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Le Mouvement de la Paix est né lors du Congrès mondial des partisans de la Paix, qui s’est 
tenu à Paris du 20 au 24 avril 1949 en présence de 75 pays. Le savant français, Prix Nobel, 
Frédéric Joliot-Curie  qui allait devenir Président du Conseil Mondial de la Paix y déclarait « Il 
n’est pas possible à un peuple seul, ni à un individu isolé, de se prémunir contre la guerre. 
C’est l’action de toutes les nations qui permettre d’atteindre de but »

C’est fidèle à cette maxime que le Mouvement de la Paix a poursuivi son action

D’abord formée de grands intellectuels tels que Irène et Joliot Curie,  Yves Farge,  Eugénie 
Cotton,  Louis  Aragon,  l’Abbé  Boulier,  Pablo  Picasso,  Emmanuel  d’Astier  de  la  Vigerie,  le 
Mouvement de la Paix est devenu un grand mouvement populaire avec de nombreux comités 
dans les quartiers, les entreprises et les divers secteurs de la société.

Il s’est illustré dans ses actions pendant les guerres coloniales : Indochine puis Vietnam puis 
Algérie où il a défendu le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes par diverses actions : 
refus de porter  les armes,  blocage des convois  de départ  des troupes,  solidarité avec les 
populations et action d’information et de résistance de la population française.

Certains militants furent assassinés, torturés (Henri Alleg), emprisonnés et le congrès d’Issy 
les Moulineaux fut l’objet d’un attentat.

Plus récemment nous avons mené de grandes campagnes pour soutenir  les  pacifistes des 
Balkans, organisé le refus des guerres d’Irak en mobilisant l’opinion publique, milité pour une 
Paix juste et durable au Moyen Orient en aidant les pacifistes israéliens et palestiniens.

Actuellement  il  a  fait  sienne  la  « Culture  de  la  Paix »  et  met  en pratique  les  huit  points 
développés par la « Décennie Internationale de la promotion d’une culture de la non-violence 
et de la Paix au profit des enfants du monde »

A ce titre il mène des actions d’éducation à la Paix dans ses comités et il développe des actions 
de coopération culturelle avec l’Algérie, le Vietnam, les Balkans. Il participe activement aux 
Forums  sociaux  mondiaux  et  européens,  à  la  marche  mondiale  des  Femmes  et  aux 
organisations  internationales portant sur la Paix et le développement.

Il  est  membre  actif  du  Bureau  International  de  la  Paix,  du  Conseil  mondial  de  la  Paix, 
d’ « Abolition 2000 »

Mais c’est la lutte contre l’armement nucléaire qui a été fondateur et qui reste le fil rouge de 
notre action. En effet, le manifeste de sa création déclarait « Nous sommes pour l’interdiction 
des armes atomiques et des autres moyens de destruction massive…. » 
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A l’époque les Etats Unis viennent de lancer des bombes A et H sur Hiroshima et Nagasaki et 
l’URSS se prépare à expérimenter la Bombe A.

C’est  Joliot-Curie  qui  le  19 mars  1950 propose au Bureau Mondial  une grande campagne 
universelle exigeant l’interdiction absolue de l’arme atomique : « l’appel de Stockholm »

500  millions  de  signatures  (14  millions  en  France)  auront  un  tel  impact  que  Kissinger, 
secrétaire d’Etat a déclaré dans ses mémoires « la campagne pour l’appel de Stockholm a 
empêché que l’arme atomique soit de nouveau employée en Corée »

Dés les années 50 le mouvement de la Paix travaille à empêcher le réarmement de l’Allemagne 
et contribue par une grande campagne d’opinion et par des milliers de délégation auprès de 
l’assemblée Nationale au rejet de la Communauté européenne de Défense.

Les expériences de bombes A et H dans l’atmosphère se multipliant dans le monde et  faisant 
de nombreuses victimes (notamment les marins japonais), le Mouvement de la Paix va lancer 
des manifestations importantes sur tout le territoire français avec la participation des forces 
pacifistes allemandes.

En septembre 1958 une trêve nucléaire est décrétée. Passant outre aux avis des savants, la 
France fait exploser une bombe nucléaire au Sahara et ce sera le premier essai d’une longue 
série d’abord au Sahara  puis à Mururoa après l’Indépendance de l’Algérie.

