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2017 : afin que la Paix triomphe
rapidement dans le monde

TOUS EN LUTTE

A

u nom de l’IDRP, je présente à chacune et chacun d’entre vous,

ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de bonne et heureuse

année 2017. Nous souhaitons intensément que les mois qui vien-

nent marquent une réelle progression en faveur de la paix.

La situation présente est des plus préoccupantes. De multiples conflits sé-

vissent en plusieurs régions du globe, se traduisant notamment par une relance hyper-dangereuse de la course aux armements.

La tension OTAN-Russie s’est accrue, au point d’évoquer une nouvelle
guerre froide qui pour certains serait plus dangereuse que celle d’antan. Des

menaces nucléaires se profilent. L’arrivée de Donald Trump à la présidence
des Etats-Unis laisse augurer de sombres perspectives.

Du fait de sa réintégration dans le commandement militaire de l’OTAN, la
France, se trouve engagée dans cette spirale conflictuelle. Le budget 2017

de la défense, énorme, particulièrement en ce qui concerne les crédits nu-

cléaires, en est l’illustration.

Ainsi, voir évoluer positivement une telle situation est un souhait fort com-

préhensible… C’est sans aucun doute une perspective ardue, qui au-delà de
toutes les incantations, appelle une intervention consciente de toutes les
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forces de Paix.
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Les crédits militaires :
LA FRANCE BON ÉLÈVE DE L’OTAN
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Le sommet de l’OTAN qui s’est tenu cette année à
Varsovie a vivement invité les pays membres à porter leurs dépenses militaires à 2% de leur PIB.

La France qui a réintégré en 2009 le commandement
militaire de l’OTAN s’estime directement concernée.

Dans le journal « Les Echos », le général Pierre de
Villiers, chef d’Etat major des armées, sous le prétexte que l’armée française ne serait plus performante, a appeléà à ccroitre « l’effort de guerre, de
1,77 à 2% du PIB, avant la fin du prochain quinquénat», pour lui permettre de tenir sa place dans le
monde. Il a ajouté «le temps presse. Si l’on n’augmente pas dès 2018 le budget, il sera trop tard. Pour
couvrir les urgences des opérations sur les trois prochaines années, l’addition préconisée s’établit à 36
milliards du budget 2018 au lieu des 34 milliards prévus, 38 milliards en 2019 et 40 milliards en 2020. On
trouve là l’orientation définie lors de l’Université
d’été de la défense à Paris, regroupant, généraux, res-

ponsables politiques présents ( premier ministre, et
ministre de la défense) à savoir une augmentation rapide et forte du budget des armées. On notera aussi
une autre conclusion retenue, celle de doubler le cout
de la dissuasion nucléaire, pour atteidre 6 milliards
d’euros par an à l’horizon 2030. De telles orientations ne peuvent que réjouir le nouveau président
américain Donald Trump qui a déclaré conduire les
Européens à assumer leur part des opérations militaires menées par les Etats-Unis dans le cadre de
l’OTAN. Des questions se posent : une armée plus
performantes pour faire quoi ? Pour contribuer plus
éfficacement aux multiples opérations militaires dans
le monde ?
De telles orientations ne sont pas sans susciter réactions de nombreuses organisations et personnalités
pour lesquelles la France devrait s’attacher au
contraire à promouvoir une culture de paix.

GEORGES DOUSSIN
N’EST PLUS

J.L.D

Georges Doussin, président honoraire de l’ARAC ‘est décédé en novembre dernier. C ’est une vie de combat qui s’est interrompue.
Ayant connu la seconde guerre mondiale, appelé en Algérie, il retire de ces expériences un positionnement
marqué contre la guerre. Comme président de l’ARAC ,durant plusieurs années il participe à toutes les actions en faveur de la paix.
Militant communiste, installé dans le Val de Marne, il contribua à de multiples actions en faveur de l’éducation progressiste et populaire de l’enfance, notamment à la tête de l’organisation des Vaillants.
Georges Doussin c’est aussi l’élu municipal premier adjoint du maire de Villejuif, pendant dix huit ans.
Sous son impulsion les relations entre l’ARAC et l’ IDRP furent constantes et fraternelles. C’est pourquoi
sa disparition a été douloureusement resentie par de nombreux amis de l’Institut qui ont présenté à sa famille
leurs sincères condoléances.
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L’ONU LANCE UN PROCESSUS POUR
INTERDIRE LES ARMES NUCLÉAIRES

