
Synthèse de l'assemblée de convergence

MONDIALISER LA PAIX

Face aux violences économiques, sociales, guerrières,
quelles solidarités nouvelles mettre en œuvre pour construire

une culture de la paix et de la non-violence ?

Cette assemblée de convergence a réuni environ 100 personnes de 18 pays provenant de 
trois continents (Afrique, Europe, Amérique du Nord) avec une forte représentation des pays 
du Maghreb et du Sahel.

Les  coordonnateurs  de  l'atelier  de  convergence  dans  une  présentation  liminaire  qui  a 
recueilli l’assentiment des participants ont indiqué qu'il se dégageait des différents ateliers 
auxquels ils avaient participé combien la crise mondiale du système économique dominé par 
les lois de l'argent contribuait à accroître tous les problèmes de la planète,à accroitre les 
problèmes environnementaux à creuser les inégalités, à développer les discriminations de 
tous ordres, à condamner des millions de personnes à l'austérité, au chômage à la précarité, 
à la misère, à l'analphabétisme à la faim, c'est-à-dire autant de violences économiques et 
sociales qui font le lit des intégrismes, des fascismes et des guerres. Dans le même temps 
les richesses sont toujours aussi peu partagées, les fortunes des plus riches augmentent, les 
dépenses mondiales d'armement ont doublé en 10 ans passant de 800 milliards en 2002 à 
1 720 milliards en 2011 (ce qui favorise un dangereux inadmissible commerce des armes 
alors  que  d'après  les  Nations  Unies  il  suffirait  d'engager  80  milliards  de  dollars  par  an 
pendant  10  ans  pour  résoudre  les  plus  grands  problèmes  auxquels  est  confrontée 
l'humanité).  La  privatisation  des  fabrications  d'armes  et  le  commerce  de  ces  armes 
s'accélère alors que la prolifération des armes nucléaires persiste. 

Toutefois nous avons pu constater au cours du forum et dans les différents ateliers auxquels 
nous avons participé combien les peuples résistent à ces logiques à travers des réseaux de 
luttes et de solidarité et des constructions politiques qui portent l'aspiration fondamentale des 
peuples  à  une  culture  et  une  civilisation  de  justice,  de  solidarité,  de  dignité  et  de  paix 
favorisant un développement humain respectueux des individus et de la planète et posant 
les bases d’une nouvelle sécurité que certains appellent sécurité humaine et d’autres culture 
de la paix.

Les interventions se sont succédées pendant environ 1h30 après quoi les coordonnateurs 
ont proposé aux participants la synthèse suivante qui résume les principales propositions qui 
ont émergé de cette assemblée de convergence.

S'opposer  à  la  privatisation  des  industries  d’armement,  des  armées  au 
développement de la mercenarisation qui va avec.

S'opposer la libre circulation des armes licites et plus généralement au commerce 
des armes.

S'associer aux campagnes mondiales pour la diminution des dépenses d'armement 
et l'affectation des crédits ainsi économisés à la satisfaction des besoins sociaux en 



sachant que 5 % seulement des dépenses d'armement en 10 ans permettraient de 
résoudre la base des principaux problèmes auxquels est confrontée l'humanité. 

Lier plus les luttes pour un développement juste et durable avec les luttes pour la 
paix.

Combattre  l'instrumentalisation  des  peuples  par  les  marchands  d'armes  et  les 
multinationales. 

Agir pour montrer comment la guerre en Libye a contribué à la destabilisisation du 
sahel par la prolifération des armes et des mercenaires sur toute la région.

Lier de manière plus forte la lutte pour la paix et de la non-violence avec les luttes 
pour la promotion des droits des femmes, contre les violences faites aux femmes, 
pour l'égalité hommes femmes.

Agir pour l'abolition des armes nucléaires avec comme premier pas concret obtenir 
que ne soient pas admis en Méditerranée des navires porteurs d'armes nucléaires, et 
qu’aucune base militaire en Méditerranée n’accueille des armes nucléaires. Dans un 
deuxième temps obtenir que la Méditerranée soit  déclarée zone dénucléarisée en 
lien avec une zone sans armes de destruction massive au Moyen-Orient.

