
MARSEILLE :

Samedi 24 Septembre 2016

en Marche pour la Paix !

Pour la Paix - stop la guerre - stop les violences !
Infos : www.mvtpaix.org
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http://www3.unesco.org/iycp/fr/fr_sum_cp.htm

et de nos luttes pour les 
droits humains

La paix c’est la 
convergence 

de nos aspirations

24 Septembre 2016
en Marche pour la Paix !

(dans le cadre de la 
Journée Internationale de la Paix)

MARSEILLE 
Départ de la Marche

15h00
au Vieux Port

Contacts
Marseille : marseille@mvtpaix.org



En marche pour la paix - Stop la guerre - Stop les violences
Exprimons notre volonté de vivre en Paix dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité

Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convic-
tions, d’appartenances ou de sensibilités philosophiques, politiques, 
religieuses, syndicales ou autres ne doit faire obstacle à l’expression 
de cette volonté commune.

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des 
dépenses militaires qui favorise un commerce des armes immo-
ral et dangereux, alors que le budget des Nations Unies pour 
les opérations de paix est de seulement 8,7 milliards et que la 
l u t te  co nt re  l e 
r é c h a u f fe m e n t 
climatique néces-
site des moyens 
importants tout 
comme la réalisa-
tion des Objectifs 
d u  D é v e l o p p e -
ment (ODD).

Nous sommes indignés car ...

Nous sommes conscients que 
la guerre est toujours un échec. 
Elle conduit au chaos et enfante 
des monstruosités dont sont vic-
times les peuples et les popula-
tions civiles jetées sur le chemin 
de l’exil.

Non à l’augmentation envisagée de 40 à 60 % les dépenses consa-
crées à la production de nouvelles armes nucléaires en France. 

Lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires 
augmentent et que la paix est menacée il est nécessaire d’agir 
pour obtenir des politiques sociales, économiques, cultu-
relles et de paix s’inspirant de la Charte des Nations Unies et de 
la culture de la Paix définie par l’Unesco afin de contribuer à la 
construction d’un monde de justice, de solidarité, de frater-
nité, de Paix !

MARCHE POUR LA PAIX   
samedi 

24 septembre 
2016 

à MARSEILLE

Au plan mondial, les dépenses militaires  
ont doublé entre 2001 et 2015 
passant de 1144 milliards de 
dollars à 1773 milliards.

5% des dépenses militaires mondiales pendant 
10 ans (900 milliards de $) suffiraient, selon 
l’Onu, pour résoudre 
les principaux problèmes 
de l’humanité 
(alimentation en eau, 
éradications des 
principales maladies, 
analphabétisme, 
faim ...) 5%

Dépenses militaires mondiales 
par an 1800 milliards de $ en 2014

Le texte de l’appel 
national : 
«En marche pour la paix - 
stop la guerre - stop 
les violences» 
est disponible sur le site 
mvtpaix.org

Organisé par : 
Collectif National 

«Marches pour la Paix» - 
composé de plus de 

40 organisations.


