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Pour une Méditerranée pacifique, solidaire,
débarrassée des armes nucléaires.

Le Mouvement de la Paix  au cours de ses campagnes pour l’interdiction des armes nucléaires et pour la 
promotion de la culture de paix, a mené en  2013, un certain nombre d’actions  pour  cultiver une 
Méditerranée pacifique solidaire débarrassée des armes nucléaires.

- Pression auprès de la diplomatie française pour la tenue de la conférence d’Helsinki destinée à 
créer une zone exempte d’arme nucléaire au moyen orient

- Organisation d’un forum pour la méditerranée en préparation de notre participation au forum 
social mondial à Tunis. Tenu d’atelier sur les risques nucléaires et les armes de destruction massives 
en méditerranée.

- Soutien à la création du film documentaire de Murielle Jacob qui a suivi notre délégation en 
Palestine 

- Exposition devant le J4 sur la « Méditerranée,  mer la plus militarisée au monde ».
- Organisation de la mobilisation contre les bombardements en Syrie « Ni Tyran ni bombardement ».
- Organisation du forum « la culture de paix et de la non violence en Europe et dans le monde » à 

l’hôtel de région  le 20 septembre pour la journée internationale de la paix. Témoignage d’une 
jeune militante syrienne  membre du « Mouvement non violent syrien »

- Journée internationale de la Paix du 21 septembre animation du collectif des « Voiles de la paix en 
Méditerranée » parrainées par Florence Arthaud.

Les armes résonnent bruyamment sur les rives de la méditerranée, la guerre et sa culture dessine un 
avenir sanglant pour les peuples méditerranéens qui pourtant  ont entreprit de se libérer. L’errance et 
souvent la mort de celles et ceux qui ont entrepris  d’émigrer souvent à bord d’embarcations de fortune  
vers la rive européenne sont insupportables. La crise financière, politique et sociale que traversent de 
nombreux pays alimentent dangereusement les nationalismes. 

Ce sont autant de signes qui montrent l’urgence d’instaurer une culture de paix, seul outil pour soutenir  
efficacement les peuples dans leur quête de démocratie  et de liberté et démilitariser les relations 
internationales.

Le mouvement de la paix, soutenu par la campagne ICAN et le comité d'entreprise de la SNCM, a organisé 
un séminaire embarqué entre Corse et continent « pour une Méditerranée pacifiste, solidaire, débarrassée 
des armes nucléaires ». 
Organisé au départ de Marseille, ce périple a pour vocation d’ajouter le mot paix à « Marseille 2013 la 
capitale européenne de la culture ».
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TROIS TEMPS FORT DE DEBATS ET D’ECHANGES :

« Armes atomiques: Nous sommes tous sur le même bateau! »
Les armes nucléaires, très contestées du point de vue du risque et du droit humanitaire, doivent être 
abolies. C’est l’objectif de la campagne internationale Ican (Campagne Internationale pour l’Abolition des 
armes Nucléaires) qui participe à cette initiative. La question de la démilitarisation nécessaire de la 
Méditerranée et d’une zone déclarée exempte d’armes nucléaires est pointée dans le rapport de l’ONU du 
Traité de Non Prolifération

Soirée du 18/10/2013 à bord, table ronde :
 Daniel BLANEY - CND (Campaign for Nuclear Disarmament)
 Pierre VILLARD - Coordinateur de ICAN France, membre du bureau national du Mouvement 

de la Paix
 Nathalie GAUCHET – Co présidente du Mouvement de la Paix.
 Modérateur: Dominique LALANNE Président d'Armes Nucléaires Stop.

« Cultiver la paix, partout avec tous »
Notre escale en Corse, le 19 octobre à Ajaccio nous permettra de renforcer nos liens avec les élus, les 
organisations pacifistes et la population  pour "cultiver la paix partout avec tous, du quartier à la
planète".
Une animation en ville et la rencontre des ajacciens sur le marché sera un moment propice d'échanges.

