
Lorsque la guerre se développe tous azimuts, 
que les dépenses militaires augmentent 
comme jamais dans l’histoire de l’humanité 
(2013 milliards de dollars en 2021), que la 
menace d’utilisation possible des armes 
nucléaires réapparaît, et que la paix 
mondiale est menacée, il est urgent d’agir 
pour dire stop çà-suffit !

Alors qu’une nouvelle guerre, lancée par la 
Russie, se développe en plein cœur de 
l’Europe, avec comme protagonistes non 
seulement la Russie et l’Ukraine, mais aussi 
les USA et l’OTAN, une extension mondiale 
de la guerre n’est pas à exclure. Il est 
urgent d’affirmer notre solidarité car nos 
destins sont liés! 

Il est donc urgent de se mobiliser pour 
obtenir des politiques sociales, 
économiques, culturelles, nationales et 
internationales de paix s’inspirant de la 
Charte des Nations Unies et respectueuses 
de tous les droits humains. L’enjeu c’est la 
construction d’une Europe et d’un monde 
de justice, de solidarité, de fraternité, de 
Paix et de sécurité commune, à laquelle 

nous aspirons tous et toutes !

Partout dans le monde, des appels se 
développent pour faire de la Journée 
internationale de la Paix du 21 septembre 
2022 une grande journée de mobilisations 
pour la paix.

Partout, en France, face aux défis auxquels 
nous sommes confrontés, c’est le moment de 
faire entendre nos exigences en faveur de 
la paix, du climat, du respect de la planète, 
du désarmement nucléaire, de la justice 
sociale, du vivre ensemble en paix, de 
l’amitié entre les peuples et les individus. 
Non à une économie de guerre, oui à la 
satisfaction des besoins sociaux (santé, 
protection sociale, petite enfance, éducation 
et recherche, retraites, personnes âgées, …).

Aucune de nos différences de conviction, 
d’appartenance ou de sensibilités 
philosophiques, politiques, religieuses, 
syndicales ou autres ne doivent faire 
obstacle à l’expression de cette aspiration 
commune.

 STOP toutes les guerres ! 
 STOP la guerre en Ukraine ! 
 NON à la guerre nucléaire ! 
 STOP la misère ! 
 Non à une économie de guerre ! 

 Justice sociale !  
 Respect de la vie et de de la planète ! 

Osons la Paix ! Agissons pour la Paix ! 
Gagnons la Paix! 

Soyons solidaires, nos destins sont liés ! 
Plus jamais la guerre, Plus jamais Hiroshima !

 LE 21 SEPTEMBRE 2022 
 PARTOUT EN FRANCE,  

 MARCHONS POUR LA PAIX ! 

Ligue des Droits de l'Homme section de Poitiers, Collectif Poitevin D'ailleurs Nous Sommes d'Ici, 
Fédération de la Vienne du Parti Communiste Français, Europe Écologie Les Verts Poitiers Sud Vienne, 

La France Insoumise, Jeunes Communistes de la Vienne, Jeunes Écologistes de Poitiers, 
Fédération du Parti Socialiste de la Vienne, Gauche Républicaine et Socialiste.
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PLACE LEPETIT • POITIERS
Le 21 septembre est consacrée par l’ONU au renforcement des idéaux de paix et demande aux 
belligérants d’observer 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Mais pour parvenir à une 
paix véritable, il faut bien plus que déposer les armes.  Il faut créer un monde solidaire dans 
lequel les êtres humains sont traités de manière égale, sans discrimination. 

« Aujourd’hui encore, le racisme continue de gangrener les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les 
sociétés. Il reste un facteur d’inégalité persistant et continue de priver des personnes de leurs droits humains fondamentaux. 
Il déstabilise les sociétés, sape les démocraties, porte atteinte à la légitimité de l’État et [...] les liens entre racisme et inégalité 
de genre sont indéniables. » 

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU

Alors que les conflits continuent d’éclater, provoquant la fuite des populations,  le viol et la traite des 
êtres humains comme armes de guerre, des discriminations racistes sont constatées aux frontières des 
pays accueillants. Alors que les économies souffrent, on constate à la fois la flambée des super-profits 
et des discours de haine et de violence aux arguments racistes et xénophobes. 

En France, chaque année 1,2 millions de personnes sont victimes d’au moins une atteinte à caractère 
raciste, antisémite ou xénophobe - étude 2021 de la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme. Les races n’existent pas : dénonçons les discours de haine !

POUR EN FINIR AVEC LE RACISME 
QUI DIVISE LES PEUPLES ET MENACE LA PAIX, 

MANIFESTONS LE 21 SEPTEMBRE
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