. Célébrer  le centenair e de la fin de la guerr  e, c’est un devoi r de 
mémoi re et de recon naissance enver s ceux   qui on t œuvré à la paix  dans le 

mon de, à ce com bat de tou s les jou rs et  de tou s les instants.
Je vou s remer cie pou r ces action s de mémoi re et ce com bat.

Brahim HAMMOUCHE 
(57)

Le député de Moselle, Brahim 
Hammou che,aur a le plaisir 

de se joi ndre à vou s.

Mar ie-Pierr  e RIXAIN, députée
Cett e initiative utile per met de rappeler  l’impor tance 
de la paix  et de la sécur ité dans le mon de pou r un 

dévelop pement dur able, har mon ieux  et respectueux  des 
peuples. Un siècle après la fin de la Première Guerr  e 
mon diale, la nécessité d’instiller  par tou t le message de 

la paix  reste incon tou rnable. En tant que présidente de la 
délégation  aux  droi ts des femmes, je note que le 21 avril 

2018 mar quer a d’ailleur s les 74 ans de l’or don nance 
instituant le droi t de vote aux  femmes en France. Les 

femmes subissent les pir es for mes de viol ences lor s de 
con flits ar més, ser vent d’otages et d bou clier s humains.

Le viol  est devenu une ar me massive de guerr  e et de 
terr  eur . Il est don c cr ucial de les protéger , de favor iser  

leur  émancipation  écon om ique, sociale et pol itique.
Je me réjou is de l’initiative que vou s por tez,

nécessair e car  pédagogique.

Pierr  e DHARREVILLE, député
Je sou haite un bon  anniver sair e à l’ARAC qui fête ses 100 ans

et que je félicite pou r l’or ganisation  des Etats généraux  de la Paix .
Depuis un siècle, l’ARAC mène inlassablement un tr avail de mémoi re qui par le 

d’avenir , un tr avail de con science. Com ment ne pas se por ter  à votr e côté lor sque 
vou s aler tez sur  l’ur gence de s’att aquer  aux  causes de la guerr  e,

de défendre les valeur s républicaines et de préser ver  les progr ès sociaux  et 
démocr atiques con quis gr âce à l’engagement de femmes et d’hom mes épris de justice,

de liber té, d’égalité et de fr ater nité et de paix , des valeur s,
aujou rd’hui encor e mise à mal et qu’il faut défendre.

La paix , c’est là la gr ande affair e qui devrait occuper  le mon de.
Mais, en dehor s de tou te légalité inter nation ale, c’est plutôt le fer  que l’on  

por te inlassablement dans les plaies, pou r défendre les intérêts de gr andes 
multination ales, protéger  et étendre les champs dévastés du capitalisme,

don t Jaur ès disait qu’il « por te en lui la guerr  e com me la nuée por te l’or age ».
C’est par  la guerr  e, une foi s de plus que le système cher che

à résou dre sa cr ise, sur  le dos de l’humanité.
La France ne peut êtr e cett e puissance impitoy able qui, engagée dans l’OTAN, 

sou tient celles qui guerr  oi ent de par  le mon de avec une indignation   à géom étr ie 
var iable pou r se tailler  une par t de lion . Au con tr air e, la France peut êtr e cett e 
puissance qui por te la paix , une paix  profon de, basée sur  la con science de ce que 

nou s som mes tou s, chacune et chacun, basée sur  la justice, basée sur  le respect de 
nos différences, basée sur  la pol itique qui fait avancer  les choses, règle les con flits, 

apaise les tension s, ou vre l’avenir  par tagé. Car  la paix  véritables,
qui repose sur  la justice et la fr ater nité est le but premier   et ultime  de la pol itique.Pierr  e VATIN, député

La paix , allant de pair e avec la justice, con stitue le fon dement de notr e société. 
Les tentatives visant à ébranler  la paix  que nou s hériton s de nos ainés son t 

multiples, cr uelles et meur tr ières, nou s venon s d’en êtr e les témoi ns.
Votr e engagement pou r défendre les valeur s de la paix  est nécessair e pou r fair e 

vivre la mémoi re du drame humain et essentiel pou r en éviter  la récidive.

Mar ie-Françoi se BETCHTEL
République Moder ne

Je tr ou ve cett e initiative
liant la paix  dans le mon de

au respect de la sou ver aineté 
des nation s tou t à fait bon ne.

Jean-Paul MARTEL
Président MNLE Pays de la Loi re Natur ellement

Celle prop osée par  l’ARAC arr  ive à poi nt nom mé, son  con tenu spécifique
est de mon  de poi nt de vue, au cœur  des enjeux . Les valeur s et les objectifs 

com me la sol idar ité, le tr avail de mémoi re, l’antifascisme et la paix  devraient 
êtr e généralement par tagés et fair e par tie des progr ammes

et action s d’éducation  pop ulair e. L’action  de l’ARAC est un mar queur  for t
pou r celle-ci et con stitue un bel ex emple, un facteur  d’entr ainement

pou r une paix  dur able dans le mon de, l’autor ité acquise par  ses témoi ns,
ses membres et sympathisants est à sou ligner  et à valor iser .
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Bègles (33)
C’est avec la plus gr ande att ention  que j’ai pris con naissance de votr e cou rr ier  relatif

à l’or ganisation  des Etats Généraux  de la Paix  le 21 avril par  votr e Association .
Je tiens tou tefoi s à vou s assur er  de notr e bienveillance con cer nant votr e engagement

et à vou s adresser  tou s nos voeux  de réussite dans sa con cr étisation .
Patr ice VIVANT (adjoi nt délégué aux  affair es publiques)

Eric Bocquet - Michelle Gréaume (59)
Nou s tenion s à saluer  cett e tr ès belle initiatives ; initiative d’autant plus nécessair e

en cett e période où notr e planète com pte de tr op  nom breux  théâtr es guerr  ier s.
Le feu cou ve et notr e mon de est en ébullition .