Samedi 19/10/2013 à Ajaccio, table ronde Palais des congrès 14h30:

 Marie Claire GOURINAL – Femmes soloidaires
 Agnès BUSSAT- MAN (Mouvement pour une alternative non-violente)
 Evelyne LAMIABLE AFC Umani (Association pour une Fondation de Corse) 
 Régine MINETTI – Co Présidente du Mouvement de la Paix
 Modérateur: Michel DOLOT Co Président du Mouvement de la Paix

« Pour une Méditerranée pacifiste et solidaire »
Le retour entre Ajaccio et Marseille sera propice à l'élaboration des actions à mener et des liens à tisser
entre les peuples de Méditerranée pour que "Maré Nostrum" devienne "Pacifique et solidaire"

Soirée du 19/10/2013 à bord, table ronde

 Lilian HALLS FRENCH - Initiative Européenne féministe IEF
 Aymen HACEN: poète tunisien, pour une approche de la solidarité par la culture.
 Shura DUMANIC: pacifiste Croate, féministe
 Pierre FLAMENT- co-président du Mouvement de la Paix.
 Modératrice: Jeannick LEPRÊTRE. Directrice générale du Mouvement de la Paix
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21 septembre 2013 : Journée internationale de la Paix

APPEL DES VOILES DE LA PAIX EN MEDITERRANEE - 2013 –

Parrainée par Florence ARTHAUD

La journée internationale de la Paix, instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) il y a plus 
de trente ans, est désormais célébrée chaque année le 21 septembre, dans de nombreux pays.

Dédiée à la Paix ; invitant à faire taire les armes partout où se déroulent des conflits meurtriers, cette 
journée se doit d’être un temps fort de rassemblements d’expressions, de revendications et d’actions pour 
contribuer à ouvrir la voie à une civilisation de paix durable.

Cette année, à l’occasion de cette journée, le Secrétaire général de l’ONU a appelé à investir dans 
« L’EDUCATION POUR LA PAIX » … considérant que :

« L’éducation ouvre la voie à la croissance et au développement des citoyens et des sociétés… Qu’elle 
enseigne l’importance de la Paix et s’impose comme un moyen préventif de combattre la guerre et le 
conflit ».

En ce moment, la menace d’une intervention militaire « extérieure » qui plane sur le conflit Syrien, nous 
rappelle combien la Paix est une valeur éminemment fragile. Et combien il est indispensable et urgent 
d’agir, très largement avec grande conviction, en faveur de solutions politiques et diplomatiques, dans 
l’intérêt du peuple Syrien, du proche Orient et du monde.

Solidaires de toutes celles et ceux qui en ont assez des guerres, de leur commerce et des violences, les 
participants et participantes des VOILES DE LA PAIX EN MEDITERRANEE,  à Marseille, font résonner avec 
énergie les exigences de Paix dans tout le pays et au-delà, jusqu’aux rives de la Méditerranée en proie aux 
crises sociales et économiques ; à l’austérité ; aux militarisations ruineuses et dangereuses ; aux injustices ; 
aux violences et inégalités.

Nous exigeons que la France s’engage avec audace et détermination pour :

 Renforcer une culture de Paix par l’éducation,
 Promouvoir le développement économique et social durable,
 Promouvoir le respect de tous les droits humains,
 Assurer l’égalité entre les hommes et les femmes,
 Favoriser la participation citoyenne et démocratique
 Développer la compréhension, la tolérance et la solidarité,
 Soutenir la communication participative et la libre circulation de l’information et des connaissances
 Promouvoir la Paix et la sécurité internationale, la souveraineté des peuples.

