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  Chères Amies, Chers Amis,

2013 a vu :  -- notre pays être engagé par 2 fois dans des conflits « chauds » en Afrique – au Mali et en 
Centrafrique,
                      -- le Président de la République et son Ministre des Affaires Etrangères avoir très envie d’un 3 ième 

front en Syrie,
                      -- le Livre Blanc de la Défense et la Loi de Programmation Militaire faire la part belle aux  
armements nucléaires avec la prévision de renouveler et « moderniser » l’arsenal déjà existant – et ce après 
avoir boudé la Conférence Internationale d’Oslo sur les conséquences humaines des explosions de bombes  
nucléaires (qui est actuellement suivie de celle de Nayarit au Mexique travaillant à la rédaction d’un Traité  
d’Interdiction et où la chaise de la France est de nouveau vide),
                      -- F. Hollande a annoncé les commémorations de la Guerre de 14-18 comme uniquement  
envisagées sous l’angle militaire ou de « l’union sacrée » et jamais sous celui de la recherche des causes de 
la catastrophe, ni de l’apport des pacifistes de l’époque comme Jaurès…

La politique du gouvernement de notre pays est-elle belliciste ? Que recouvre ce recours systématique à la 
force militaire, effectif ou « préparé », pour prétendre résoudre tout conflit ? 
Nous ne pouvons pas faire l’économie d’une réflexion approfondie autour de cette question, car à l’évidence  
« le monde a besoin de paix »… et pour cela « la paix a besoin de monde » !

Bien sûr, dans les mois qui viennent, dans notre grande majorité, notre attention va surtout être retenue par  
les difficultés  plus grandes pour  faire  face  à  nos  besoins,  par  les Elections Municipales et  les Elections  
Européennes. Mais tous ces enjeux ne se recoupent-ils pas ? Les violences économiques et les attaques 
infligées à la vie démocratique n’ont-elles vraiment rien à voir avec les idéaux de ceux qui n’ont pour horizon  
que les « victoires » militaires ? Par un questionnement plus particulier sur les rôles réels et possibles de la  
Commission et du Parlement européens, les ami(e) du Bureau Départemental du Mouvement de la Paix vous  
proposent que notre Assemblée Générale soit l’occasion pour tous d’y voir un peu plus clair sur les tenants et  
les aboutissants des orientations récentes prises en notre nom. 

Espérant vivement que vous puissiez vous libérer nombreux,
Très cordialement

Pour le Bureau, MHBourdier
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