FESTIVAL INTERNATIONAL POUR UNE CULTURE ET UNE
CIVILISATION DE JUSTICE ET DE PAIX
Dimanche 9 juin 2013 à Crozon, face à la base
de sous-marins nucléaires de l’Île Longue
Un contexte de violences économiques, sociales et militaires
La crise globale que connaît le monde creuse les inégalités au sein des États et entre les États, condamnant des
millions d'hommes et de femmes à l’austérité, au chômage, aux licenciements, à la précarité et dans certaines
régions à la misère, l’analphabétisme, la faim c’est-à-dire autant de violences économiques et sociales qui font le lit
des intégrismes et des fascismes et nourrissent les violences et les guerres. Dans le même temps les fortunes des
plus riches augmentent de façon indécente, les dépenses mondiales d'armement ont doublé en 12 ans passant de
800 milliards de dollars par an à 1320 milliards de dollars (source SIPRI 2010), la privatisation des fabrications
d’armes et le commerce de ces armes s’accélèrent enfin la prolifération des armes nucléaires persiste.
Face à cette situation, des réseaux de luttes et de solidarité se créent du plan local au niveau mondial qui montrent
l'existence de convergences d'intérêts entre les peuples. Parmi les aspirations fondamentales que partagent les
peuples il y a l'aspiration à une culture et une civilisation de justice et de paix.
Pour permettre à ces solidarités, ces aspirations de s'exprimer dans des convergences de luttes et de rencontres, les
mouvements de paix en Bretagne ont décidé d'organiser le dimanche 9 juin 2013 à Crozon (Finistère) un Festival
international pour une culture et une civilisation de justice et de paix.

Trois exigences
•
•
•

pour une civilisation de justice et de paix à travers la promotion « d'une culture de la paix » telle que définie
par l'Unesco et les Nations Unies
pour l'adoption en 2014 à l'ONU d’une convention internationale d'élimination des armes nucléaires
pour la diminution des dépenses d’armement, contre le commerce des armes et pour l’augmentation des
moyens consacrés au développement humain.

La mise en synergie de collectifs et réseaux existants
•
•
•
•

le collectif pour la journée mondiale de la paix
le collectif national pour une convention internationale d'élimination des armes nucléaires
la semaine internationale des Nations Unies pour le désarmement
les réseaux actifs pour la semaine de la solidarité internationale et la réussite des Forums Sociaux Mondiaux
et locaux

Des pôles de convergence
Nous souhaitons que la mise en synergie de toutes les organisations et personnes qui se reconnaissent dans les
collectifs précités se fassent au plus près des populations pour que la construction de ce festival soit la plus
citoyenne et la plus décentralisée possible à travers la mise en place d’une trentaine de pôles de convergences dans
l’Ouest (35 : Fougères, Vitré, Dinard-Saint Malo, Redon, Bain de Bretagne-Guichen, Plélan Le Grand, Montauban de
Bretagne, Janzé, La Guerche de Bretagne ; 56 : Auray, Pontivy, Vannes, Ploërmel, Hennebont-Lanester-Lorient,
Guémené ; 44 : Châteaubriand, Nantes, Saint Nazaire ; 22 : Lannion-Tréguier, Paimpol-Étables, Saint Brieuc,
Lamballe-Le Val André-Erquy, Dinan, Loudéac-Mur de Bretagne, Rostrenen ; 29 : Quimperlé-Concarneau-RospordenFouesnant-Pont l’Abbé, Quimper, Douarnenez-Audierne, Châteaulin-Crozon, Carhaix-Châteauneuf, Brest, LesnevenLanderneau- Landivisiau (liste en cours).

Des collectifs départementaux et par pôles de convergence
Nous pensons que pour assurer le succès de cette initiative il est nécessaire de mettre en place dans le maximum de
communes, de pays ou de pôles de convergence :
•

des collectifs d'organisations et d’associations pour structurer l'initiative au plan départemental et au niveau
de chaque pôle de convergence

• au plan départemental un réseau de correspondants-acteurs de paix (les correspondants de paix sont des
personnes qui étant d’accord avec l'économie générale de cette initiative sont prêts à la mesure de leurs
disponibilités à donner un petit coup de main et à la relayer autour d’eux au plan local, d'une entreprise,
d’une université, d’une école ou lycée ou d'un quartier.

Un site Internet et un réseau Facebook
Site Web : http://culturedelapaix.org/festivaljusticepaix/. Facebook : nous avons déjà 1300 amis, il faut inciter un
maximum de personnes à s’inscrire ! http://www.facebook.com/bretagne.mouvementdelapaix

Des actions durant 3 mois avec des temps forts
Mars : les femmes et la paix et mise en place des collectifs. Avril : actualité du désarmement nucléaire, paix et
développement, les médias et la paix. Mai : Toute la Bretagne cultive la Paix, les arts et les artistes pour la paix.

Des actions originales en projet
3 marches pour la paix pour rejoindre le Festival en marchant :
A Mont Saint Michel – Saint Malo – Dinan – Saint Brieuc – Guingamp – Lannion – Morlaix – Brest – Crozon
B Rennes – Montauban de Bretagne – Rostrenen – Carhaix – Chateauneuf – Chateaulin – Crozon
C Saint Nazaire – Vannes – Auray – Lorient – Quimperlé – Concarneau – Quimper – Douarnenez – Chateaulin –
Crozon –Nantes
Un Cycliste pour la Paix propose de partir de Lille. Il pourrait être accompagné par d’autres sur son périple.

Une dimension internationale
Toutes les initiatives seront marquées du sceau de la solidarité internationale avec la participation de
pacifistes des différents pays

Une convergence le dimanche 9 juin à Crozon face à la base de
sous-marins nucléaires de l'Île longue
•

•
•
•
•

Trois ou quatre débats (des idées, mais les propositions sont les bienvenues): Les femmes et la paix. Quelles
politiques économiques pour la paix ? Un autre monde est-il possible, quelles solidarités internationales ?
Comment obtenir une convention internationale pour l’élimination des armes nucléaires ?
Des expositions artistiques
Une marche pour la paix
Des concerts tout au long de la journée
Un fest-diez en fin de journée

Contacts : 06-85-02-87-14, paix.bretagne@gmail.com