Que cet appel porté par les VOILES DE LA PAIX et la chaîne humaine constituée le long du littoral, en 
cette journée du 21 septembre 2013, soit repris avec force, sur toutes les rives de la Méditerranée et 
fasse taire les violences et la barbarie, pour donner place et priorité au respect de la vie, à la coopération 
pacifique entre les peuples pour leur prospérité mutuelle.
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Appel final de la Conférence des villes pour la paix
en Méditerranée

« Construire un monde pacifique ne commence pas dans des salles de conférence à New York ou à Genève. 
Cela commence dans les quartiers, dans les communautés… cela commence avec vous ».
Ban Ki-moon s’adressant aux Maires pour la Paix, en mai 2010 à l’ONU.

« Parvenir à un monde sans armes nucléaires qui soit viable à long terme nous oblige à créer une nouvelle 
société qui aura remplacé la méfiance mutuelle et les menaces par un sens partagé de la communauté, 
enraciné dans une conscience que nous appartenons tous à la même famille humaine. »
Kazumi Matsui, maire d’Hiroshima, président de Mayors for Peace.

Les 20 et 21 septembre 2013, à l’occasion de la journée internationale de la paix, proclamée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, nous, représentants et citoyens de villes et collectivités 
territoriales venant de 15 pays bordant la Méditerranée, nous sommes réunis à Aubagne (France) sous le 
haut patronage du réseau Maires pour la Paix (Mayors for Peace).

Pour nous, la Méditerranée constitue un bassin de vie et d’échanges communs à trois continents, c’est le 
lien entre l’Afrique, l’Europe, et le Proche Orient. Les conflits, où qu’ils se déroulent dans cette région, ont 
des conséquences pour chacune de nos villes, pour nos populations. Par ailleurs, en tant que premier 
échelon de la démocratie, la ville est l’espace privilégié pour faire émerger une Culture de la Paix telle que 
définie par l’ONU et l’UNESCO.

La diversité des expériences relatées au cours de cette conférence, tout comme l’éclairage précieux que
nous ont apporté les participants qui ont répondu à l’invitation des villes de Granollers, de Biograd na 
Moru et d’Aubagne nous amènent aux constats suivants :

 La situation en Méditerranée est préoccupante, les conflits qui s’y déroulent ont un écho certain 
dans chaque ville de son pourtour, et dans le monde.

 Les populations des villes sont les premières victimes, directes ou indirectes de ces drames, et leurs 
représentants n’ont bien souvent pas les moyens humains, matériels ou financiers de répondre à 
toutes les urgences. La question des réfugiés est une des conséquences majeure de ces conflits et 
invite à une solidarité accrue entre les États et les villes.

 La crise globale aggrave encore les inégalités : les pays du nord de la Méditerranée se referment sur 
eux-mêmes, les villes voient leurs moyens d’intervention se réduire en même temps que la 
précarité se développe. Le chômage massif et le manque d’accès à l’éducation chez les jeunes 
Méditerranéens créent un problème fondamental. C’est également un facteur évident d’instabilité 
locale et régionale.

 Les armes de destruction massive représentent une menace immense pour la paix mondiale, les 
armes nucléaires constituant la plus grande d’entre elles pour l’humanité et l’environnement. Bien 
qu’illégales, des armes chimiques sont utilisées dans des conflits locaux. Nous devons redoubler 
d’efforts pour éliminer ces armes inhumaines afin de protéger nos populations et nos villes sur le 
long terme.

Nous soulignons la nécessité de créer un espace de paix et de réconciliation en Méditerranée, qui prenne 
en considération chacun d’entre nous, pour faire de nos villes des espaces de liberté, de coexistence 
pacifique et de cohésion sociale.
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C’est pour cela que nous sommes convaincus que les collectivités, si elles veulent agir efficacement, 
doivent travailler à long terme et simultanément au plan local et au plan international.

Au plan local :

 La Culture de la Paix doit être promue dans tous les lieux de vie. Un sentiment partagé 
d’appartenance à la même communauté, qui s’enracine dans une prise de conscience de tous faire 
partie de la même famille humaine, peut se développer efficacement en impliquant dans les débats 
et les décisions locales tous les citoyens et citoyennes sans distinction.