L’escalade de la viol ence est bien réelle tou t com me l’est la menace nucléair e
qui s’accom pagne en cor ol lair e par  un mar ché mon dial de l’ar mement au plus haut 

depuis la Guerr  e Froi de. Les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France et l’Allemagne 
représentent à eux  cinq près de 75 % des ex por tation s mon diales d’ar mes lou rdes.

Nou s ne pou von s don c pas rester  indifférents devant ce panor ama qui afflige l’humanité 
tou te entière. Cela passe indéniablement par  tou tes les initiatives qui ir aient
dans ce sens, à l’image de vos Etats Généraux  de la Paix  don t nou s saluon s

à nou veau la tenue et que nou s sou tenon s sans réser ve.
En vou s sou haitant pleine réussite dans vos tr avaux .

Fédération  mon diale des tr availleur s scientifiques
J’ai le plaisir  de vou s con fir mer  que le Secr étar iat 

Inter nation al de la FMTS se déclar e vol on tier s
par tie prenante dans l’or ganisation  de cett e initiative.

Les question s de la paix , de la sécur ité col lective, du rôle 
des Nation s-Unies et des moy ens de jou er  ce rôle, son t une 

préoccupation  per manente de notr e or ganisation . Nou s 
som mes plus par ticulièrement att achés à clar ifier  la natur e 

de la respon sabilité sociale des tr availleur s scientifiques 
(cher cheur s, enseignants, ingénieur s) en ce dom aine.

André Jaeglé (Président émérite de la FMTS)

Suzanne GLANER
Amitiés pacifistes

Com ment sensibiliser  nos con tempor ains aux  enjeux  humains fon damentaux  
mis en danger  par  la guerr  e ? Com ment ne pas s’avou er  presque impuissant 

face aux  profits col ossaux  tir és de la production  et des ventes de matériel 
militair e de plus en plus destr ucteur . J’espère que nou s tr ou ver on s les voi es, 

les str atégies, ensemble et en bâtissant cett e con fiance fr ater nelle que les 
pol itiques belliqueuses de prédation  er  de con quête nou s fait per dre.
Bravo pou r tou s les effor ts que votr e gr ande ex périence vou s inspir e.

Simon e Mar iott e, présidente de l’ANACR 71
L’ANACR 71 s’associe pleinement et sou tient la démar che 

cou rageuse de l’ARAC dans le cadre de la tenue des Etats 
Généraux  de la Paix , à Par is, le 21 avril 2018.

L’ANACR com me l’ARAC, a tou jou rs défendu la paix  entr e les 
peuples pou r un dévelop pement har mon ieux  du mon de.

Aux  côtés de l’ARAC, et avec tou s ceux  qui veulent que cessent 
le bruit des ar mes et que vivent dans l’hon neur 

et sans peur  du lendemain tou s les peuples du mon de, 
l’ANACR se lève et proclame : Faison s la paix  ensemble.

Jean-Char les COLAS-ROY (38)
Mon  entier  sou tien par  vos action s en 
faveur  du devoi r de mémoi re, qui me 
par aissent primor diales pou r l’avenir .

André CHASSAIGNE, 
Président  du GDR à l’Assemblée Nation ale

C’est avec beaucou p d’intérêt que je m’associe au tr avail effectué par  l’ARAC et de tou s ses membres,
à la foi s com me par lementair e mais aussi com me adhérent  dans une con tinuité familiale.

La place impor tante de votr e association  dur ant la Résistance, et tou t ce qu’elle a entr epris depuis 
lor s est un modèle d’engagement pou r notr e Nation . Ce tr avail de mémoi re et de réflex ion  doi t êtr e 
encou ragé, qui plus est en ces temps si tr ou blés. Nou s voy on s bien que, cent ans après la cr éation 

de l’ARAC, son  action  est tou jou rs aussi indispensable. Sa vol on té de défendre une paix  respectueuse de 
la sou ver aineté de chaque peuple, de s’att aquer  à la cou rse à l’ar mement, de refuser  l’immix tion 

de gou ver nements étr anger s dans les affair es de pays démocr atiques, et de lutt er  pou r un 
renfor cement de l’ONU en fait une association  pleinement investie dans les enjeux  du XXIe siècle.
Le tr avail de l’ARAC sur  l’élévation  des con sciences citoy ennes et la défense d’un socle de valeur s 

républicaines for t doi vent êtr e un modèle salué. Le respect des engagements de la République à l’égar d 
des citoy ennes et des citoy ens se pose avec for ce : ce son t ces citoy ens qui fon t au quotidien la richesse 

de notr e belle et gr ande Nation . Et n’ou blion s sur tou t pas que la défense des droi ts des sur vivants
de la guerr  e est insépar able de la cause de la République, de la démocr atie.

C’est tou t le sens de mon  sou tien indéfectible.
Sa lutt e pou r l’émancipation  humaine, son  engagement con tr e les injustices, les inégalités,
con fèrent à votr e association  une légitimité indiscutable pou r dynamiser  le débat d’idées,

et don c dans la con str uction  d’une société humaine et de paix . C’est pou rquoi , je sou tiens pleinement
le rassemblement des États Généraux  de la paix  que l’ARAC or ganise le 21 avril 2018 à Par is.

