Journée : « Les chemins de la paix aujourd’hui »
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Ce 22 septembre 2017, à l’Espace Oscar Niemeyer (Paris 19e), la parole était donnée aux
faiseurs de paix, à celles et ceux qui à partir du réel empruntent les diﬃciles chemins de la
paix. Elles et ils viennent d’Europe : de Palerme et Londres, de Croatie, d’Allemagne,
d’Irlande aussi, en duo avec la Colombie. De Palestine et d’Israël, ces femmes du forum des
familles endeuillées, disent leur espérance d’une paix possible.
Des États-Unis, de la République démocratique du Congo, du Japon, de la coalition
internationale pour l’interdiction de l’arme nucléaire, l’ICAN (Prix Nobel de la paix 2017), au
Mouvement de la paix, à la CGT, l’Initiative Féministe Euro-Med IFE-EFI et Amnesty
international, ils et elles disent leur engagement pour les droits, la justice et l’égalité, la lutte
contre les armes légères et nucléaires, et contre la militarisation de l’Europe et du monde,
pour la défense d’un droit universel à la mobilité et une politique d’accueil fondée sur la
citoyenneté, pour la mise en oeuvre de processus politiques inclusifs dans les zones de
conﬂits.
Toutes et tous nous disent que jamais rien n’est écrit d’avance et que céder au fatalisme,
c’est céder à ceux qui veulent faire la guerre.
Les actes de cette journée organisée dans le cadre de la journée internationale pour la paix,
et qui s’est déroulée selon le programme ci-dessous, sont disponibles dans notre Librairie.
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Programme
Ouverture : « Construire la paix, déconstruire la guerre », Alain Obadia, président de la
fondation Gabriel Péri

« Penser et agir dans un monde incertain »
Présidence : Philippe Rio, maire de Grigny, président de AFCDRP-Maires pour la paix

Sylvie Brigot-Vilain, directrice générale d’Amnesty international France,
Roland Nivet, porte-parole du Mouvement de la paix
Lilian Halls-French, coprésidente de Initiative Féministe Euro-Med IFE-EFI
Sylvain Delaitre, membre du collectif confédéral de la CGT « Paix et désarmement »

« Agir pour le désarmement / contre la militarisation »
Présidence : Michelle Demessine, sénatrice, membre de la commission des aﬀaires

étrangères, de la défense et des forces armées
Michael McPhearson, directeur de Veterans For Peace (États-Unis)

Arielle Denis, membre du comité de pilotage international de ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapon)

Jean-Paul Matuk, directeur de l’ONG CRISPAL-RDC

Miho Shimma, Ambassadrice pour la paix de la ville d’Hiroshima en France
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« Les chemins de la paix : grands témoins »
Présidence : Daniel Cirera, secrétaire du Conseil scientiﬁque de la Fondation Gabriel Péri

Jaime Caycedo, anthropologue, acteur du processus de paix en Colombie
Pat Sheehan, Sinn Féin, membre de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord

« Européens au service de la paix »
Présidence : Marie-Christine Vergiat, députée européenne

Willi Van Ooyen, coordinateur du Collectif des marches de Pâques pour la paix
(Allemagne)
Shura Dumanic, militante paciﬁste, journaliste et éditeur (Croatie)
Chris Nineham, vice-président de Stop the War coalition, Grande Bretagne
Juan Diego Catalano, représentant de Leoluca Orlado, maire de Palerme (Italie)

Focus : Quand la paix devient possible
Aesha Aqtam, membre du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées
Miriam Ben Raphael, membre du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées

Clôture : « Suites et perspectives », Fabienne Pourre, membre du Conseil
d’administration de la fondation Gabriel Péri
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