
Appel de Barcelone au monde entier, à tous les 

mouvements de paix et aux acteurs du futur 

(Ré)imaginez notre monde – Actions pour la paix et la justice 
 
 

Le monde se trouve historiquement à la croisée des chemins : soit l’abîme du désastre nucléaire, 

écologique et social, soit un avenir commun, juste, démilitarisé et écologiquement durable. 

14 000 armes nucléaires menacent l’existence de l’humanité et, avec l’aggravation des tensions 

entre les grandes puissances, le danger de leur utilisation effective augmente, tandis que 2 000 

milliards de dollars de dépenses en armement tuent chaque jour. Avec le nombre considérable de 

morts qu’elles provoquent chaque jour, les armes légères sont des armes de destruction massive. 

Le réchauffement de la planète met en danger la vie de millions de personnes ; l’environnement – le 

fondement de toute vie – est détruit, brûlé, empoisonné et exterminé. La civilisation est en danger. 

Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim. Des masses croupissent dans la 

pauvreté dans d’immenses bidonvilles sans espoir en l’avenir, des milliards de personnes luttent 

pour survivre sans travail, et les catastrophes sociales renforcées par la cupidité, le racisme et le 

sexisme sont dévastatrices. 

Nous ne pouvons tolérer ni être complices de ces réalités mortelles ! 

RÉ-IMAGINER NOTRE MONDE ET SON AVENIR 

Souvenez-vous et honorez le Manifeste Russell-Einstein de 1955 : « L'appel que nous lançons est 

celui d'êtres humains à d'autres êtres humains : rappelez-vous que vous êtes de la race des hommes 

et oubliez le reste. Si vous y parvenez, un nouveau paradis est ouvert  ; sinon, vous risquez 

l'anéantissement universel. » 

Nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons sauver la planète et créer un avenir favorable à la 

vie. C'est entre nos mains, celles des gens de partout ! Nous sommes confrontés à un choix difficile : 

soit nous cherchons à atteindre la paix par la menace ou l'utilisation d'armes nucléaires et la course 

aux armements, soit nous établissons un monde sans armes nucléaires et avec le désarmement - Il 

est de notre responsabilité de faire le bon choix. La récente entrée en vigueur du Traité sur 

l'interdiction des armes nucléaires est un succès important pour nous. Et nous assistons à une grande 

mobilisation, particulièrement des jeunes, dans le monde entier, pour sauver la planète de la crise 

climatique. Ces événements constituent la plus grande source de notre espoir pour l'avenir. 

Les guerres ne sont pas un phénomène naturel. Elles sont planifiées et infligées par des êtres 

humains. Les êtres humains peuvent mettre fin à toutes les guerres, abolir l'institution de la guerre et 

éliminer toutes les armes nucléaires. C'est notre responsabilité. 

Le principe fondamental de résolution des conflits internationaux par des moyens pac ifiques, basé 

sur la Charte des Nations-Unies et le droit international, doit être strictement respecté. 

Le profit, la cupidité et notre mépris quotidien pour l'environnement détruisent la beauté du monde 

et son potentiel de vie. Nous pouvons vaincre le système du profit et créer ensemble des sociétés 

écologiquement justes. Les économies ne doivent servir que le peuple. Un autre monde, meilleur, 



est possible : des personnes vivant plus heureuses, plus économes dans l'utilisation des ressources, 

et en harmonie avec la nature. C'est notre responsabilité. 

La justice sociale est le vieil espoir et le droit de l'humanité, elle peut être réalisée. De plus, comme 

nous l'enseignent nos sœurs et frères indigènes, si les ressources sont équitablement réparties, il y en 

a assez pour tous. La concurrence destructrice et la brutalité irréfléchie des privilégiés et des 
puissants sont inacceptables. Vivre en solidarité les uns avec les autres, au-delà de toutes les 

différences et de toutes les frontières, signifie la justice pour tous. C'est notre responsabilité. 

Réimaginons - comme John Lennon et Yoko Ono l'ont chanté dans leur hymne : Imagine ! 

La paix dans le monde, la justice mondiale et un environnement propice à la vie sont possibles. 

Nous pouvons les faire naître. 

Le monde dont nous avons besoin et que nous méritons ne tombera pas comme une manne du ciel. 

Nous devons travailler et nous organiser pour notre avenir, sans relâche, ensemble, par-delà toutes 

les frontières - et en toute solidarité. La démocratie participative est le souffle de la justice et de la 

transformation. C'est pourquoi nous rejetons résolument toute forme d'autoritarisme et de 

radicalisme répressif de droite. 

Nous relevons ce défi en : 

Renforçant le mouvement mondial pour la paix et nous engageons à nouveau à envisager et 
organiser de grandes actions communes pour un monde sans armes nucléaires, sans guerre, sans 

injustice et sans empoisonnement de la planète.. 

Nous agirons ensemble dans l'unité avec les mouvements sociaux, les syndicats , les communautés 

religieuses,  qui sont de puissantes forces de changement, de création et de survie. 

Nous lançons un appel aux responsables politiques du monde entier : abandonnez les vieux schémas 

de pensée et toutes vos dépendances. Agissez maintenant, de toute urgence et de manière plus 

globale qu'auparavant pour la paix, le désarmement, la justice et le climat. 

Nous allons faire pression ! Nos actions seront décisives. 

Ré-imaginons notre avenir ! 

Barcelone, le 17 octobre 2021. 

 

 

 


