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Dear friends of peace, 

1° Reminder : APRED General Assembly, September 21st, 5.30 pm. 
www.demilitarisation.org/chat room.htm 

2° Annual Report : 
a. Non-militarization, demilitarization and militarism in the world, 2003-2004 

1. To our great regret and according to the information we have, Vanuatu is in the process 
of building a small armed force. This sad piece of news should encourage us, and you, to 
support us and lead our work forward, making non-militarization known better. If the 
authorities in Vanuatu had known our work, would they have chosen this extreme solution ? 
Or would they opt for an alternative ? From our perspective, such militarization is not 
justified. But we were not on the ground in order to speak it out, and we want to change this 
situation through the publication of a book, in English, on non-militarization !  
2. The current process in Haïti – again, according to the information available to us – 
will not revert to the reestablishment of an, at least not for the moment. On the contrary, a 
campaign should be envisioned towards the political and civil population in Haiti, aiming at 
the suppression of the army from the Constitution as well, where it is still mentioned. Again, 
your support will help us to create such a campaign and make a success out of it. 
3. The demilitarization process in Liberia, led by the UN, is doing well, despite a difficult 
start. This is the only demilitarization process that we follow at the moment. There is another 
one currently starting off in Congo (RDC). We wish to find a volunteer who could follow this 
process from afar and keep us informed. We remind you that the mission chief of the UN in 
Liberia, an American general, suggested that the country should abolish its army. At the 
moment, all factions, including the government, are disarming. We are not acquainted with 
future plans regarding the existence of an army or not in Liberia, but the question is accurate 
and will come of importance when the UN leave. There again, more means would allow us to 
be more present and to influence positively on the development of this African country, or of 
the African continent as a whole. Africa is the only continent where there is no country 
without an army, and where too many countries are plagued by excessive military budgets.  

b. The world geostrategic situation inspires us the following thoughts : 
1. Unless there is a serious new danger (an aggravation of the US-Europe relationships, 
problems with China, India or Pakistan), the present increase in military budgets does not 
respond to any concrete danger and by lack of cause and economical means, it will not last. 
As it will cease, all the work of peace science, will come to even more use. 
2. The action of conflict entrepreneurs (warmongers, supporter of the strong power, 
weapon traders and other war beneficiaries, promoters of violence and other  hyper fearful 
persons) shouldn’t be underestimated. Many conflicts are too softly or inadequately 
transformed or addresses, as they do indeed justify the reply of strong and arbitrary powers 
(Examples Chechnya, Terrorism, or simply the social inequalities in the world). 
3. The individualization of war through the fight against terrorism, which is led against 
persons and not anymore against factions or States causes concern too. The human right to 
peace, on which we have worked this year (Mainly a well received presentation  at the 
biannual conference of IPRA, the international peace research association), seems to be a 
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very adequate answer, because it both protects the individual for peace, and reinforces peace 
at the very start, you and me, and all persons to whom it is granted.  
However, making it known and enforcing it will take time. But we wish it to be a major claim 
in human rights thinking and creating in the coming years. 
4. Our work on Zones of Peace, in progression, brings alternatives as well. The 
International Day of Peace, September 21, and of the whole of South America (presidential 
declarations, August 2002) are the zones of peace with basis upon which we can build a 
happier, more dignified and more respectful world, a world of peace for each and everyone of 
us. A university course on peace zones, given by your coordinator, is now available on TPU 
(Transcend peace university, www.transcend.org).   

3° Life of APRED 
a. Members. The number of the members has progressively increased. There are about 60 

members at the moment. A good number of students of African origin bring in a lot of 
passion to the contact. As the member’s status is not that clear, a modification of the status is 
foreseen (please see below). Various contacts have been established through fair (Paris) and 
various conferences (Barcelona with IPB, IPRA), they progressively fructifie. The project of 
an APRED discussion group on the internet will also bring in new members.  

b. Statutory activities. There are two suggested statutory modifications. The document can be 
read in the annex or on the website. We are asking the older members to fill in and send  
back the form in order to clarify their position. 

c. Economic activities. The 2003 figures, even without the Somalia project shows a small loss 
that I accepted to cover. Your donations are consequently warmly welcomes. The costs will 
be probably (still a little effort please !) covered in 2004.  
We do have projects for 2005. Thank you in advance for your support. 

d. Volunteers. This is to be perused. The managerial and deepened research make it more 
difficult for the coordinator to accomplish these tasks and monitor the developments in all 
the countries of our concern.  Consequently, you also find in the assembly’s package an 
appeal for volunteers.  

e. In 2004, APRED had a stall and presented a small exhibition (five panels) on its topics of 
work within the “peace initiatives salon”, in Paris, a passionate experience on the future of 
the movement. The coordinator gave two conferences, one as a presentation of APRED and 
it’s work at the people’s universal forum in Barcelona, and another one to IPRA. He was also 
present at the European Social Forum in Paris, in October 2003. 

