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les guerres 
les violences 
la misère 

Saint-Malo 
vendredi 20 septembre 2019 

Dans le cadre de la Journée internationale de la Paix

Marchons pour la Paix

Départ : 16h30 - Porte Saint-Vincent 



« Chaque année, le 21 septembre, l’Organisation des Nations Unies 
appelle les nations et les peuples du monde entier à déposer les 

armes et à s’engager à nouveau à coexister en harmonie. À 100 jours 
de la prochaine Journée internationale de la paix, je lance le compte 
à rebours en invitant chacun et chacune à réfléchir à la question 

pressante que nous avons retenue pour 
thème.

« Action climatique, action pour la 
paix », le message est clair. L’urgence 
climatique mondiale menace la sécu-
rité et la stabilité. Du fait de ses consé-

quences dévastatrices, des millions de 
personnes désertent les littoraux et l’inté-

rieur des terres, désormais inhabitables, à la recherche d’un lieu sûr 
et d’une vie meilleure. Les catastrophes et phénomènes météoro-
logiques extrêmes se font de plus fréquents et violents, et les diffé-
rends nés de l’épuisement des ressources risquent de dégénérer en 
conflits climatiques […]  
C’est le combat de notre génération et c’est une course contre 
la montre. Nous pouvons l’emporter, nous devons l’emporter. 
Les moyens ne manquent pas : taxer la pollution, pas les per-
sonnes ; cesser de subventionner les combustibles fossiles ; arrêter 
de construire de nouvelles centrales à charbon d’ici à 2020 ; transfor-
mer l’économie grise en économie verte. Je compte sur votre appui 
constant. Il nous faut bâtir ensemble un monde dans lequel nous puis-
sions vivre en harmonie avec autrui et avec notre environnement. »

Pour lire le texte dans son intégralité : 
www.collectifpaix.org

Extrait du message du Secrétaire général des Nations Unies
100 jours avant la Journée internationale de la paix 2019