Oucine Benchou yeb,président de France/El Djazaïr
L’association  France/El Djazaïr con tinue de sou haiter  qu’un tr aité

de paix  et d’amitié soi t con clu entr e l’Algérie et la France et s’associe 
à l’initiative de l’ARAC pou r la paix  dans le mon de.

Michel Dol ot, Mou vement de la Paix  des Bou ches du Rhône
Se félicite de votr e initiative « les états généraux  de la paix  » du 21 avril 2018.

Notr e or ganisation  nation ale ser a présente à Par is.
Nou s sou scr ivon s au tex te « faison s la paix  ensemble ».

Avec vou s, nou s savon s que nos anciens, non  con tents d’avoi r terr  assé le fascisme,
nou s on t légué, tant au plan inter nation al,

avec la Char te des Nation s Unies  et la déclar ation  univer selle des droi ts de l’hom me, 
qu’au plan nation al, avec les principes retenus dans le progr amme « les jou rs heur eux  » 

du CNR, des ou tils qu’il nou s appar tient d’utiliser ,
de défendre et de renfor cer  pou r empêcher  les guerr  es.

Bon ne réussite aux  états généraux  de la paix . Pierr  e CUYPERS (77)
Chacun d’entr e nou s se doi t d’accom plir  un devoi r

de Mémoi re. Nos ainés on t sou ffer t au nom  de la liber té.
Sou haitant que votr e initiative con naisse

un fr anc retentissement.
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Plusieurs villes ont pris la décision de faire voter à partir du message « Fai-
sons la paix ensemble » des vœux ou délibérations lors de leurs conseils 
municipaux :

Les villes de Blanzy (71), Fontenay-le-Comte (85), Courpiere (63), Ju-
geals-Nazareth (19), Lamotte-Beuvron (41), Bégard (22, Vitry-en-Artois 
(62), Saint-Germain-du-Puy (18), Bruille-lez-Marchiennes (59).

Les textes soumis au vote ont adopté à l’unanimité par chaque ville.

Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, 
conseillère régionale ; François SAUVA-
DET, président du Conseil Départemen-
tal de la Côte d’Or ; Martial SADDIER, 
Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes, 
Député de la Haute-Savoie ; Mme MAIL-
LART-MEHAIGNERIE, députée de la 
2e circonscription d’Ille et Vilaine ; Jean-
Luc BOHL, 1er Vice-Président de la Région 
Grand Est ; Patrick CINTRAT, Conseiller 
régional du Centre Val de Loire ; François 
DECOSTER, maire de Saint Omer ; Jean-
Louis MASSON, Député du Var ; Ludovic 
HEBERT, maire-adjoint de Bolbec (76) ; 
Luc BOUARD, maire de la Roche-sur-Yon 
(85) ; Josette SOL, conseillère départemen-
tale 94 ; Georges KEPENEKIAN, maire 
de Lyon (69) ; Patricia BRUNEL-MAIL-

LET, conseillère départementale du can-
ton de Montélimar 2, vice présidente ; Be-
noit HURÉ, sénateur ; Fanny SALLIÉ, 
conseillère départementale 44 ; Stéphane 
ROSSIGNOL, maire de la Grande Motte 
(34), Président de l’Agglomération du pays 
de l’Or ;  Pieyre-Alexandre ANGLADE, 
Député ; Jean-Louis THIEROT, pré-
sident conseil départemental 77 ; Pierre 
BEDIER, président conseil départemen-
tal 78 ; Sylvain IORDANOFF, conseiller 
départemental Avignon2 (84) ; Nora PRE-
ZIOSI, conseillère régionale (PACA) ; Ma-
rie-Pierre CALLET, vice-président conseil 
départemental (13) ; Nadia PELLEFIGUE, 
vice-présidente conseil régional Occitanie ; 
Jean-Luc BOHL, maire Montigny les Metz 
(57), président Metz métropole et 1er vice 

président région Grand Est ; Olivier DA-
MAISIN, député ; Claude PIANETTI, 
maire Vidauban (83) ; Laurence ALFRED, 
vice-présidente du conseil départemental 
07 ; Philippe GROSVALET, président du 
conseil départemental 44 ; Anne-Laure 
MARTEAU, conseillère régionale de Nor-
mandie, Président de la Commission Europe 
et International ; Jean-Pierre CORBISEZ, 
sénateur Pas de Calais (62) ; Jean-Phi-
lippe MAS, maire Cluses (74) ; Jean-Marie 
MASSON, maire St Aubin lès elbeuf (76) ; 
Bruno RETAILLEAU, Président groupe 
Les Républicains au Sénat ; Alain DUDON, 
maire Biscarosse (40), président commu-
nauté de communes des grands lacs ; Pierre 
SAINT-MACARY, président UNC.

Pion nier s de France
Pion nier s de France, mou vement d’éducation  

pop ulair e d’enfant  qui s’est tou jou rs inscr it dans 
la con str uction  d’un mon de de paix . Dans 

un mon de où les con flits ar més se multiplient et 
con cer nent tou s les con tinents  de la planète, il par ait au-

jou rd’hui que la con str uction  d’un mon de de paix  soi t encor e 
un lon g cheminement.