 Les questions d’éducation, de solidarité locale, de lutte contre les discriminations, de dialogue 
interculturel et inter-cultuel, de travail de mémoire, de réconciliation, sont des axes essentiels à 
développer dans chaque collectivité.

 Les femmes jouent un rôle central dans le maintien de la cohésion sociale et contribuent à 
l’amélioration des processus de paix. Le plein exercice de leurs droits doit être garanti.

 Conforter les liens avec les ONG, les associations locales, qu’elles interviennent en urgence sur les 
théâtres de conflits, ou sur la durée à travers des programmes d’éducation ou de solidarité sont 
indispensables pour construire un mouvement cohérent.

 Ces actions locales trouveront un élan particulier en s’inscrivant dans un mouvement plus vaste, 
lisible et coordonné, fondé sur une volonté déterminée de faire de la Culture de la Paix un outil 
théorique et pratique de la gestion locale au plus près des services au contact de la population.

Au plan international :

 Les villes, si elles veulent faire entendre la voix de leur population, ont tout à gagner à coopérer et à 
rejoindre des mouvements nationaux ou internationaux déjà structurés comme Mayors for Peace, 
qui a lancé la campagne Vision 2020 dont l’un des slogans est « Nos villes ne sont pas des cibles ». 
Le réseau Mayors for Peace est un interlocuteur reconnu des états et des instances internationales. 
Il a développé un réseau mondial unique de villes unies qui travaillent à libérer le monde de la 
menace nucléaire.

 Lors de la 8ème Conférence générale de Mayors for Peace, les villes exécutives de cette 
organisation, dont Malakoff (France), Granollers (Espagne) et Biograd na Moru (Croatie), se sont 
engagées à favoriser des rencontres nationales ou régionales au sein de ce réseau. Une rencontre 
des villes de l’espace méditerranéen s’inscrit parfaitement dans cet objectif.

En conséquence de quoi, les participants s’engagent à :

 Développer les initiatives du réseau Mayors for Peace en Méditerranée et agir pour l’élimination 
des armes nucléaires.

 Faire de la Culture de la Paix un moyen de la gestion locale efficace dans tous les domaines de 
compétence en y associant citoyens et acteurs locaux.

 Partager leurs expériences auprès de leurs propres réseaux et des institutions de leurs pays 
respectifs pour faire connaître les ressources de la Culture de la Paix.

 Former un groupe de travail composé de villes pour surveiller les conflits en Méditerranée et 
exprimer leurs opinions sur la résolution pacifique de ceux-ci.

L’AFCDRP – Maires pour la Paix France, a contribué à l’organisation de ces rencontres et en assurera le 
suivi en coopération avec d’autre structures existantes ou à venir en Espagne et en Croatie notamment, 
mais également dans d’autres pays. Les organisateurs et les villes qui le souhaitent se rencontreront en 
2014, à Granollers, pour envisager les suites à donner à cette conférence.

Adopté à Aubagne, France
Le 21 septembre 2013
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Les participants aux tables rondes.

Armes atomiques nous somme tous dans le même bateau"

Daniel Blaney 

Daniel Blaney est vice-président de la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND) au 
Royaume-Uni. Il a siégé au Conseil national de la CND depuis 2006. Il est également actif 
dans son syndicat à Londres. Il est un avocat de l'aide juridique.

Pierre Villard

Auteur du livre "Pour en finir avec l'arme nucléaire" Pierre VILLARD enseignant, 
président du Mouvement de la Paix de 2002 à2011 a participé à de nombreuses 
conférences et rencontré de très nombreux diplomates traitant du désarmement 
nucléaire. Félicité pour son action avec le Mouvement de la paix pour un monde libéré 
des armes nucléaires par  Frédérico  Mayor (Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), Pierre VILLARD coordonne 
aujourd'hui la campagne ICAN en France. 

