Pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de paix !
L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la fraternité est
immense.
Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convictions, d’appartenance ou de
sensibilités philosophiques, politiques, religieuses, syndicales ou autres ne doit faire obstacle à
l’expression de cette aspiration commune.
Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des dépenses militaires qui sont passées
de 1 144 milliards de dollars en 2001 à 1 773 milliards en 2015 et favorisent un commerce des
armes immoral et dangereux. La France est devenue le troisième pays exportateur d’armes, alors
que le budget des Nations unies pour les opérations de paix est de seulement
8,7 milliards et que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite des moyens importants
tout comme la réalisation des Objectifs de développement durable. Les guerres sont toujours des
échecs, conduisent au chaos et engendrent des monstruosités.
« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que
doivent être élevées les défenses de la paix »
Pour y faire face, il est nécessaire de faire vivre la culture de paix. Cette dernière est définie par
l’Unesco comme «
L’ensemble des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la
convivialité et le partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les
droits de l’homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les
conflits en s’attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue
et de la négociation et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens
de participer pleinement au processus de développement de leur société. »
La Ville de Chalette est membre de l’Association française des communes, départements et
régions pour la Paix (AFCDRP), branche française du réseau mondial « Maires pour la
Paix » créé à l’initiative des maires d’Hiroshima et de Nagasaki. Il réunit plus de 7 000
collectivités dans 162 pays, désireuses de s’impliquer et contribuer au développement d’une
culture de la paix.
De plus, diverses activités en faveur de la paix sont menées à Chalette, notamment tous les ans le
21 septembre lors de la Journée internationale pour la Paix. Et cette année la Fête de
Chalette sera l’occasion non seulement de commémorer le centenaire de la fin de la guerre
1914-1918 mais mettra également au cœur de cet évènement la thématique de la paix.