Un mon de de paix  ne peut êtr e réalisable sans la possibilité 
de vivre en  sécur ité et sans l’absence d’inégalités et d’ex -

ploi tation s. Le chemin pou r l’att eindre con siste à agir  pou r 
un mon de plus juste, où chacun doi t pou voi r vivre selon  ses 

besoi ns et con tr ibuer  selon  ses moy ens.
Pou r nou s, militants de l’enfance, agir  signifie éduquer . Il 

nou s impor te de fair e vivre l’idée d’un sens col lectif, d’un proj et 
com mun émancipateur .

Œuvrer  pou r la paix , aussi modeste soi t l’action , c’est semer  
des gr aines si fr agiles, qu’elles on t besoi n d’att ention  

et de soi n  et nou s ne ser on s jamais 
de tr op  à y par ticiper .

Jacques MARILOSSIAN (92)
Per mett ez-moi  de saluer  cett e initiative.

Mou vement de la Paix 
Le Mou vement de la Paix  salue l’initiative de l’ARAC et approu ve la démar che 

de l’appel « Faison s la paix  ensemble » et sa référence à la Char te des 
Nation s-Unies qui con stitue une base sol ide pou r con str uir e la paix .

Le Mou vement de la Paix  et l’ARAC tr availlent déjà ensemble
au sein du col lectif « En mar che pou r la Paix  ».

Pou r nou s, les Etats généraux  son t l’occasion  de fair e fr uctifier 
et de dévelop per  ces action s com munes : s’engager  résol ument pou r mett re 

un ter me à la désastr euse cou rse aux  ar mements initiée par  l’OTAN,
fair e que la France jou e un rôle moteur  pou r le désar mement nucléair e.

C’est dans cet esprit que nou s par ticiper on s aux  Etats Généraux  du 21 avril,
avec le sou ci de con vaincr e tou jou rs davantage et d’élar gir  au plus gr and 

nom bre la lutt e pou r la paix .

Valérie GOMEZ-BASSAC (83)
Afin de vou s aider  dans cett e noble cause,

je vou s prop ose de tr ansmett re votr e cou rr ier 
aux  association s de ma cir con scr iption  afin
de les sensibiliser  sur  votr e action  en faveur 

de la Paix  entr e les peuples !

Cor inne IMBERT (17)
Etant moi -même tr ès att achée au devoi r de mémoi re.

Afin de préser ver  les génération s futur es du fléau de la guerr  e,
il nou s faut ainsi prom ou voi r la tr ansmission  mémor ielle et

l’att achement profon d aux  valeur s au nom  desquelles nos anciens 
com batt ants on t sacr ifiés leur s prop res vies.

Vou s pou vez com pter  sur  tou t mon  engagement pou r tr ansmett re
cett e ex périence et agir  dans le sens

de l’établissement de la paix .

Laetitia SAINT-PAUL 
(49)

Je tenais à sou tenir  la 
démar che

de votr e association .
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Alain BRUNEEL (59)
Vou s envoi e tou t son  sou tien 
pou r cett e belle initiative.

Jean-Pierr  e Chevènement
Res Publica

Ravi de con tr ibuer  à cet événement
et prop ose de vou s fair e par venir  un message.

Cécile PEYRON (77)
Mme Michèle Peyr on  tr ès intéressée vou s con fir me sa venue.
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Paris - 21 avril 2018

Paix

Ensemble pour lesEtats Généraux

d
e 

la

21 avril - 14 heures

Bourse du Travail

29 Bd du Temple

75003 PARIS

Métro : République

Nou s avon s aussi reçu des répon ses de : 
Par lementair es :

BIGOT Joël 49, BILLON Annick 85, BOCKEL Jean-Mar ie 68,
BOUCHET Gilber t 26, BRAUN-PIVET Yaël 78, CAMBON Christian 94,

DELATTRE Nathalie 33, DURANTON Nicol e 27, FONTENEL-PERSONNE Pascale 72,
GIRAUD Joël 05, GOULET Nathalie 61, GUEREL Emilie 83, JEGO Yves 77,

LAGARDE Jean-Christop he, 93, LE GRIP Con stance 92, MAIRE Jacques 92, MOTIN Cendra, 38,
PETIT Frédéric, Député des Français établis en Allemagne et Eur op e Centr al, RILHAC Cécile, 95,

PUPPONI Françoi s 95, RUBIN Sabine 93, RUPIN Pacôme 75, TROENDLE Cather ine 68,
SAINT-PAUL Laetitia, 49.

Mair es :
AGASSE Thierr  y St Julien de Con celles (44), AUDI Antoi ne Périgueux  (24), BARRE Stéphane Oissel sur  

Seine (76), BERNARD Laur ence Le Pec (78), BOURGET Jean-Claude Mauges sur  Loi re (49),
DARAGON Nicol as Valence (26), DAVID Michel Cou zeix  (87), DE LA RONCIERE Grégoi re Sèvres 92, 

DERRIEN Yves Eu (76), DESTROST Ber nar d Cuges les Pins (13), DILE Christop he Chemillé en Anjou  (49), 
DUMOULIN Pierr  e-Yves Rosny sur  Seine (78), EUGENE Sébastien Château-Thierr  y (02),

FISCHER David, Dom basle (54), FRELAND Jean-Claude, Adjoi nt au Mair e Ver sailles (78),
GALLOT Didier  Les Sables d’Olon ne (85), HAMON Françoi s, St Mar tin des champs (29),

HEBE Jean-Pierr  e, Lon guenée en Anjou  (49), HEINRICH Michel Epinal (88), HUMMEL Christiane La 
Valett e (83), IDRAC Francis Isle Jou rdain (32), Christian LECERF Dar netal (76),