Nathalie Gauchet

Co présidente du Mouvement de la Paix, Nathalie Gauchet suit depuis longtemps les 
conférences internationales pour le désarmement et participe à l'organisation des 
délégations du mouvement de la paix. Des délégations parfois importantes comme 
celle pour le Traité de Non Prolifération à new York en 2010.

Dominique Lalanne

Dominique Lalanne est un physicien nucléaire, retraité depuis 2008 et président du 
collectif Armes nucléaires STOP. Il est administrateur de l'association Maison de Vigilance 
et membre du Bureau national du Mouvement de la paix. 

Dominique Lalanne a participé à l'élaboration du pamphlet récemment publié par 
Stéphane Hessel et Albert Jacquard "Exigez un désarmement nucléaire total", il écrit dans 
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de nombreuses publications et donne des conférences sur le désarmement nucléaire. Il assiste à l'ONU aux 
assemblées du Traité de non-prolifération et travaille comme expert à l'Observatoire de désarmement de 
Lyon. 
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« Cultiver la paix, partout avec tous

Marie Claire GOURINAL

Membre de la Direction nationale de Femmes solidaires ", 

Agnès BUSSAT

Membre de l'institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non violente
Agnès BUSSAT participe en tant que formatrice à des stages et des interventions s’adressant aux 
professionnels actifs dans les domaines éducatif, social et culturel, ainsi qu’aux parents et militants 
associatifs. Ils s’appuient sur 39 ans de réflexion et d’action du Mouvement pour une Alternative Non-
violente (M.A.N) pour promouvoir la régulation des conflits interpersonnels, sociaux ou internationaux. 
Agnès BUSSAT anime aussi des "cafés non violent comme dernièrement au 3C2 à Aix en Provence.

Evelyne LAMIABLE

Membre de la commission non-violence de "Pax-Christi France", sympathisante de "Gandhi international", 
ancienne engagée et toujours sympathisante dans la "communauté de l'Arche Non-violence et 
Spiritualité".
Evelyne Lamiable participe au projet : "devenons artisan de la non-violence" de l' AFC -Umani, et est 
sympathisante à leur association.

Régine Minetti

Co présidente du Mouvement de la Paix, présidente du Conseil départementale des 
Bouches du Rhone et de la coordination PACA, Régine Minetti est une animatrice 
convaincante de tous les collectifs qui s'organisent sur Marseille afin de promouvoir la 
culture de paix dans tous ses domaines d'actions.
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Pour une Méditerranée pacifiste et solidaire »

Lilian HALLS FRENCH

Auteur de nombreux ouvrages et publications, Lilian HALLS FRENCH est la présidente de l'IFE  
(Initiative Féministe Européenne). 

Aymen HACEN

Né en 1981 à Hammam-Sousse, est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. Poète, 
prosateur, essayiste, traducteur et chroniqueur littéraire, il enseigne la langue, la 
civilisation et la littérature françaises à l’université. Pour lui, l’enseignement et 
l’engagement politique sont indissociables de l’écriture. Dans un texte relevant du 
pamphlet, intitulé Le retour des assassins. Propos sur la Tunisie (janvier 2011-juillet 2012), 
paru chez Sud éditions en octobre 2012, il exprime « ses angoisses et aspirations, car ce 

qui l’intéresse avant tout c’est le destin de la Tunisie, précisément de la République tunisienne, du moins 
ce qu’il en reste… » -

Shura DUMANIC

Présidente de Zenska Akcija Rijeka , journaliste internationale d’origine bosniaque, 
réfugiée en Croatie, responsable du réseau des femmes pour la paix dans les Balkans , 
Shura Dumanic pour ses nombreuses actions et initiatives féministes contre la violence te 
pour la paix a été invitée à s'exprimer au parlement européen au nom des femmes des 
balkans et des autre pays d'Europe.

Pierre FLAMENT

Co président du Mouvement de la Paix

Jeannick LEPRÊTRE 

Déléguée Générale du Mouvement de la Paix


