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Discours de    Jeanne Marie RAYNAUD   représentante du Mouvement de la Paix  

Salut à tous,

Les gens de Gentioux ont gravé leur message « maudite soit la guerre ». En le gravant, ils voulaient que 
ce message résiste au temps. Ils l’ont gravé contre l’oubli du massacre politiquement décidé, 
politiquement organisé. 

Aucun des gouvernements successifs n’a pu l’effacer. Aucun des gouvernements successifs n’a eu le 
courage d’inaugurer le Monument de Gentioux. 

Ce message « maudite soit la guerre » dérange ! La Chanson de Craonne dérange (elle a été frappée 
d’interdit 101 ans après).

 Le pacifisme dérange ! Dame Anastasie est toujours à son poste ! 

Mais à la lâcheté, le gouvernement actuel ajoute le cynisme !

A partir d’aujourd’hui jusqu’à mardi, il organise le Forum de Paris sur la Paix. 

 quand en juin, il accueillait le grand salon de l’armement Eurosatory ;
 quand en octobre il accueillait le grand salon Euronaval ;
 quand avec ses comparses détenteurs de l’arme nucléaire il refuse de signer le Traité d’interdiction 

des armes nucléaires adopté à l’ONU en juillet 2017 ;
 quand en décembre 2017, son ambassadeur en Norvège boycottait la remise du Prix Nobel de la 

Paix à ICAN ; 
 quand dans le budget il prévoit un investissement toujours plus important pour la maintenance et la

recherche en matière d’arme nucléaire ;
 quand il présente l’industrie de l’armement comme le fleuron de l’industrie française ; 
 quand il vend des armes tous azimuts prétendant qu’elles ne tueront pas les populations civiles ; 
 quand il participe activement à tous les engagements guerriers de l’OTAN ;  
 quand il organise le partenariat ministériel Education nationale-Armée  et insère dans les contenus 

d’enseignement l’esprit de guerre.

Quel cynisme ! Ce gouvernement cherche à brouiller les repères.

 Nous ne sommes pas dupes !

Les pacifistes doivent faire entendre un autre discours ; un discours honnête, lucide et responsable. C’est 
un devoir citoyen. Notamment, tout doit être fait pour mettre la pression et obtenir que le gouvernement 
français signe le Traité d’interdiction des Armes nucléaires et que le Parlement le ratifie. 

 Nous devons demander des comptes à nos élus. Le Parlement où siègent nos représentants doit porter 
notre voix. A l’Assemblée Nationale, les députés Michel Fanget et Jean-Paul Lecoq ont déposé  le 11 
juillet 2018 un rapport sur « l’arme nucléaire dans le monde, 50 ans après l’adoption du Traité sur la non-
prolifération nucléaire (TNP) ». C’est un début.

La voie de l’expression directe est complémentaire ; la pétition pour la signature et la ratification du TIAN
doit réunir le plus grand nombre de signatures. Signez-la, elle circule dans nos rangs. 

Ne lâchons pas ! C’est notre mouvement pacifiste qui est porteur d’avenir. 

C’est le message de Gentioux qui devrait être placardé à la Grande Halle de La Villette à la vue de 
tous les invités du gouvernement français.

« Maudite soit la guerre. » 
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