J-Mar c BOUFFARD St Geor ges de Didon ne (17), Olivier  BELLEC Trégunc (29), , MARTIN Mar ie-Annick 
Questember t (56), MARTINET Mar io Berr  e l’Etang (13), MELLINGER André  Figeac (46), Mme RIVIERE, 

Adjoi nte au Mair e de Trégunc (29), MORTELETTE Nadine  Anhier s (59),
OSTA-AMIGO Laur ence La Tremblade (17), PICARD Eric, Gou rnay en Bray (76),

RABY Françoi s Jar nac (16), RIO Philippe Grigny (91),
ROUBAUD Jean-Mar c Villeneuve les Avignon  (30),  SCHIAVETTI Her vé, Arles (13),

SOURISSEAU Sylvie, Brissac-Quincé (49), SULLI Renzo, Echir ol les (38),
WOLF Etienne, Brumath, Vice-président du Con seil dépar temental 67,

ZIEGELMEYER Laur ent, Adjoi nt au Mair e de Choi sy le roi  (94).

MAGNIER Pierr  e Président FNACA 94 ;

Eric STRAUMANN (68)
Sou haitant beaucou p de succès à votr e manifestation .

Jean-Luc LAGLEIZE (31)
Cett e présentation  per mett ra de nou rr ir 

mes réflex ion s futur es afin de prom ou voi r 
la paix  entr e les peuples.

Sar ah EL HAïRY (44)
En vou s remer ciant pou r votr e engagement.

Laur ence TRASTOUR-ISNART (06)
Vou s con fir me sa présence à l’événement.

Pierr  e LAURENT,
sénateur  et Secr étair e Nation al du PCF

Il s’agit d’en finir  avec la dom ination  des logiques capitalistes, 
de prom ou voi r des sol idar ités nou velles,

de restaur er  les peuples dans leur s droi ts inaliénables
et sou ver ainetés, de tr availler  à un mon de de biens com muns. 

La France a un rôle déter minant à jou er  dans ce con tex te.

Pierr  e GARZON
(94)

Je vou s con fir me par  la présente
ma par ticipation .

L’état de tension  générale
dans le mon de, la multiplication  
des con flits ar més, les viol ation s 
multipliées du droi t inter nation al
et la gr ande détr esse des peuples 

face à la rapacité du capital
et de ses représentants appellent

à tou jou rs plus de vigilance
et d’unité des peuples

dans le respect de
leur  sou ver aineté.

Union  Pacifiste
Nou s vou s remer cion s pou r votr e invitation 

aux  Etats généraux  de la Paix .
C’est en effet un problème cr ucial aujou rd’hui.

Maur ice MONTET

Françoi s BAUSSON
Mou vement Rur al de la Jeunesse Chrétienne (MRJC)

Je vou s con fir me notr e intérêt pou r par ticiper 
aux  Etats Généraux  de la Paix  le 21 avril.

Nou s som mes tr ès intéressés pou r fair e le lien avec notr e 
Festival inter nation al pou r la Paix  : le « Rendez-vou s ! »

qui a lieu l’été prochain du 2 au 5 août à Besançon .
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Danielle DAR, première adjointe maire 
de Besançon (25), Jean-Luc MOUDENS, 
maire de Toulouse (31), André KLEIN, 
maire de Savenay (44), Benoit SIMIAN, 
député 33, Christelle MORANÇAIS, pré-
sidente du conseil régional des pays de la 
Loire (42), Carole DELGA, Présidente de 
la région Occitanie, Sylvie CARREGA, 
conseillère départementale, adjointe au 
maire de Marseille (13), Monsieur BE-
NEVENTI, maire d’Ollioules (83), Mar-
tial SADDIER, député de la Haute-Sa-
voie, Denis THURIOT, maire de Nevers 
(58) et Corinne MANGEL, adjointe, 
Lionel QUILLET, premier vice-pré-

sident du département 17, Jean-Louis 
CHARDONNEAU, maire de Bruxerolles 
(86), François ZOCCHETTO, maire de 
Laval (53), Sébastien LEROY, maire de 
Mandelieu (06), Gérard LONGUET, 
sénateur, Marie RUCINSKI-BECKER, 
vice-présidente et Jean-Bernard MI-
GLIOLI, conseiller département de Dra-
guignan (83), Line MALRIC, conseillère 
départementale de Blagnac (31),  Fatiha 
AGGOUNE, vice-présidente en charge 
de la jeunesse, conseil départemental 
94, Christophe CHOSEROT, maire de 
Maxéville (54), Natacha BOUCHAR, 
vice-présidente conseil régional 92, 

Jackie PIERRE, sénateur des Vosges, 
Pascale BOYER, députée Hautes-Alpes, 
Catherine DESPREZ, maire de Surgères 
(17) et Vice-Présidente du Département, 
le groupe Ensemble d’Ile de France, Fa-
bienne PADOVANI et Vincent DANIS, 
conseil départemental 44, Frédéric LE-
TURQUE, maire d’Arras (62), Charles 
GIRARDIN, conseiller régional Centre 
Val de Loire, Richard MALLIÉ, maire de 
Bouc Bel Air (13), Pascal BRINDEAU, 
maire de Vendôme (41), Sophie TAIL-
LÉ-POLIAN, sénatrice 94, Dominique 
GROS, maire de Metz

Beller ive-sur -Allier  (03))
Nou s tenon s à vou s féliciter  pou r cett e initiative 

remar quable, tant le sou ci de préser vation  de la paix  
tellement fr agile est d’actualité aujou rd’hui.

