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Dédié aux porteurs de paix et à l’humanité active  

Bienvenue et bonne lecture ! 
1° Rappel : Assemblée générale de l’APRED,  ce lundi 26 novembre, date anniversaire du 
premier vote au monde à tentant de supprimer une armée. Notre de discussion est ouvert dès 19 
heures (www.demilitarisation.org/chat room.htm).  
Le rapport, les comptes et divers autres documents sont disponible sur le site. 
2° Rapport annuel : 
La non-militarisation, la démilitarisation et le militarisme dans le monde en 2005-2007: 
1. Une étude menée par L’APRED en 2005-2006 sur les forces de polices des pays sans 
armée démontre, hélas, une certaine militarisation de la police ou intégration de forces militaires 
dans celles-ci dans certains des pays sur lesquels nous travaillons. C’est le cas à l’île Maurice et aux 
Maldives. Il est temps pour l’APRED d’agir et de réaffirmer haut et fort la possibilité d’une paix 
non armée afin d’éviter que ne s’aggrave la militarisation dans ces pays. Voir ci-après. 
2. Pour ce que nous en savons, les pays sans armée qui connaissaient des difficultés, Haïti et 
les îles Salomon, n’ont pas refait parler d’eux, ce qui est plutôt bon signe. Nous ferons une étude 
plus approfondie ces prochains mois. Voir ci-après.  
3. Oscar Arias, Président du Costa-Rica à la fin des années huitante et prix Nobel de la paix 
en 1987 pour le processus d’Esquipulas qui a aidé à pacifier l’Amérique Centrale, vient d’être 
réélu à la présidence du Costa-Rica. C’est un ardent promoteur de la paix et la constitution du 
Costa-Rica n’autorisant qu’un seul mandat à la suite, nous devons en profiter. Nous cherchons à 
cet égard une personne ou organisation pour établir un partenariat en espagnol. Si vous parlez 
cette langue et souhaitez consacrer quelques heures par-ci par-là à la promotion de la paix et à la 
fin des guerres, merci de nous le faire savoir rapidement.  
4. Aucun des processus de démilitarisation actuellement encours n’a débouché sur des 
démilitarisations complètes. C’est dommage car il y avait des opportunités. Là aussi l’APRED 
doit mieux affirmer sa présence. Vaste programme, mais c’est un de nos objectifs à moyen terme. 
5. Il faut toutefois noter que l’idée de démilitarisation totale progresse, devient réaliste pour 
beaucoup de gens…Pour preuve par exemple, la page que lui consacre wikipedia (l’encyclopédie 
en ligne) qui est apparue sans notre intervention et que nous suivons de temps en temps. Sans 
être un outil faisant preuve de la plus absolue rigueur scientifique, c’est une source d’information 
non négligeable. http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_qui_ne_poss%C3%A8dent_pas_d%27arm%C3%A9e.  
6. Nous recevons de plus en plus de témoignages de gens qui savent que la démilitarisation 
existe et qu’elle est possible. 
7. Et il convient de citer ici le Japon, dont le fameux article 9, qui refuse de reconnaître la 
guerre comme un moyen politique et qui interdit l’armée (malgré le fait que la Japon a en fait une 
armée), est à nouveau en discussion. Cela nous vaut aussi à notre travail un intérêt constant. 
8. La situation géostratégique mondiale nous inspire les réflexions suivantes : 
Les seules campagnes de désarmement qui ont réellement fonctionnés ces dernières années sont 
celles qui ont été soutenues par des mouvements populaires, principalement la campagne contre 
les mines antipersonnel. Pour le reste les budgets militaires sont à nouveau et fortement à la 
hausse. Il est toutefois probable que l’aventure militariste américaine cesse à la fin de l’ère Bush. 
On peut souhaiter un avenir plus humain de la part des américains, et donc on l’espère du reste 
du monde, par la suite. 
