21 Avril 2018

Paris 
Bourse du travail  29 Boulevard du Temple 75003 Paris (angle de la rue Charlot)
co-organisateurs :
ARAC  AFCDRP-Maires pour la Paix en France  UD-CGT Paris  Mouvement de la Paix  Union des
Fédérations des Pionniers de France  Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques  Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne  Association des Juristes Démocrates  République Moderne  Association des Amis d’Henri
Barbusse  IDRP  Maison Paul Vaillant-Couturier (FD)

Faisons la paix Ensemble


Imposer la paix est un combat



Car il suppose de commencer par respecter la souveraineté des peuples et des Nations



II suppose aussi de s'attaquer aux inégalités, à la misère, aux injustices, à la faim dans le monde



Comment parler de paix quand des pays puissants s'arrogent le droit d'intervenir par la force, par des
sanctions économiques, par des blocus, de faire taire et courber l'échine à des peuples. Quand ces
mêmes pays puissants s'accaparent les richesses et imposent leurs conceptions de la «démocratie».



Le désarmement universel passe également par le respect de la souveraineté des peuples.



Œuvrer pour paix c'est donner toute sa place, tout son rôle à l'ONU qui dans son préambule proclame
«Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui
par deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité tant de souffrances».



Dans sa charte fondatrice, elle émet des règles pour tous, elle proclame «l'égalité des nations, grandes
et petites».



2018 est le centième anniversaire de la fin de la terrible guerre qui a ravagé une grande partie du
monde.



II est temps, nécessaire, de se lever et ensemble de s'engager dans la construction de la paix mondiale
dont dépend l'avenir de la planète.



C'est la responsabilité de notre génération de préserver celles de demain.



C'est pour cela que nous vous invitons à être acteurs, organisateurs et à tenir ensemble des Etats
Généraux de la Paix, le 21 avril à 14 heures — Bourse du Travail —29 Boulevard du Temple
(angle rue Charlot) — 75003 PARIS — Métro République. Cela sera un moment décisif pour que
nous puissions demain aller ensemble «vers des lendemains qui chantent» comme le disait Paul VaillantCouturier.
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