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Présentation
Le M.D.P.L. qu’est-ce que c’est ?
C’est un mouvement associatif formé de groupes disséminés dans l’hexagone, autonomes.
Il est aﬃlié à l’I.PB. (Bureau International de la paix) dont le siège est à Genève, qui regroupe un
grand nombre de mouvements "cousins" de par la planète participant tous à l’ALTERNATIVE, c’est-àdire, à ce grand mouvement populaire de fond, de masse, qui refuse les structures rigides, les
obédiences inconditionnelles, l’autoritarisme inepte pour développer des expressions de LIBERTE,
d’autogestion en travaillant à la PAIX par le DESARMEMENT.
Le M.D.P.L. est une force réelle de propositions qui dispose de faibles moyens pour les exprimer avec
force !
Le M.D.P.L. comment ?
Le M.D.P.L. agit directement en organisant l’information - l’autre morceau de la vérité qui n’est pas dit
- en participant à la formation de l’opinion publique grâce aux supports que sont les livres
(nombreuse bibliographies sur demande), sa revue "Alerte", les fameuses enveloppes illustrées,
l’animation de débats, le Festival de Saint-Etienne Education à la Paix.
Le M.D.P.L. agit en lien étroit avec les autres associations dont les spéciﬁcités sont complémentaires :
les environnementalistes, celles des Droits de l’Homme (le droit d’asile en particulier), les tiersmondistes, les autres mouvements paciﬁstes.
Le M.D.P.L. agit en animant des débats d’information sur les ARMEMENTS, le DESARMEMENT, dans les
Associations, les établissements scolaires, tout groupe de personnes qui se réunit pour étudier
l’Alternative qu’est l’Education à la Paix.
Il agit en organisant les Festivals de Saint-Etienne "Education à la Paix".
Enﬁn, il crée et diﬀuse les fameuses enveloppes illustrées.

D’origine scandinave très ancienne, ce signe symbolise la protection de l’enfant à naître (le cercle) et
à l’intérieur du cercle, l’homme en péril, tête en bas.
Autre interprétation : le cercle symbolise la vie et à l’intérieur l’enfance (l’homme) en péril.