Ce sera pour le  Mouvement de la Paix  le début de nombreuses campagnes d’information, 
pétitions, manifestations pour l’abolition de l’arme nucléaire et l’arrêt des essais.

Peu à peu, des syndicats, partis politiques, organisations de femmes de jeunes décident avec 
le  mouvement  de  créer  « un  comité  de  lutte  contre  la  force  de  frappe »  qui  mène  une 
campagne active.

En décembre 1964 de grandes manifestations sont organisées pour la session de l’OTAN où 
doit être étudié le projet de force nucléaire multilatérale, avec des délégations de pacifistes de 
tous les pays membres de l’OTAN. Cette force multilatérale est mise en échec.

Dés la constitution de l’OTAN et du Pacte de Varsovie le Mouvement de la Paix réclame la 
dissolution simultanée des blocs militaires et l’arrêt de la course aux armements.

Suite à la conférence d’Helsinki en 1975, il milite pour la mise en application de la Charte avec 
les pacifistes des35 pays concernés.

En  octobre  1981  à  Paris  Le  Mouvement  organise  un  grand  rassemblement  pour  le 
désarmement  qui  rassemble  100 000 participants  adoptant  l’Appel  de Paris  demandant  la 
réduction en nombre et en puissance des armes nucléaires et l’interdiction de la bombe à 
neutrons Cet appel réunira 1 million de signatures.

La  lutte  contre  les  essais  nucléaires  démarre  nationalement  en  1986 ;  Une  consultation 
nationale qui durera jusqu’à l’automne 1987,pour l’interdiction des essais nucléaires dans le 
monde  et  en  France  réunira  400  000  signatures  qui  seront  remises  au  Président  de  la 
République.

En 1989, une délégation comprenant notamment le Pasteur Lignères, Mgr Gaillot et Daniel 
Cirera et Arielle Denis, notre actuelle co-présidente, se rend à Tahiti puis en Nouvelle Zélande 
et en Australie pour faire le point sur les dégâts causés par les essais.

           Un moratoire est voté en 1992 qui sera rompu par la France après l’élection de Chirac en 
1995 ; En France la lutte s’engage pour faire cesser ces essais,  organisée par un collectif 
comprenant notamment l’appel des 100, le Mouvement de la Paix et Stop Essais. Ces essais 
sont stoppés en février. En 1998 le Mouvement participe à la réunion d’ »abolition 2000 » à 
Tahiti  et  en  1999  une  pétition  exigeant  l’interdiction  de  l’arme  nucléaire  réunit  80  000 
signatures.
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En novembre 2003 les Journées du  Désarmement Nucléaire de Vénissieux organisées par 8 
mouvements pacifistes et soutenues par 40 organisations françaises lancent un appel et une 
grande campagne de défense du traité de non-Prolifération qui doit être révisé en mai 2005 à 
New York. 70000 documents contenant des cartes pétitions sont diffusés ;

Dans un même temps le Mouvement relaie l’appel du Maire d’Hiroshima (de nombreux comités 
font adhérer leur Maire à cet appel) et prépare une délégation à New York importante (40 
personnes)pour la révision du TNP et une autre à Hiroshima et Nagasaki(135 personnes dont 
80 jeunes)pour le 60ème anniversaire des bombardements atomiques les 6 et 9 août.

Les Journées du Désarmement de mars 2006 à Vitry ont permis de faire le bilan des luttes 
entreprises et de lancer de nouvelles actions communes (pétition contre le M51, manifestations 
sur les sites nucléaires) 

Le Mouvement de la Paix lance une « Votation Citoyenne » sur l’armement nucléaire dont 
l’objectif est de recueillir 500 000 votants afin de peser dans les élections et d’obtenir des 
engagements sur un désarmement progressif et l’utilisation des crédits ainsi recueillis pour des 
besoins  humains  notamment  la  réparation  des  torts  causés  aux  Vétérans  des  Essais 
Nucléaires. 

---------------------------------

Le Mouvement de la Paix
Agréé Association Nationale de la Jeunesse et d’Education Populaire
139 boulevard Victor Hugo  F-93400 ST-OUEN
Tel :  01 40 12 09 12 - Fax : 01 40 11 57 87 – 
Site web : www.mvtpaix.org - mail : national@mvtpaix.org
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