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FRANCE
Comme chaque année,

le 11 novembre, la Libre-

Pensée a invité les asso-

ciations membres du Col�-

lectif�pour�la�réhabilitation

des� fusillés� pour� l’exem-

ple�de�la�guerre�de�14-18

à des rassemblements

pacifistes sur toute la

France.

L’Union�pacifiste est inter -

venue dans plusieurs villes,

notamment à Gen tioux

(Creuse), « Maudite soit la

guerre », à Bordeaux, Cler -

mont-Ferrand, Creil, Chauny

(Aisne), où un monument à la

mémoire des fusillés pour l’exem -

ple avait été inauguré, en

2019, à Paris devant le café Le

Croissant� où Jean Jaurès a

été assassiné en 1914 (photo

ci-dessus).

fnlp.org 

ITALIE
À Rome, un important rassem-

blement pour la paix a eu lieu,

malgré les divisions sur le sou-

tien militaire à l’Ukraine.

Répondant à l’appel de syn-

dicats, d’asso ciations laïques

de gauche ou d’autres issues

du monde ca tholique,

plusieurs dizai nes de milliers de

personnes ont défilé « pour la

paix », samedi 6 octobre,

dans la capitale italienne.

(photo ci-dessous)

FRANCE (SUITE)
Des vigies pour le désarme-

ment nucléaire se tiennent tou-

jours le premier vendredi du

mois devant le ministère des

Armées, place Balard. D’autres

vigies ont lieu devant les facul -

tés de Paris et de banlieue. Des

vigies se tiennent aussi à Dijon

et à Valduc devant le CEA. On

peut contacter les organisa-

teurs pour les rendez-vous.

abolitiondesarmesnucleaires.org 

UKRAINE 
Le tribunal d’Ivano-Frankivsk a

condamné, le 15 septembre,

l’objecteur Vitaly Alekseyenko

à un an de prison. Il est passé

en appel le 17 novembre. Il est

soutenu par le Mouvement�pa�-

cifiste� ukrainien, membre du

Bureau� européen�de� l’objec-

tion�de�conscience. 

ebco-beoc.org 

EUROPE
Des manifestations contre la

guerre en Ukraine, pour un ces -

sez-le-feu immédiat et l’ouver-

ture de négociations, se sont

tenues dans plusieurs villes

d’Europe, notamment à Paris,

place de la République, le

5 novembre avec Le� Mou�-

vement� de� la� paix. En Alle -

magne, une journée d’action

avec la DFG-FK s’est déroulée

le 19 novembre à Francfort, Lim -

bourg, Mayence… En Grèce, à

Athènes, des manifestations

se sont tenues devant le mu -

sée de la guerre, le 22 septem -

bre, avec des banderoles, des

poèmes et des chants, et le

25 octobre devant le Parle ment.

mvtpaix.org  dfg-k.de

ObjectWarCampaign
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https://www.youtube.com/
watch?v=uGnEjl-2edw    