4° Projects 
a. Peace policies of the countries without army. The project of a new publication, in English, is 

in motion. You can find in the annex an appeal to potential authors ; thank you for using it 
and please send it out! 

b. The analysis canvas of peace treaties. This analysis tool has led to a lot of interest, especially 
among students, but provided the lack of time or volunteers, it does not really develop. The 
concept is laid, the basic elements to be analyzed are listed, we still need to create the 
statistical tool and to frame it all in a fast usable document. A fellow has prepared a similar 
canvas on the social consequences of treaties, a collaboration will come about.  

c. Somalia. The project is suspended, mainly because of  security reasons and given the lack of 
real willingness to maintain and support it, especially by our partners. Our report is 
developing, and we wish to finish it,  it is thoroughly researched. But this is not a priority.  
Anyhow, this was a good experience. The peace and normalization process in Somalia is 
slow, but it progresses, despite some combats, still. 

d. Zones of Peace. The course is functioning. If you haven’t received the course description, 
please do no hesitate to ask us for it.. 

5° Any other complimentary question is obviously welcomed. 
Flendruz, Septembre 21, 2004 
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Journal de la Paix et de la Compréhension 
Bulletin de l’APRED 

Numéro III – Septembre 2004 – Rapport Annuel 

Dédié à l’harmonie et au bien-être, à l’abolition de la guerre et à la fin du militarisme,  

English version above 

Bienvenue et bonne lecture ! 
1° Rappel : Assemblée générale de l’APRED, mardi 21 septembre, 17 h 30, 

www.demilitarisation.org/chat room.htm. Les divers documents utiles sont disponibles sur le site web et au secrétariat. 
2° Rapport annuel : 
a. La non-militarisation, la démilitarisation et le militarisme dans le monde en 2003-2004: 

1. A notre grand regret, et selon les informations dont nous disposons, Vanuatu est en train 
de sa doter d’une petite force militaire. Cette triste nouvelle doit nous encourager, vous 
encourager, à mieux nous soutenir et à faire avancer notre travail, à faire connaître la non-
militarisation et ses avantages. Les autorités de Vanuatu aurait-elles eut connaissance de nos 
travaux, se seraient-elles résolues à cette extrémité ? Et comment l’auraient-elles fait ? A nos 
yeux, une telle militarisation ne saurait se justifier. Mais nous n’étions pas sur place pour le 
faire savoir, et par la publication d’un travail en anglais sur la non-militarisation, c’est cela que 
nous voulons changer ! 
2. Le processus en cours en Haïti, toujours selon les informations dont nous disposons, ne 
remettra pas en cause la suppression de l’armée, du moins actuellement. Par contre, une 
campagne devrait être envisagée auprès de la communauté politique et civile haïtienne pour 
que l’armée soit supprimée de la constitution, où elle figure toujours. A nouveau, votre 
soutien nous aideras à envisager une telle campagne et à la réussir. 
3. Le processus de démilitarisation au Libéria, lequel est mené par l’ONU, semble après un 
début très difficile être sur la bonne voie. C’est le seul processus de démilitarisation que nous 
suivons actuellement. Un autre débute actuellement au Congo (RDC). Nous souhaiterions 
trouver un volontaire, qui puisse suivre de loin ce processus et nous tenir informé. Rappelons 
que le chef de la mission de l’ONU au Libéria, un général américain, à suggéré  que le pays 
renonce à avoir une armée. Actuellement, toutes les factions y compris le gouvernement 
désarment. Quels sont les plans pour l’avenir, nous l’ignorons. Là aussi, plus de moyens nous 
permettraient d’être plus présent et d’influencer positivement sur le développement de ce 
pays africain, comme du continent d’ailleurs, puisque c’est le seul continent où il n’y a pas de 
pays sans armée, et que nombre de ses pays y sont dévorés par des budgets militaires 
excessifs… 