De notr e côté, nou s nou s effor çon s, dès que nou s le 
pou von s, d’insister  sur  l’impor tance du devoi r de mémoi re.

Nou s vou s renou velon s tou te notr e recon naissance pou r 
votr e engagement au bénéfice des génération s futur es.

Jean-Luc GLEYZE (33)
En cett e année du centenair e, la multiplication  des con flits et des actes de 

terr  or isme à tr aver s le mon de nou s démon tr e que le com bat pou r la paix  reste 
plus que jamais d’actualité.

Je tiens à ce titr e à saluer  votr e engagement depuis maintenant plus d’un siècle 
pou r la défense des droi ts des anciens com batt ants, pou r la paix  et la sol idar ité 
entr e les peuples, pou r prom ou voi r les idéaux  républicains qui son t le socle de 

notr e société.
Il n’y a aucune fatalité à la guerr  e. Com me le dit Paul Vaillant-Cou tur ier  : 

« L’intelligence défend la paix . L’intelligence a horr  eur  de la guerr  e ». Il est don c 
tou jou rs temps pou r des femmes et des hom mes intelligents, épris de paix , d’agir  
pou r con str uir e la paix  mon diale, dans le respect et l’amitié entr e les peuples.
Il en va également de notr e respon sabilité enver s les génération s futur es. Notr e 

génération  qui a con nu la guerr  e, y com pris sur  le con tinent eur op éen, a le 
devoi r de préser ver 

et de tr ansmett re la mémoi re de notr e histoi re.
Je me retr ou ve et m’associe pleinement à votr e com bat.

Anne-Laur ence PETEL (13)
Je tenais à vou s assur er  de mon  sou tien.

Les action s de l’ARAC, au cou rs de son  siècle d’ex istence, témoi gnent 
d’unengagement profon dément humaniste et pacifiste. J’y suis sensible, 

par ticulièrement aux  jeunes génération s, la paix  n’est jamais acquise : elle se 
con str uit et s’entr etient.

Aussi com ptez sur  mon  appui pou r prom ou voi r ces Etats Généraux 
de la Paix  ainsi que votr e action  dans le dépar tement.

Jean-Luc WARSMANN (08)
Les Etats généraux  de la paix , témoi gnent

de la vigueur  de cet engagement.
Elu d’un dépar tement qui, a été for tement éprou vé 
par  les guerr  es, je ne puis qu’êtr e sensible à l’enjeu 

majeur  de la paix , qui ne va pas, du reste,
sans la récon ciliation  des peuples.

Josiane CORNELOUP (71)
C’est avec un gr and intérêt que j’ai pris con naissance de cett e 

initiative et reste ou ver te aux  sol licitation s ultérieur es que vou s 
pou rr iez me fair e par venir .

Maina SAGE
(Pol ynésie fr ançaise)

Mme la députée Maina Sage sou hai-
ter ait que je la représente pou r les 

Etats généraux  de la Paix .
Dr Raimana LALLEMANT-MOE
(col labor ateur  par lementair e)

Bérangère COUILLARD (33)
Vou s féliciter  pou r votr e par ticipation  active au dévelop pe-
ment d’une paix  dur able dans le mon de. En effet, dans une 

période de cr ise inter nation ale, il est indispensable d’œuvrer  
pou r la paix  et la tol érance.

Je sou haite vou s appor tez tou t mon  sou tien dans l’ensemble 
des proj ets que vou s por tez en ce sens.

Baccar at (54)
Qu’il est difficile de revivre ces mom ents

où la guerr  e a pris sur  nos valeur s fr ater nelles,
bien que nom bre de témoi gnages att estent de la sol idité 

de ces liens, même en période de bataille.
L’hom me doi t tir er  des enseignements de ces tr istes 

événements nation aux  et inter nation aux . Nou s sou tenon s 
avec con viction s les objectifs majeur s fix és par  l’ONU

à l’issue de la secon de guerr  e mon diale. 
Il est de notr e devoi r d’appor ter  notr e pierr  e à l’édifice.

Christian GEX mair e, représenté
par  Claude LINDER adjoi nt au mair e

et Yves MANGEMATIN con seiller  municipal.

Pierr  e BELL-LLOCH (94)
Je sou haitais manifester  tou t 

mon  sou tien.
Vou s avez raison , la paix  
reste un com bat quotidien, 
elle passe par  l’accepta-
tion  de l’autr e dans ses 

différences,
l’échange et le progr ès

social par tagé.
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Le refus d’affi rmer les principes fonda-
mentaux de la souveraineté des peuples, 
principes érigés en 1945 avec la Charte des 
Nations Unies, fi nissent toujours par être 
rattrapés de façons dramatiques par l’his-
toire.
Combien de temps, les pays occidentaux 
prompts à parler de démocratie, de sanc-
tions économiques et politiques, à organi-
ser des blocus, vont-ils continuer à cou-
vrir les pays qui fi nancent des fanatiques. 
Quand ils ne les ont pas eux-mêmes fi -
nancé, armé et formé.
Il faut de la clarté, de la fermeté, des prin-
cipes dans les rapports entre pays.
Il convient de rappeler les conditions de la 
création de la Charte des Nations Unies. 
Au lendemain de la deuxième guerre, c’est 
l’Assemblée générale des représentants des 
pays impliqués qui adopta à San Francisco 
le 26 juin 1945 « La charte des Nations 
Unies pour l’organisation internationale ».
Les USA se sont tout de suite efforcés d’en 
combattre tous les effets positifs. C’est 
dans ce but que fut créée l’Organisation de 
l’Atlantique Nord (OTAN) dont l’objet est 
d’assurer aux USA et aux grandes fi rmes 
mondiales, par tous les moyens possibles 
et particulièrement les moyens militaires, 
la maîtrise politique et économique des na-
tions de la planète.
Le rétablissement intégral du fonctionne-
ment de l’ONU ne peut servir que les inté-
rêts des peuples, donc la paix.

