
Plus de 160 organisations appellent de faire du 21 septembre, une journée de ras-
semblements et de manifestations « pour un climat de paix ». 

En Indre et Loire, les organisations suivantes sont signataires (liste arrêtée au 15 
septembre): Ami de la république Saharaouie, ATTAC, CID-MAHT (regroupement 
d'associations humanitaires de Tours), CGT 37, Confédération paysanne, France 
Kurdistan 37, FSU, Génération s, Mouvement de la Paix, PCF, Peuples solidaires, 
Retirada 37 

La Paix , c’est la convergence de nos aspirations et de nos luttes 
pour les droits  humains 



Nous souhaitons exprimer ensemble notre volonté commune de vivre en 
paix dans un monde de justice, de solidarité, et de fraternité, débarrassée des 
armes nucléaires et agissant pour la défense de climat. 

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des dépenses mili-
taires qui favorise un commerce des armes immoral et dangereux, alors que le 
budget des Nations Unies pour les opérations de paix est de seulement 8,7 mil-
liards et que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite des moyens 
importants tout comme la réalisation des Objectifs de Développement Durable. 
Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec. Elle conduit au 
chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les peuples et les popula-
tions civiles jetées sur le chemin de l’exil. 

Non au doublement des dépenses annuelles consacrées à la production de 

nouvelles armes nucléaires en France (de 3,3 à 7 milliards d’euros par an). 

Lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent et que 
la paix est menacée il est nécessaire d’agir pour obtenir des politiques sociales, 
économiques, culturelles et de paix s’inspirant de la Charte des Nations Unies et 
de la culture de la Paix définie par l’Unesco afin de contribuer à la constructioQ�
G¶XQ�PRQGH�GH�MXVWLFH��GH�VROLGDULWp��GH�IUDWHUQLWp��GH�3DL[�� 

Au plan mondial, les dépenses militaires ont considérablement augmenté 
entre 2001 et 2018 
passant de 1144 mil-
liards de $ à 1822 mil-
liards de $. 

5% des dépenses mili-
taires mondiales pen-
dant 10 ans suffiraient, 
selon l’Onu, pour ré-
soudre les principaux 
problèmes de l’huma-
nité (alimentation en eau, éradications des principales maladies, analphabétisme, 
faim ...) 

Extrait du message du Secrétaire général des Nations Unies 100 
jours avant la Journée internationale de la paix 2019 

« Chaque année, le 21 septembre, l’Organisation des Nations Unies ap-
pelle les nations et les peuples du monde entier à déposer les armes et à 
s’engager à nouveau à coexister en harmonie. À 100 jours de la prochaine 
Journée internationale de la paix, je lance le compte à rebours en invitant 
chacun et chacune à réfléchir à la question pressante que nous avons rete-
nue pour thème. 

« Action climatique, action pour la 
paix », le message est clair. L’urgence 
climatique mondiale menace la sécurité 
et la stabilité. Du fait de ses consé-
quences dévastatrices, des millions de 
personnes désertent les littoraux et 
l’intérieur des terres, désormais inhabi-
tables, à la recherche d’un lieu sûr et 
d’une vie meilleure. Les catastrophes et 
phénomènes météorologiques extrêmes 

se font de plus fréquents et violents, et les différends nés de l’épuisement 
des ressources risquent de dégénérer en conflits climatiques […] C’est le 
combat de notre génération et c’est une course contre la montre. Nous 
pouvons l’emporter, nous devons l’emporter. 

Les moyens ne manquent pas : taxer la pollution, pas les personnes; cesser 
de subventionner les combustibles fossiles ; arrêter de construire de nou-
velles centrales à charbon d’ici à 2020 ; transformer l’économie grise en 
économie verte. Je compte sur votre appui constant. Il nous faut bâtir 
ensemble un monde dans lequel nous puissions vivre en harmo-
nie avec autrui et avec notre environnement. » 

 

Pour lire le texte dans son intégralité : www.collectifpaix.org 


