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« La paix d’abord, la paix seulement ! » 

Rapport annuel juillet 2019 – octobre 2020 
 
Résumé 
L’état du monde et le progrès de la condition humaine continuent à guider et à inspirer notre travail. 
Fait global marquant durant cette période: le premier appel dans l’histoire de l’humanité à un cessez-le-feu 
mondial. Il a été lancé par le Conseil de Sécurité le 1er juillet 2020. Geste symbolique peut-être, d’ailleurs 
peu connu et relativement peu suivi d’effets, mais qui en marque pourtant la possibilité en attendant sa 
réalisation effective. 
Pour l’APRED, l’année 2019-2020 a permis d’assurer la continuité, un certain renforcement de la structure 
administrative et l’arrivée de nouvelles forces vives. Sur cette assise, il importe de mieux faire connaître 
nos travaux et d’améliorer la situation financière.  
Nos réalisations dans les domaines de la paix et du respect de la vie se sont inscrites cette année dans la 
continuité des années précédentes, tant pour le travail diplomatique que pour la recherche et la diffusion 
des concepts de base en matière de paix et de protection de la vie. Parmi les nouveautés les plus 
importantes, notons le renforcement de la réflexion sur les politiques publiques de paix, qu’il s’agît 
maintenant de diffuser et de mettre en œuvre. Du côté de la citoyenneté, nous préparons un « label pour la 
non-violence ». Le texte permettant de l’adopter est bien avancé; il sera mis en consultation ces prochains 
mois. Nous mettons aussi à jour et créons de nouvelles « fiches de paix », lesquelles devront présenter en 
une page ou deux divers aspects généraux de la paix.  
La non-militarisation n’a pas connu cette année d’avancée majeure, mais elle n’a pas connu de recul non 
plus. Un projet au Lesotho a bénéficié de notre appui lors de l’Examen Périodique Universel des droits 
humains pour le pays devant le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. Le projet de réunir les 
« pays sans armée » en une conférence mondiale se fait toujours par des contacts diplomatiques informels, 
à Genève, lesquels sont compliqués du fait de la pandémie.  
Notre travail de protection de la vie, fait en collaboration avec le Center for Global Nonkilling continue à 
porter sur la prévention du génocide d’une part et des suicides d’autre part. Les succès acquis pour la 
prévention du suicide, désormais un devoir de l’État sous la protection du droit à la vie, se sont confirmés 
et approfondis. La campagne pour la ratification de la Convention sur la prévention et la répression du 
crime de génocide suit son cours: trois pays de plus l’ont ratifiée l’an passé. Il en reste 43 à convaincre. 
Notez une déclaration au Conseil des Droits de l’Homme lors de la mort de George Floyd « Black lives 
matter ! » demandant un droit à l’objection de conscience pour les policières et policiers tenus à 
commettre ou à participer à des violations des droits humains, ainsi qu’un contrôle élargi à la société civile, 
y compris avec les victimes, lors de l’usage de la force par des organes officiels.  
Notre travail sur le financement de la paix, (en général comme pour le nôtre), a progressé fin 2019 lors de la 
conférence bisannuelle de notre partenaire, Conscience and Peace Tax International. La conférence 2021 
pourrait avoir lieu à Genève. La création de ministères ou départements de paix, l’allocation de fonds à 
cette fin, y compris pour les personnes refusant de payer pour les budgets militaires s’intègrent dans la 
demande générale à voir alloués plus de fonds à la construction de la paix – de suite à long terme ! 
Prenez connaissance du détail de nos activités dans le rapport disponible ici (http://www.demilitarisation.org/spip.php?article282).  
 

Nous tenons à votre participation « pour que la paix soit nôtre ! ». 
Actuellement, nos moyens ne nous permettent pas d’aller au-delà du bénévolat, mais si vous le souhaitez, 
nous sommes heureux de partager er valoriser votre temps, de mettre en œuvre vos compétences ! Merci. 

À la mesure de vos possibilités mais au mieux de votre générosité,  
votre soutien économique est aussi bienvenu.  

 
Il est temps de payer pour la paix autant que ce nous payons pour la guerre ! 
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