Jusqu’en 1945, il n’y avait pas de Code des 
relations internationales. Les puissances 
fonctionnaient à coups d’alliances, de 
guerres et de traités de paix, se disputaient 
et se partageaient le pouvoir, les territoires, 
leurs peuples et leurs richesses.

Il a fallu la tragédie de deux guerres mon-
diales pour qu’une conscience universelle 
se construise et décide enfi n de mettre la 
guerre hors la loi. C’est la Charte des Na-
tions Unies qui marque cette conscience.

Il y a donc un devoir démocratique fon-
damental à connaître et faire connaître la 
Charte pour en imposer le respect et l’ap-
plication et comme le propose Roland 
Weyl : « Ce devrait même être une matière 
scolaire ».

Devant la crise qui traverse les pays capita-
listes, la fi nance, les Etats-Unis avant tout 
et leurs alliés ont besoin de réorganiser le 
monde à leur profi t.

Cela suppose de faire taire les aspirations 
à plus d’indépendance et à plus de démo-
cratie, de faire taire les aspirations d’autres 
grands pays, à jouer un rôle international à 
peser dans le concert des nations.

Cela suppose d’étouffer la souveraineté 
des nations car qui dit souveraineté des na-
tions, dit souveraineté des peuples, ce qui 
est contraire à leurs intérêts.

Il faut du courage politique.

D’un côté une minorité s’enrichie honteu-
sement, de l’autre la misère, les diffi cultés 
frappent le plus grand nombre.

C’est cela qui a créé la grande dépression 
de 1929 et la montée du fascisme en Eu-
rope. C’est cela qui aujourd’hui se repro-
duit.

Il faut remettre les choses à l’endroit, à 
commencer par respecter la souveraineté 
populaire et la souveraineté de chaque na-
tion.

Pour cela, il ne faut pas se renier, et avoir 
du courage dans le débat d’aujourd’hui.

Dans les périodes les plus dures de son his-
toire, notre pays a su prendre ses respon-
sabilités.

N’attendons pas qu’un nouveau confl it 
mondial éclate. Une nouvelle guerre mon-
diale pour la planète risque de la faire dis-
paraître.

C’est pour cela que nous devons, avec tous 
ceux et toutes celles qui en sont conscients, 
à donner toute sa place à la Charte en tant 
que droit et moyen d’œuvrer à la bonne 
marche du monde.

Rappeler ces principes, c’est contribuer à 
la conscience, à l’intelligence collective 
républicaine.

C’est travailler à l’avenir de l’humanité.

LE RÉVEIL ÉTATS GÉNÉRAUX

Introduction au débat sur la Charte
des Nations Unies (Extraits)
Patrick Staat de l’A.R.A.C – Coordinateur des Etats Généraux

Au centre Patrick STAAT, ARAC coordinateur des Etats Généraux
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La question de la paix est pour nous une 
revendication, la première des revendica-
tions dans la mesure où, en temps de guerre, 
c’est la régression sociale dans tous les do-
maines et d’un autre côté la montée des pro-
fi ts comme l’ont prouvé les deux dernières 
guerres mondiales. C’est pourquoi notre 
Fédération des Industries Chimiques CGT a 
décidé d’organiser les 5 et 6 décembre pro-
chains une conférence internationale sur la 
question de paix.

Pendant la première guerre mondiale, l’uti-
lisation du clore par l’armée allemande à 
Ypres, en Belgique, marque pour la première 

fois le recours à des substances chimiques 
comme armes. C’est l’entreprise allemande 
Bayer qui développe un procédé de produc-
tion en masse de l’ypérite. Les alliés dé-
couvrent une autre façon de produire l’ypé-
rite 30 fois plus rapide. De 1915 à 1918, 
125 000 tonnes de produits chimiques ont été 

utilisés faisant 1,3 million de victimes, dont 
100 000 morts dans d’atroces souffrances.
On peut donc craindre qu’il existe toujours 
des stocks sur notre sol au mépris de la 
Convention. Le rôle des salariés et de leurs 
organisations syndicales n’est pas pris en 
compte dans la question du contrôle.

En ce début de XXIe siècle, la mondialisation fi nanciarisée, porteuse d’inégalités croissantes et entraînant de profondes régressions démocra-
tiques, devient chaque jour davantage unemondialisation guerrière.

Cette globalisation, s’avère aujourd’hui incontrôlable, générant 
chaos et instabilité grandissants. La légitimité des États se voit 
désormais mise en cause par le pouvoir croissant des marchés. 
Les plus importantes conquêtes sociales de l’après-guerre sont 
attaquées.

La souveraineté des peuples, imbriquée à celle des nations, se 
révèle piétinée.

Les nationalismes fl ambent de nouveau. Jusqu’au cœur d’une 
Europe où resurgissent extrêmes droites et forces xénophobes.

Des grandes puissances qui s’affranchissent de plus en plus du 
droit international et de la légitimité de l’ONU.

La bataille de la paix, de la justice, de la démocratie, du codéve-
loppement solidaire entre peuples et nations redevient un enjeu 
crucial pour les progressistes.

