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 Urgences, objectifs et exigences citoyennes
pour cultiver la paix du quartier à la planète

Jamais les problèmes qu’affronte l’humanité n’ont été aussi graves: conflits sans fin, prolifération 
des armes, y compris nucléaires, atteintes à l’environnement, mauvaise gestion des ressources vitales, 

malnutrition et épidémies... Cependant jamais l’humanité n’a autant qu’aujourd’hui disposé de moyens 
(connaissances, techniques, analyses) pour résoudre ces problèmes et créer les conditions afin que chaque être 

humain puisse vivre en paix et en sécurité, sécurité physique, sociale, médicale, nutritive et environnementale.

Le mode de production capitaliste est en pleine dérive financière et spéculative, la mondialisation néolibérale des 
économies, avec la circulation effrénée des capitaux et les délocalisations, a accentué la fracture entre riches et 

pauvres, à l’intérieur des sociétés et entre les pays. Le bilan est négatif dans de nombreuses régions. 
Les engagements pris par les chefs d’Etat en l’An 2000 et réaffirmés en 2005 pour atteindre les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) destinés à réduire de moitié la pauvreté dans le monde, ne sont pas tenus.

Cette situation qui plonge plus d’un milliard d’habitants de la planète dans l’extrême pauvreté, est un facteur majeur 
d’insécurité sociale, de violences et de conflits armés. La volonté d’une remilitarisation des relations internationales, sous 
la pression de certains gouvernements dont ceux engagés dans l’Otan, se confirme. Les dépenses militaires mondiales ont 
atteint 1118 milliards de dollars en 2005 et en sont à 1630 en 2010. En France, les budgets militaires sont  à la hausse depuis 
2002 pour atteindre 39 milliards d’euros en 2010.

La « sécurité humaine » conçue comme le respect des droits, individuels et collectifs, et la satisfaction des besoins, fondée sur 
une éthique de solidarité, doit devenir la référence commune pour promouvoir un développement durable, soutenable par la 
planète, partagé et respectueux de l’environnement. Au premier rang des besoins, figure le droit pour tous de vivre en paix et 
en sécurité, dans des frontières garanties et reconnues, le droit de vivre sans crainte en tous lieux et à tout moment de sa vie.

En France, la pauvreté et l’exclusion s’aggravent, les atteintes aux droits humains fondamentaux se multiplient : droit au 
logement, à l’éducation, au travail, aux soins, aux services publics...  La précarité et l’insécurité sociale se propagent.

Les tensions majeures de ces dernières années se concentrent autour de l’affrontement de deux conceptions des relations 
internationales: le droit et la démocratie, ou l’autoritarisme et l’injustice. 

Pour le Mouvement de la paix, l’enjeu est le dépassement de la vieille culture de guerre - héritage d’un passé de dominations, 
d’obscurantisme et d’ignorance - par une culture de la paix conçue comme « un ensemble d’attitudes et de comportements 
qui rejettent la violence et veulent prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes et résoudre les problèmes par 
la voie du dialogue et de la négociation entre les personnes, les groupes et les nations». 

Ce choix entre culture de guerre et culture de paix, représente un véritable enjeu de société, de mode de relations et de déve-
loppement économique sur lequel les peuples et leurs représentants ont à se prononcer dans la perspective de la construction 
des alternatives pour un autre monde.

Citoyens engagés dans le Mouvement de la Paix, nous appelons à un sursaut civique 
pour cultiver la paix du quartier à la planète.

Nous mettons dans le débat autour des échéances citoyennes et de la co-élaboration d’alternatives, 
des propositions pour le court, le moyen et le long termes.
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Explicitation des sigles et acronymes utilisés dans les fiches

AIEA : Agence Internationale de l’Énergie  Atomique

CA : Chiffre d’Affaires

Campagne B-D-S : Campagne Boycott- Désinvestissement- Sanctions

CES : Conseil Économique et Social

CNAJEP : Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire

CPI : Cour Pénale Internationale

ECJS : Education Civique, Juridique et Sociale

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FMI : Fonds Monétaire International

G 8 : Ancien G7 + la Russie, groupe des 8 pays se considérant économiquement les plus importants du Monde

G 20 ; Groupe des 20 pays se considérant pays se considérant économiquement les plus importants du Monde

HCR : Haut Commissariat aux Réfugiés (organisme de l’Onu)

M 45 ou 51 : Missile nucléaire modèle 45 ou 51

OMC :  Organisation Mondiale du Commerce

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONU :  Organisation des Nations Unies

OPEX : Opérations militaires extérieures au territoire national

OSCE : Organisation de la Sécurité   et de la Coopération en Europe

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

PESD : Politique Européenne de Sécurité et de Défense

PIB : Produit Intérieur Brut

PNB : Produit National Brut

RESF : Réseau Education Sans Frontières

SNLE-NG : Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins, Nouvelle Génération

TN 75 : Tête Nucléaire modèle 75 

TNN : Tête nucléaire Nouveau modèle 

TNP : Traité de Non Prolifération nucléaire

Traité ABM : Traité sur les Missiles Anti Balistiques

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations Children’s Emergency Fund)

USA : États-Unis d’Amérique (mais le Brésil, le Canada et le Mexique sont aussi des États fédéraux américains)


