
Communiqué collectif
Quelle connerie les guerres

 

NON à la Guerre, NON à toutes les guerres en cours,
Cessez-le-feu immédiat

NON aux livraisons d’armes aux pays en guerre
Ouverture de négociations sous l’égide des Nations Unies

NON à la militarisation des relations internationales !
 

Faisons entendre partout les voix de la paix,
les 24 et 25 février 2023 et après !
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À l’occasion du premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine nous
appelons à des rassemblements dans toute la France. Il ne s'agit pas seulement
d'exiger un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et des négociations de paix sous l'égide
de l'ONU mais d'agir plus globalement pour que cessent toutes les guerres dans le
monde, actuellement plus de 40 : Yémen, Palestine, Myanmar, RDCongo, Afrique
subsahélienne, Colombie, Érythrée, Kurdistan, etc. Chaque jour de guerre est un jour
de trop avec son cortège de morts inutiles.
Parce que la guerre n’apporte jamais de solution durable aux conflits, parce qu’il n’y a
pas d’autre voie pour résoudre les conflits que la négociation, les solutions
diplomatiques et des garanties internationales de sécurité pour toutes les parties, les
organisations soussignées appellent à faire des 24 et 25 février 2023 des journées
internationales d’action contre la Guerre. 

Pour cela, elles demandent que soient organisés des rassemblements et des
manifestations partout en France en s’adressant au gouvernement pour qu’il refuse les
logiques de confrontation et de guerre, pour qu’il s’oppose au péril nucléaire, pour qu’il
s’engage sur la voie du désarmement en signant le Traité sur l’interdiction des Armes
Nucléaires, pour qu’il diminue le fardeau de dépenses d’armement et militaires
exorbitantes. 



Association nationale d'éducation populaire - Organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès
des Nations Unies - Membre de la Commission Nationale consultative des Droits de l'Homme 

Agrément d'éducation nationale - Association créée en 1949

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples
43 boulevard de Magenta - 75010 Paris

01 53 38 99 82 - www.mrap.fr - mrap@mrap.fr
@MrapOfficiel       @MRAPOfficielNational

Nous voulons que la France, comme tous les pays, agissent en faveur de la diplomatie,
de la négociation, de la prévention des conflits et de l’établissement de systèmes de
sécurité commune. Qu’ils investissent massivement pour cela dans la paix et dans une
sécurité humaine qui apporte aux aspirations des peuples des réponses humaines,
sociales, écologiques, sanitaires. 

Les peuples du monde veulent la paix, ils veulent porter ensemble cette exigence !

À Paris, le samedi 25 février à 15 h place de la Bastille (à confirmer)

Le 8 février 2023

* Manifestation d’expressions et d’actes individuels, de politiques et de pratiques
institutionnelles de marginalisation, d’exclusion, de violence physique, de
dévalorisation des cultures et des modes de vie des “Gens du voyage” et des personnes
considérées ou se considérant comme Roms (Définition proposée par le
Gouvernement)

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/sites/efh/files/2023-02/Plan%20national%20de%20lutte%20contre%20le%20racisme%2C%20l%27antis%C3%A9mitisme%20et%20les%20discriminations%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20l%27origine%20-%202023-2026%20-%20Janvier%202023%20%281%29.pdf