Le Parti communiste français entend s’y engager sans réserve. 
Il s’agit d’en fi nir avec la domination des logiques capitalistes, 
de promouvoir des solidarités nouvelles, de restaurer les peuples 
dans leurs droits inaliénables et souverainetés, de travailler à un 
monde de biens communs.

Faire avancer la reconnaissance des droits des peuples à détermi-
ner librement leur destin.

FNIC-CGT (Extraits)

La Libre Pensée partage cette appréciation ; 
elle se réclame de l’antimilitarisme interna-
tionaliste et pacifi ste. Nous exigeons l’arrêt 
des interventions militaires extérieures dans 
tous les pays et le retrait des troupes d’occu-
pation. Nous défendons le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes et non le droit des 
puissants à disposer des peuples. Nous dé-
nonçons le « droit d’ingérence » qui n’est 
que le maintien de l’oppression coloniale.

Depuis bien des années maintenant, nous 
agissons ensemble. Dans son livre « 14-18, 
les sacrifi és », Paul Markidès explique que 
la guerre de 14-18 nous interroge encore au-

jourd’hui car elle n’est pas seulement un évé-
nement historique, mais un drame qui oblige 
à réfl échir sur les causes, les conséquences 
de toutes les guerres et sur les responsables.

La guerre a été la meilleure source de leurs 
profi ts. C’est pourquoi il fallait étouffer toute 
opposition à la guerre ; c’est pourquoi il fal-

lait fusiller les soldats qui s’y opposaient.
Dimanche 7 avril 2019, à Chauny. Retenez 
cette date. Ce sera le centenaire du grand 
hommage populaire rendu à Jean Jaurès, 
militant de la paix, et premier exécuté pour 
l’exemple et l’inauguration du Monument en 
hommage aux fusillés pour l’exemple.

Nicole Aurigny, Vice-Présidente

La Libre Pensée 
(Extraits)

Parti Communiste Français (Extraits)

Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Dispensé de timbrage

Signez cette carte 

postale et postez-la 

dans n’importe quelle 

boîte aux lettres
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« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a ab-
solument aucun sens qui nous empêche d’en 
inventer un » a écrit Lewis Carroll.
Partout l’homme est malheureux.
Partout il pourrait être heureux !
Jamais les moyens d’être heureux n’ont été 
aussi développés
Jamais les moyens de rendre plus malheu-
reux n’ont été aussi « Bien » institués.
Jamais autant d’hommes n’ont été aussi dé-
munis alors que jamais les puissants n’ont 
été aussi puissants.
L’arme, en apparence invisible, utilisée 
contre les peuples est l’arme de la pauvreté.
La paix des peuples ne peut se construire 
qu’avec la destruction de cette pauvreté.
«  Guerre au château, paix dans les chau-
mières » selon le dicton des siècles passés.
Aujourd’hui dans l’universalité des peuples, 
nous dirions « Guerre à la pauvreté, paix 
aux frontières » !
Ce monde, cette paix « Qui oscille au bord 
du gouffre » pour reprendre les mots de Jau-
rès.
Si nous devons entrer, aujourd’hui, en résis-
tance ce serait pour mieux cultiver la paix. 
C’est un jardin dans lequel trop de mau-
vaises herbes poussent depuis des années.
Déclarer ou faire la guerre à un pays c’est 
prendre le risque de faire tomber les domi-
nos un par un sur l’échiquier du monde.
«  La plus extravagante idée qui puisse naître 
dans la tête d’un politique est de croire qu’il 
suffi se à un peuple d’entrer à mains armées 
chez un peuple étranger pour lui imposer ses 
lois et sa constitution. Personne n’aime les 
missionnaires armés… Les hommes de tous 

les pays sont frères » disait Robespierre, il 
y a plus de 2 siècles. Oui, aujourd’hui, pour 
reprendre les mots d’Aragon : « La guerre a 
relevé son front de taureau  ».
Des crimes sont également commis au nom 
de la religion. Il faut combattre tous les fas-
cismes qu’il soit civil, militaire et/ou reli-
gieux. La laïcité, par défi nition, respecte 
toutes les communautés religieuses.
Les peuples ont leur propre Histoire na-
tionale, tous les jours et donc chaque jour 
de l’année représente pour les peuples un 
phare, un clignotant de leur mémoire.
Le devoir de mémoire n’est pas qu’un 
concept, une pensée. La transmission, c’est 
un mouvement, un relais, une action hu-
maine qui agit.
Le devoir de mémoire ne peut s’accomplir 
sans le droit de la mémoire. Tous ces droits 
n’existeraient pas sans l’intelligence hu-
maine qui la porte.
Je me joins à Henri Barbusse un des co-fon-
dateurs de l’ARAC qui nous a enseigné 
« Qu’un homme est toujours vaincu mais 
tous les hommes sont invincibles. » 
Nous sommes des combattants de la paix, 
contre la pauvreté, mais aussi des com-
battants de l’éducation, de la culture et du 
monde associatif.
Avec ces armes donc, construisons des 
ponts, construisons la paix !
Alors comme Éole, le dieu Grec des vents, 
souffl ons, souffl ons… Non pas sur les 
braises de feux mal éteints mais sur les 
voiles de l’espoir et nous verrons bien alors 
si « Le vent se lève » suffi samment fort et 
où les navires nous mèneront.

Gérard MULLER
Souffl ons sur les voiles de l’espoir (Extraits)

Gérard Muller




