
 

MARCHONS POUR LA PAIX, POUR LE CLIMAT  

ET POUR LA SOLIDARITE ENTRE LES PEUPLES 
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 

Rassemblement place Jean Bart à Dunkerque à 11h 
 

La Journée Internationale de la Paix est observée chaque année partout dans 

le monde le 21 septembre. 

Dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 3 déclare  que 

« tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne » et 

l'article 13 que « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir 

sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter 

tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » 
 

Nous sommes sur le dunkerquois doublement concernés à ce titre : 
 

• Parce que Dunkerque est jumelée avec Gaza et que se commettent contre la population enfermée par 

le blocus israélien ce qu'on peut considérer comme des crimes de guerre : tous les jours depuis que 

les habitants manifestent pacifiquement pour réclamer le droit au retour (exigé par la résolution 194 

de l'ONU du 11 décembre 1948), les tireurs israéliens, bien planqués, tirent comme à la fête foraine 

sur des hommes, des femmes, des enfants désarmés. Depuis le 30 mars, on compte plus de 170 morts, 

et des milliers de blessés qui resteront estropiés à vie à cause de l'utilisation par les Israéliens de 

balles explosives, armes interdites par les conventions internationales. 
 

• Parce que sur le littoral de la Mer du Nord, des hommes et des familles qui ont fui des pays déchirés 

par la guerre, la misère, la sécheresse, et qui veulent rejoindre l'Angleterre sont chassés de leurs 

camps de fortune, harcelés sur ordre du Ministre de l'Intérieur, bloqués par un système absurde qui 

favorise la libre circulation des marchandises et des capitaux, mais entrave celle d'enfants, de 

femmes et d'hommes fuyant la misère, la guerre, la sécheresse et autres dérèglements climatiques. 
 

Nous sommes révoltés par l'augmentation incessante des dépenses militaires, dans le monde et en France. 

Alors que l'argent manque pour les services publics et que se poursuit la casse de la sécurité sociale, du code 

du travail, que le gouvernement exige de nous toujours plus de sacrifices, la loi de programmation militaire 

prévoit d'engager 295 milliards d'euros entre 2019 et 2025, avec doublement tous les ans des dépenses pour 

la production de nouvelles armes nucléaires. 
 

Nous exigeons : 

• que la France ratifie et applique le Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires adopté par l'ONU le 7 

juillet 2017 ; 

• que la France sanctionne Israël qui bafoue depuis trop longtemps les résolutions de l'ONU, le droit 

international, et mène contre les Palestiniens une politique d'apartheid ; 

• que le gouvernement mette fin au déni de réalité et accepte de créer des lieux de répit pour les exilés 

sur notre littoral ; 

• que la France prenne enfin des mesures ambitieuses pour protéger les populations des conséquences 

du dérèglement climatique. 
 

Pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, 

d’égalité, de fraternité et de PAIX. 

Pour un monde déterminé à apporter de vraies solutions  

face aux enjeux du dérèglement climatique. 
 

 

Collectif  pour la Paix Dunkerque 
 

ADELFA, les Amis de la Terre Dunkerque, Artisans du Monde Littoral Dunkerquois, ATTAC Flandre,  

CGT Dunkerque, EELV Flandre Maritime, Emmaüs Dunkerque, la Ferme des Anes, FSU, Génération.S, Groupe Non-

Violent Louis Lecoin, LDH Dunkerque, MNLE 59/62, Mouvement de la Paix, MRAP Dunkerque, NPA Dunkerque, 

PCF Dunkerque, Terre d'Errance Norrent-Fontes, UIL Solidaires Dunkerque, Vélorution Dunkerque. 

 


