
Charte de la Nature, votée par l’Assemblée Générale de l’ONU en 

1982 (avec l’opposition des Etats-Unis) : « la nature sera préservée 

des déprédations causées par la guerre ou d’autres actes d’hostilité ».  

Convention ENMOD sur l’interdiction d’utiliser des techniques de 

modification de l’environnement à des fins militaires ou toute autre fin 

hostile (ONU – 1976). 

6 novembre : Journée internationale de l’interdiction d’utiliser 

l’environnement à des fins militaires. 

Extraits de la Charte de Rio : 

Principe 25 : la paix, le développement et la protection de l’environnement 

sont interdépendants et indissociables. 

Principe 26 : les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différents 

en matière d’environnement, en employant des moyens appropriés 

conformément à la Charte des Nations Unies. 

Federico Mayor : Signer des traités de paix n’aura plus grand sens quand 

toutes les terres émergées seront désertiques et les océans stériles. 

Wangari Muta Maathaï (Nobel de la Paix 2004) : La paix sur Terre dépend 

de notre capacité à protéger notre environnement. 

Willy Brandt (Nobel de la Paix 1971) : Nous nous trompons lorsque nous 

ne voyons la sécurité qu’en termes purement militaires, comme si 

l’explosion démographique, la faim, la limitation des ressources et le viol de 

l’environnement étaient des risques de deuxième ordre (1986). 

Ben Cramer : Penser l’écologie au sens large, c’est mieux évaluer jusqu’à quel 

point la dégradation environnementale est liée au déficit des exigences de paix. 

Seul le Mouvement de la Paix fait état de la destruction de nos environnements 

par ceux qui prétendent défendre la planète (pollution militaire et conséquences 

humaines, écologiques des conflits). N’oublions pas que la militarisation et la 

financiarisation du monde sont la cause principale de la détérioration de nos 

environnements et que notre planète est de plus en plus abimée par ceux-là 

mêmes qui s’en font les défenseurs auto-proclamés : les forces armées. 

Ecologistes et pacifistes, il est nécessaire d’agir en tandem pour sauver 

notre planète. 

CROISIERE DE LA PAIX 

 
 

TERRE ET PAIX, 

      MÊME COMBAT  

 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 

Dans le cadre de la  
Journée 

internationale de 

la Paix 

 
Embarquement à:10h quai  

F. Mauriac rive gauche  

(Métro Quai de la Gare – ligne 6 - ou 

BNF – ligne 14. Bus 64, 89) 
(Attention ! Pas de parking sur le quai) 

 

Déroulement à bord :  

o Débat 

o Animations jeunesse 

o Animation artistique 

o Repas  
 

Débarquement quai Mauriac : 

16h30 

Sur le quai, cortège d'enfants,  

lâcher de colombes 

 
Participation : 25 €   

Tarif réduit : 12 € (moins de 20 ans, chômeurs, RSA, étudiants) 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Inscriptions : Maryse Bénech, 63 rue Clisson 75013 – Paris, 

marysebenech@wanadoo.fr ; 01-45-86-53-84 

Réservation fortement souhaitée 

Chèque à libeller à l’ordre du Conseil Parisien du Mouvement de la Paix 

 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

 

Pour la 

 

JOURNEE  

MONDIALE 

 de LA PAIX  

(21 septembre) 

SOUS LE PATRONAGE DE L’UNICEF ET DE L’UNESCO 

Croisière de la Paix sur la Seine 

 

Participation : 15 Euros ( 8 Euros pour les enfants de moins de 12 ans) 

 

Mouvement de la Paix 

La vedette des  

messagers  de la Paix 

  

mailto:marysebenech@wanadoo.fr
https://www.un.org/fr/events/peaceday/index.shtml


La Conférence de Paris sur les changements climatiques (21e 
conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques – 30/11 – 15/12 2015) a pour objectif  
"d'aboutir, pour la première fois, à un accord universel et contraignant 
permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique…" 

Déclaration adoptée à Paris (26 mars 2015), à l’issue du 

Sommet des représentants des capitales et des grandes villes 

des 28 Etats membres de l’Union européenne 

Nous, Maires des capitales et grandes Villes européennes … reconnaissons 

les réalisations importantes déjà mises en œuvre par les Villes et les réseaux 

européens de Villes en faveur du Climat et de l’achat public durable. 

Nous rappelons la nécessité d’une dynamique concertée, nationale et 

européenne, d’appui aux initiatives locales … 

Nous nous engageons … à amplifier nos politiques actuelles et à nous 

efforcer, avec l’ensemble des partenaires de nos territoires, à réduire d’au 

moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, d’augmenter 

de façon significative la part d’énergies renouvelables et de poursuivre nos 

efforts pour réduire notre consommation d’énergies. 

… À renforcer notre coopération et le partage d’expériences avec les Villes du 

monde entier qui souhaitent s’engager à lutter contre le dérèglement climatique… 

… À utiliser les investissements publics municipaux pour encourager… les 

filières sobres en carbone… La coopération active des Villes européennes 

dans le domaine de l’achat public « vert »… se fera dans le cadre d’un 

dialogue étroit et transparent avec le secteur privé. 

Nous sommes prêts… à intervenir en priorité sur les secteurs principalement 

responsables des émissions de gaz à effet de serre : les transports, les 

bâtiments anciens ou mal isolés, l’approvisionnement en énergie et la 

valorisation des déchets. 

Nous appelons le Conseil, le Parlement et la Commission européenne à 

renforcer leur soutien à l’action des Villes en faveur de la lutte contre le 

dérèglement climatique, afin qu’elles bénéficient plus directement des 

financements européens. Dans cette optique, nous considérons que les 

objectifs des Villes et ceux du Plan Juncker sont les mêmes : redonner la 

confiance, stimuler l’activité et l’investissement pour créer des emplois, 

grâce au développement durable et à l’innovation. 

Rendez-vous à Paris pour la « COP 21. » 

Sommet organisé par A. Hidalgo, Maire de Paris, et I. Marino, Maire de Rome 

 

JOURNEE INTERNATIONALE  
 

DE LA PAIX 
 

 

Programmation 
 

10h30-13h : Débat :  
 

Terre et Paix, même combat 
 

Intervenants : 
 

 Jocelyne Hacquemand, secrétaire fédérale FNAF-CGT 
 

 Patrice Richard, vice-président de l'Association des médecins 

français pour la prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN) 
 

 Josette Rome-Chastanet, Représentante à l'UNESCO de la  

FMTS, Fédération Mondiale des travailleurs scientifiques  

Modérateur : 

 Mouvement de la Paix 

 
Les Ateliers de Cristina et Félicité 
 

Chanson française avec  

        "Les bas grésillent" 
 

13 h. : Déjeuner en paix  

Déjeuner en paix  

       préparé par Éric et Philippe 
 

16 h. 30. Débarquement  
(Quai F. Mauriac près du pont de Tolbiac) 

 Lâcher de colombes (sous réserve) 

 

 

www.21septembre.org 

www.mvtpaix.org 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_parties
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
http://www.mvtpaix.org/