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Vie de l’association 
a. Membres. La liste des membres a été mise à jour. Nous sommes désormais environ 170 
membres ou sympathisants, provenant d’une quarantaine de pays sur tous les continents. 
b. Activités économiques/comptes. Les comptes 2005 présente un bilan de 2286.75 (en 
baisse) mais un bénéfice de 867.25. Les comptes 2006, sont déficitaires en raison des difficultés 
rencontrées lors du salon des initiatives de paix (beaucoup de frais, défaut d’un fournisseur au 
dernier moment). Le bilan est néanmoins de 3076.80, mais avec une perte de 810.35. 
c. Volontaires. Nous avons pu bénéficier de l’aide de plusieurs volontaires pour des 
recherches et des mises à jour, entre autres grâce au site www.idealist.org. D’autres sont 
évidemment bienvenus. Nous cherchons en particulier, pour la Suisse un caissier. Si vous vous 
sentez des velléités pour aider l’APRED, de quelque façon que ce soit, manifestez-vous !  
d. Les activités (21.9.2005 <-> 26.11.2007).  
- Les premiers résultats du sondage sont désormais disponibles. Effectué jusqu’ici 
exclusivement dans des milieux proches de la paix, ils montrent d’une part que ces milieux sont 
conscients du fait que la paix et une responsabilité individuelle et collective, mais que les 
gouvernements ne sont pas, actuellement, les plus compétent pour l’assurer. Ils montrent aussi 
que si nombre de personnes sont réellement prêtes à supprimer les armées, nombres d’autres ont 
encore besoin d’être informées à ce propos.  
- Début 2006, nous sommes intervenu à l’ONU, où nous avons nos travaux devant le 
groupe de travail de l’ONU sur les mercenaires. La question est importante pour les pays sans 
armée, qui pourraient être victime de ces « irréguliers » ou être tenté de faire appel à eux. Notre 
intervention fût bien reçue et le cas échéant nous pourrons nous faire entendre à ce propos. 
- La principale activité 2006 fût la rédaction d’une nouvelle version du rapport sur les pays 
sans armée, en anglais. Ont été renforcé les parties sur les forces de police et les constituions. 
- Ce rapport a été traduit en japonais, mais il n’a toutefois pas encore été publié, entre 
autres dans l’attente d’une grande conférence sur l’article 9, prévue pour le mis de mai.  
- Comme chaque année, divers articles ont été publiés dans diverses publications sur nos 
thèmes de bases, y compris un long article sur le droit de l’homme à la paix et un article au Japon 
sur la possibilité de vivre sans armée. 
Tous ces articles sont disponible sur notre site web ou sur demande. 
- Le cours sur les zones de paix, proposé depuis longtemps, a été donné six fois sur les 
deux dernières années ! C’est un réel plaisir. Actuellement, il est en anglais, mais il pourrait aussi 
être donné en français. Pour en savoir plus : http://www.transcend.org/tpu/index.shtml  
e. Les projets 
- Après deux années tranquilles, nous finissons 2007 en beauté. En effet, un crédit de 
recherche de 32'000.- vient de nous être accordés pour parfaire le rapport en anglais et le publier.  
- Une mise à jour sera faite sur tous les pays concernés, nous en étudierons aussi quelques 
autres, soit parce qu’ils sont intéressants à un titre ou un autre, soit parce qu’ils feraient de bons 
candidats à la démilitarisation. 
- Le budget est financé à 80%. Nous entamons donc aussi une campagne de recherche de 
fonds pour les 20% manquants, mais aussi pour les autres activités de l’APRED et en particulier 
un autre voyage au Japon l’an prochain. 
- L’idée est de faire de cette première partie « professionnelle » un tremplin à moyen et à 
long terme vers une promotion de la paix que dépasse le militarisme et qui s’approche de la fin de 
toutes les guerres. 
- Toute personne souhaitant prendre connaissance du projet peut le demander au 
secrétariat. 
Toute question complémentaire est évidemment bienvenue ! 
Flendruz, le 26 novembre 2007 
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