b. La situation géostratégique mondiale nous inspire les réflexions suivantes : 
1. Sauf cas grave (une aggravation des relations US-Europe, des difficultés avec la Chine, 
l’Inde ou le Pakistan) la montée actuelle des budgets militaires, ne répondant à aucun danger 
concret et faute de moyen ne durera pas indéfiniment. Lorsqu’elle cessera, les acquis des 
actuels des sciences de la paix pourront alors être plus pleinement mis en œuvre. 
2. L’action des entrepreneurs de conflits (les « amateurs » de pouvoirs forts, les marchands 
d’armes et autres bénéficiaires de guerre, les promoteurs de violences et les hypercraintifs) ne 
doit toutefois pas être sous-estimée. Nombre de conflits sont mollement transformés ou 
adressés de façon inadéquate, car ils justifient en réplique des pouvoirs forts ou arbitraires 
(Tchétchènie, Terrorisme, inégalités sociales).   
3. L’individualisation du combat contre le terrorisme, lequel se mène contre des personnes 
et non plus contre des factions ou des Etats est aussi préoccupante. Le droit de l’homme à la 
paix, sur lequel nous avons passablement travaillé cette année (en particulier par un exposé 
très bien reçu, à la conférence bisannuelle de la société mondiale des chercheurs pour la paix, 
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IPRA), nous semble être une réponse adéquate. Il faudra toutefois du temps pour que cela se 
mette en place. 
4. Notre travail sur les Zones de paix, qui progresse, apporte lui aussi des alternatives. La 
journée mondiale de la paix, mardi 21 septembre et désormais l’entier du continent Sud-
Américain (déclaration des présidents, août 2002) sont des zones de paix sur lesquels nous 
allons pouvoir construire un monde plus heureux, plus digne et plus respectueux, de la paix 
de chacune et chacune. 

3° Vie de l’association 
a. Membres. Le nombre des membres augmente progressivement. Environ soixante personnes 

actuellement. Plusieurs étudiants, souvent d’origine africaine rendent les contacts 
passionnants. Le statut des membres étant peu clair, une modification des statuts est prévue 
(voir ci-dessous). Divers contacts ont été établis, durant diverses conférences, qui seront 
exploités progressivement. Le projet de développer un groupe de discussion sur  internet sur 
les thèmes de l’APRED devrait lui aussi apporter des membres.  

b. Activités statutaires. Deux modifications statutaires sont proposées. Document en annexe ou 
sur le site web. Nous demandons aux anciens membres de bien vouloir nous retourner le 
formulaire joint (ou bientôt disponible sur le site web) pour clarifier leur situation. 

c. Activités économiques. Les comptes 2003, même sans le projet Somalie, présente une perte 
que j’ai accepté de couvrir. Vos dons sont d’autant plus chaleureusement attendus. Les frais 
seront probablement couverts en 2004. Mais nous avons des projets pour 2005. D’avance 
merci pour votre soutien ! 

d. Volontaires. Là il reste nettement à faire. Il devient de plus en plus difficile au coordinateur 
de gérer l’APRED et de mener en même temps des recherches approfondies et de suivre 
l’évolution dans tous les pays concernés. Vous trouvez donc aussi en annexe un appel à 
volontaires. 

e. En 2004, l’APRED a tenu un stand et présenté une petite expositions (cinq panneaux) sur ses 
thèmes de travail au salon des initiatives de paix, une expérience vivifiante sur l’avenir du 
mouvement. Et le coordinateur a donné deux conférences, l’une pour présenter l’APRED au 
forum universel des peuples de Barcelone, et l’autre à l’IPRA, voir ci-dessus. 

 Il s’est aussi rendu au Forum social européen à Paris en octobre 2003.  
4° Projets 
a. Politiques de paix des pays sans armée. Le projet d’une nouvelle publication, en anglais, se 

met en route. Vous trouvez en annexe l’appel à contribution destinés aux auteurs potentiels, 
merci de l’utiliser si vous le souhaitez ou de le faire circuler ! 

b. Grille d’analyse des traités, constitutions et autres accords de paix. Cet outil d’analyse suscite 
beaucoup d’intérêt, en particulier chez les étudiants, mais faute de temps ou de volontaire(s), 
il ne se développe pas vraiment. Un confrère prépare une grille similaire sur les conséquences 
sociales des traités, une collaboration se fera probablement. 

c. Somalie. Le projet a été suspendu, pour des raisons de sécurité d’abord. Faute de réelle 
volonté de persévérer ensuite, principalement de la part de nos partenaires. Notre rapport est 
bien avancé, et nous souhaitons le terminer, il est assez fouillé. Ce n’est toutefois pas une 
priorité. Cela aura été quoi qu’il en soit une bonne expérience. Et le processus de paix et de 
normalisation en Somalie se met progressivement en place, même si des combats continuent 
à avoir lieu. 

d. Zones de Paix. Le cours sur les zones de paix est en place. Vous en avez sauf erreur reçu le 
descriptif ou vous pouvez le demander. 

5° Toute question complémentaire est évidemment bienvenue ! 
Flendruz, le 17 septembre 2004 

 
APRED : www.demilitarisation.org . C/° C.Barbey, CH-1659 Flendruz, Suisse.  
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