Sensibiliser  les opinions publiques sur les conséquences humanitaires des armes 
nucléaires  et  pour  la  mise  en  œuvre  d’une  convention  d’élimination  des  armes 
nucléaires.

Agir pour la suppression de l'Otan.

Alerter  sur les dangers pour la paix que constitue le processus de réchauffement 
climatique en mettant les multinationales devant leur responsabilité et en développant 
un droit international positif sur cette question pouvant aller jusqu’à se doter d'outils 
du type d'un tribunal climatique international.

Développer les activités d'éducation à la communication non-violente, à l'acceptation 
des différences afin de bannir à jamais les assassinats politiques du type de celui de 
Choukri Belaid.

Développer une campagne pour un symbole mettant en valeur l'unité de l'humanité.

Agir pour l’autodétermination pour le peuple Sahraoui.

Agir pour l’admission de la Palestine aux Nations Unies avec les prérogatives pleines 
et entières d'un État de Palestine viable sur les frontières de 1967 avec Jérusalem 
comme capitale ce qui implique la fin de la colonisation.

S'associer  à  la  campagne  mondiale  et  à  la  journée  mondiale  d’action  pour  la 
libération de Morchedai Vanunu (scientifique israélien qui est en détention depuis 35 
ans pour avoir révélé au monde qu'Israël se dotait de l'arme nucléaire en violation du 
droit international).

Développer  une  campagne  de  solidarité  pour  la  réparation  des  mutilés  de 
Tombouctou.



Agir  pour  des  politiques  de  prévention  de  la  guerre,  pour  des  politiques  qui 
s'opposent à toutes les violences et privilégient l'action politique et le débat politique 
pour trouver des issues aux conflits.

Agir  pour  une  réforme  des  Nations  Unies  favorisant  une  nouvelle  gouvernance 
mondiale avec comme philosophie l'unité du monde.

favoriser  partout  et  dans  tous  les  États  la  vie  démocratique  en  revalorisant 
l'intervention  politique  des  peuples  et  en  agissant  pour  éviter  l'émergence  de 
gouvernements et de politiques qui incitent à la haine et au contraire soutenir tous 
ceux qui prônent le débat politique afin que l'alternance se fasse dans le cadre de la 
légalité démocratique.

favoriser  l’émergence  de  nouvelles  solidarités  internationales  en  développant  des 
stratégies d’alliance  entre d’une part les réseaux pour l’égalité hommes/femmes, 
pour  le  développement,  pour  le  respect  des  droits  humains,  pour  la  solidarité 
internationale,  pour  le  désarmement,  pour  un  développement  et  une  sécurité 
humaine respectueux  des individus  et  de la  planète  et  d’autre  part les  réseaux 
agissant pour la paix et l’émergence d’une culture mondiale de la paix et de la non-
violence en agissant ensemble au Nord et au Sud pour:

1. développer l'éducation pour tous et l'éducation à la culture de la paix et de la 
non- violence ;

2. un  développement  juste  et  durable  respectueux  des  individus  et  de  la 
planète ;

3. la promotion des droits humains fondamentaux ;

4. l'égalité entre les hommes et les femmes ;

5. la participation démocratique ;

6. la compréhension, la tolérance, la solidarité et le respect des diversités ;

7. une communication participative basée sur des médias libres des dominations 
et favorisant la libre circulation des idées et le partage des connaissances et 
des résultats scientifiques ;

8. une vie internationale basée sur le respect du droit international, les principes 
de la charte des Nations Unies et l'égalité entre les peuples et les États.

Contribuer à la mise en place d’un forum social thématique pour la paix et la sécurité 
humaine à Sarajevo en 2014 pour donner une plus grande visibilité aux activités pour 
la paix.

Organiser dans le Maghreb et pourquoi pas en Tunisie un séminaire international sur 
la thématique : la culture de la paix et de la non-violence : quels enjeux pour l'espace 
méditerranéen ?



Rédacteurs de la synthèse : Roland NIVET pour le Mouvement de la Paix, Roger Bille pour 
l’AIEP, Abraham Behar pour l'association des médecins pour la prévention des guerres 
nucléaires, Dominique Lalanne pour ICAN


