ORGANISATION
MSG&SV est constitué d’«Équipes de Base» qui développent leurs activités dans les quartiers, les
universités, les écoles, les lieux de travail, par Internet, etc.
Toute personne en accord avec les objectifs fondamentaux de Monde Sans Guerres et Sans Violence
peut s’intégrer à l’organisation comme membre de droit ou adhérent et collaborer ainsi aux activités
prévues, participer aux réunions de formation et promouvoir de nouvelles actions. Les équipes de
base se coordonnent au niveau local, national et international.

ACTIONS
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS
Octobre 2009-Janvier 2010 :
Marche Mondiale pour la Paix
et la Non-Violence
www.theworldmarch.org
www.marchemondiale.fr

2008 : Participation aux 3èmes rencontres
internationales pour le désarmement
nucléaire, biologique et chimique
(Saintes)

2008 : Forums pour une Méditerranée
libre d’armes nucléaires
http://fordesarmed.online.fr/
(Athènes, Malaga, Marseille, Palerme)

2007 : Forum pour le désarmement
nucléaire (Université de Madrid)
Mars 2007 : Lancement MSG&SV
France (Université Saint-Denis)

20 mars : Commémoration
de l’invasion de l’Irak
(2003)

6 août : Commémoration des bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki

2 octobre : Symboles de la Non-Violence à l’occasion de la
journée internationale de la Non-Violence

Site international MSG&SV : www.mundosinguerras.org
Site France : www.mondesansguerres.org
Porte-parole : THÉRÈSE NÉROUD - therese.neroud@orange.fr et ERIC BASTIN - e.bastin@orange.fr
Presse : OLIVIER FLUMIAN - olivierflumian@yahoo.fr
Institutions : ANTONIETTA DI RUZZA - antonietta.diruzza@free.fr

CONTACT :

www.mondesansguerres.orgg
www.mondesansguerres.or

Monde Sans Guerres et Sans Violence (MSG&SV) est un des organismes
du Mouvement Humaniste1. Monde Sans Guerres et Sans Violence
a été lancé en 1995 lors de la Rencontre Ouverte de l’Humanisme qui s’est
tenue au Chili à l’Université de Santiago. En France, Monde Sans Guerres et
Sans Violence a été créé en octobre 2006.

> OBJECTIFS
Monde Sans Guerres et Sans Violence est un
mouvement social dont l’objectif est de créer une
conscience non-violente mondiale. Cette nouvelle
conscience sera la première condition nécessaire pour
aller vers un monde sans violence, non seulement dans
son expression la plus cruelle, c’est-à-dire les guerres et la violence
physique, mais également sans violence économique, raciale, sexuelle,
psychologique et morale. Monde Sans Guerres et Sans Violence milite
notamment pour que cessent les guerres et les conflits armés dans le
monde. Il lutte pour l’élimination totale des armes nucléaires, pour le
désarmement proportionnel et progressif des armes conventionnelles,
pour le retrait des troupes qui envahissent et/ou occupent des
territoires, pour le renoncement des gouvernements à utiliser les
guerres comme moyen de résoudre les conflits. Ce renoncement
doit se concrétiser par le biais de réformes constitutionnelles qui
interdisent explicitement le recours à la guerre et redéfinissent le rôle des
forces armées, leur donnant comme fonction principale la prévention des
guerres. Pour avancer dans ce sens, il est nécessaire de limiter le recours aux forces
armées, de démocratiser leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec la
société civile, et de les mettre sous contrôle public.
MSG&SV s’unit au mouvement anti-guerre, visant à rassembler les voix
du pacifisme et de la non-violence dispersées géographiquement, et
donne son point de vue sur des thèmes apparemment sans relation pour
avancer dans une compréhension globale des guerres et de la violence.
Éliminer les guerres signifiera sortir définitivement de la préhistoire
humaine et avancer d’un pas de géant sur le chemin évolutif de
notre espèce. Un monde sans guerres est une proposition résolument
tournée vers le futur et qui aspire à se concrétiser dans chaque recoin
de la planète pour que le dialogue se substitue à la violence.

MSG&SV part du postulat que la grande majorité des êtres humains, bien
que désapprouvant les guerres et la violence, ne croit pas en la possibilité
de les éliminer.
C’est pourquoi, au-delà des actions sociales
à mener, il est important également
d’engager un travail de réflexion, afin de
reconsidérer les croyances concernant
cette supposée réalité inamovible.

> IDÉES DE BASE
L’histoire universelle recense plus de 2500 guerres, au cours
desquelles des millions d’êtres humains ont péri. Dans la société
contemporaine, de puissantes forces sociales sont intéressées par les
guerres : le complexe militaro-industriel, les groupes racistes, les
nationalistes radicaux, les fondamentalistes et les groupes mafieux etc.
La vente d’armes est l’un des commerces les plus lucratifs réalisé par de
nombreux pays, à commencer par les cinq membres permanents du Conseil
de Sécurité de l’ONU.
On a ainsi organisé un système socio-économique, mais aussi de relations
interpersonnelles et de règles de vie dont le signe particulier est la violence,
violence que nous considérons la plupart du temps comme normale, même
si la douleur et la souffrance, personnelles et sociales, nous font sentir la
nécessité de transformer ce système. Pourtant la non-violence apparaît déjà
dans des époques très lointaines, dans presque toutes les cultures et religions,
dans leurs moments les plus humanistes, avec différentes expressions de la
Règle d’Or, « Lorsque tu traites les autres comme tu veux être traité, tu te
libères »2.
Depuis l’époque des mouvements anti-esclavagistes, depuis celle des luttes pour
la décolonisation jusqu’aux mouvements pour les droits civiques des minorités
raciales, des travailleurs et des femmes, en passant par l’opposition à des régimes
totalitaires et à l’armement – notamment nucléaire -, la non-violence active se
présente comme seule méthodologie d’action cohérente.
1. www.humanistmovement.net
2. Silo, Humaniser la Terre, Editions Références 1997

