Pour la justice, l’emploi, la paix, et le désarmement nucléaire

FESTIVAL
LE PROGRAMME

Debout tout le monde
Un autre monde est possible et nécessaire

LE PROGRAMME

!

« DÉBATS POUR UNE CULTURE DE LA PAIX »
L’objectif est de lancer le débat citoyen qui manque en France sur les questions de la paix, la sécurité, la
défense et du désarmement nucléaire. Ce débat est nécessaire à quelques mois du dépôt à l’Assemblée
nationale de la loi de programmation militaire, comme est nécessaire notre présence nombreuse le 9 juin à
Crozon à deux ans de la conférence d’examen du Traité de Non‐prolifération à l’ONU.
Chaque thème à lui seul mériterait une journée de discussions. Mais nous avons cependant fait le choix de
plusieurs débats. En effet, notre objectif est de donner à toucher la diversité des questions qui doivent être
abordées quand on parle de construire la paix. Il est aussi de donner à sentir et à voir la diversité des
organisations et des approches sur ces questions. Cette diversité constitue une des richesses de la
campagne française pour le désarmement nucléaire.
Les débats commenceront par une ou deux introductions de 15 minutes maximum, afin de permettre
l’intervention du plus grand nombre de participants. Celles‐ci ne devront pas dépasser 3 minutes. Par la
suite, les discussions pourront se poursuivre aux stands des différentes organisations (ces stands ne sont
pas installés par les organisateurs ; il est recommandé à chaque organisation de venir avec une table de 3m
maximum). Les différentes organisations sont invitées à nous donner leur intervention ou leur
positionnement sur 2 pages recto verso A4 (caractère 10). L’ensemble constituera un recueil qui donnera
lieu à publication.
Nous nous adressons aussi à tous les parlementaires et aux élus régionaux pour qu’ils prennent part à ces
débats organisés par les citoyens et leurs organisations.

10H00
 ESPACE A : CULTURE DE LA PAIX, VIOLENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET PAIX
1. Thème : Agir pour la paix : les femmes, les jeunes et les artistes ont‐ils un rôle spécifique dans la lutte pour la
paix ?
2. Thème : Face aux violences économiques, sociales et guerrières qui s’exacerbent avec la crise du système, le
choix entre culture de la guerre ou culture de la paix et de la non‐violence n’est‐il pas un choix de société ?
3. Thème : L’austérité, l’emploi, la bombe et la paix : penser notre avenir en Bretagne! Quelles alternatives et
quels enjeux pour la préparation des prochains plans de développement de la Région Bretagne?

 ESPACE B : PAIX ‐ DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET ENVIRONNEMENT
4. Thème : Environnement et paix : réchauffement climatique, transition énergétique,
nucléaire civil et militaire
5. Thème : Paix et développement. Comment construire la paix en Afrique ?
6. Thème : Les enjeux de la mise en place d'une zone sans armes nucléaires au Moyen‐
Orient
Participeront aux débats : Bernard Ravenel, Thierry Gourlay (Secrétaire régional de la CGT),
Yannick Malenfant (représentation nationale de la Confédération CGT), une pacifiste israélienne invitée de l’AFPS,
Roland Weyl (Vice‐Président de l’Association Internationale des Juristes Démocrates), Pol Huellou (Artistes pour la
Paix), Marlène Tuininga (Marche Mondiale des Femmes), Yannick Jadot (EELV), Gérard Levy (Commission Paix de
EELV), Yves‐Jean Gallas (collectif OTAN/Afghanistan), Josette Fourme (Association Internationale des Éducateurs à la
Paix), Khaled Drider (FSU), etc. Des messages de sympathie ont été reçus comme par exemple par Thuram le
footballeur.

13H30
 DÉBAT AUTOUR DU LIVRE « ARRÊTEZ LA BOMBE »
Débat autour du livre « Arrêtez la bombe » (éditions du Cherche midi), écrit par Paul Quilès (ancien
Ministre de la Défense), Bernard Norlain (ancien Général d’armée) et Jean‐Marie Collin (consultant sur
les questions de défense) qui présentera l’ouvrage au nom des trois auteurs.
Avec la participation de
Jean Marie Collin ‐ Consultant sur les questions de défense
Arielle Denis ‐ Coordonnatrice de la Campagne internationale pour le désarmement
nucléaire (ICAN Europe)
Pierre Dufour ‐ Mouvement pour une Alternative Non‐violente (MAN). Participant à la
mission d’intervention civile de paix de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe(OSCE) dans les Balkans. Il évoquera brièvement le livre de Jean‐Marie Muller
préfacé par Stéphane Hessel : « Entrer dans l’âge de la non‐violence ».
Monique Chemillier‐Gendreau ‐ Universitaire, spécialiste de droit international et
désarmement nucléaire

14H30
LES SOLIDARITÉS INTERNATIONALE DANS L’ACTION
 PRISES DE PAROLE
Arielle Denis ‐ Responsable Europe du réseau ICAN (International Campaign Against Nuclear Weapons)
Daniel Blaney ‐ Vice‐chair of English CND (UK)
Peter Lemare ‐ English CND (Exeter et Devon)
Rainer Braun ‐ Porte‐parole du réseau NO NATO, NO WAR‐Non à la guerre, Non à l’OTAN (Allemagne ; contacts en
cours)
Alyn Ware ‐ Coordonnateur du réseau des Parlementaires pour la Non‐Prolifération et le Désarmement (contacts en
cours)
Un représentant de l’association des survivants d’Hiroshima (contacts en cours)
Un ou une pacifiste Américaine (contacts en cours)

15H30
MARCHE POUR LA PAIX
 MARCHE JUSQU’AU PORT DU FRET, FACE À LA BASE DES
SOUS‐MARINS NUCLÉAIRES
Trois marches ont été organisées dans l’Ouest au départ de Saint‐Servan (près de
Saint‐Malo), de Rennes et de Saint Nazaire. Elles se rejoindront à Crozon le 9 juin à
15h30 pour former une seule et même marche finale jusqu’au port du Fret à 15h30.

16H30
FEST DIEZ AU PORT DU FRET

TOUTE LA JOURNÉE
ARTISTES POUR LA PAIX


Concert et plateau musical découverte
Participation bénévole des artistes

Gwen ar Born : chansons
E‐Liez : musique bretonne
Duo Péron‐Larivain : musique bretonne
Zogo : rock algérien
Fanfare Dary Cowl & the Gang
François Lucas : accordéon
Vasken Solakian : world music
Pol Huellou : world music
Claude Couanne : chanson française
Bro Ar men : world music
Mona Jaouen : chansons







 Présentation d’une œuvre d’art « Guerre ou paix »

Œuvre réalisée spécialement pour ce rassemblement par Alain Auregan, plasticien.

Exposition « Art et paix »


Ventes d’œuvres de Marian Otero


Concours de photos pour la paix lancé sur Facebook :

http://www.facebook.com/bretagne.mouvementdelapaix


 Librairie jeunesse
 Espace d’activités pour les enfants
 Atelier de création artistique
 Stands avec sandwichs et galettes saucisses
 Buvette