algré la très forte opposition de 4 puissances nucléaires, une forte majorité d’Etats (123 pays) a décidé
de lancer en 2017 un processus pour interdire les armes nucléaires.
La majorité obtenue par ce vote démontre clairement que la majorité des pays du monde considère nécessaire,
possible et urgent l’interdiction des armes nucléaires.
Sera mise en place à l’ONU, à partir de mars 2017 une conférence pour négocier un « instrument juridique
contraignant pour interdire les armes nucléaires », afin de conduire à leur élimination totale.
La France a refusé comme les Etats-Unis, le Royaume Uni et la Russie de voter cette résolution, en pretextant que ce processus aura « un effet déstabilisateur pour la sécurité régionale et internationale ».
Cette résolution est la résultante d’une intense mobilisation dans le monde.

Mémoire :

HENRI BARBUSSE :
Henri Barbusse fut le premier écrivain à décrire la vie
des combattants de la guerre 1914-1918. Il obtint en
novembre 1916 le prix Goncourt pour son livre « Le
Feu ». De retour à la vie civile Henri Barbusse décide
de s’engager en faveur es droits des anciens combattants et victimes de guerre et de la paix. C’est la création de l’ARAC. Henri Barbusse précisera son
engagement politique par l’écriture d’un livre
« Clarté », et avec ses deux amis Paul-Vaillant Couturier et Raymond Lefebre, la création d’un mouvement portant le même nom. Henri Barbusse fut
largement suivi par nombre d’intellectuels en vue. Il
lance un appel « guerre à la guerre », bien au-delà du
monde combattants qui conduit de nombreuses personnalités à s’y associer, parmis lesquelles, Romain
Rolland, Anatole France, Jules Romain, John Reed...

ROMAIN ROLLAND
Romain Rolland fut également un écrivain engagé en
faveur de la paix. Homme de lettre comme en témoigne son œuvre la plus célèbre «Jean-Christophe»,
ce fut aussi un écrivain qui mit toute sa notoriété au
service de la paix. Son pamphlet véhément « au dessus de la méléé », publié en 1915 marque le coup
d’envoi d’une lutte européenne contre la guerre en
cours. Le Prix Nobel de littérature qui lui est descerné
en 1915 couronne tout autant son engagement pour la
paix que son œuvre littéraire.Il fut l’un des fondateurs
en 1933, avec Henri Barbusse,du mouvement pacifiste « Amstersdam-Pleyel».

DANS MON CŒUR…

Dans mon cœur il y a une blessure
Dans ma tête il y a des morts
Devant mes yeux il y a l’horreur
Mais devant les yeux de l’armée
Que voient –t’ils ?
L’invention de la guerre est la pire de toutes
Mais a-t-on inventé la paix ?
Dans mon cœur il y a un trésor
Qu’on pourra ouvrir
Si la paix revient
Il y est écrit
“Vive la paix et l’amitié“
Je voudrais rire courir jouer et crier,
Vivre, m’amuser
Dans mes yeux il y a, et il y aura toujours
Cette lueur d’espoir
Pour le retour
De ces beaux jours
Dans ma tête
Il y a une confiance
En tous ceux qui parlent de paix
Faites que demain
Plus un enfant ne souffre
Ni dans son corps, Ni dans sa tête,
Pouvons- nous encore faire confiance à la race humaine ?
J’espère que oui, sinon,
nous sommes perdus à jamais… à jamais… à jamais !

Saniya TAHAR-collégienne de 11 ans- a écrit et lu ce poème le 26 nov..
lors de la présentation à Trappes (Yvelines) de l’Association humanitaire TRANSESPOIR créée en 2012 pour venir en aide aux populations victimes des guerres notamment en Syrie et en direction des
enfants orphelins.
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L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le.dauphin@gmail.com

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP
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QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.
Publication papier, relayée par le site Internet de l’IDRP
sur lequel le débat peut s’ouvrir par l’envoi de courriels
Au sommaire du numéro de janvier 2017.

Paul Denuzieres - Patrick Simon :
IMPASSES POLITIQUES DE LA SITUATION AU PROCHE-ORIENT,
Daniel Durand - Roland Nivet :
L’ARME NUCLÉAIRE EN QUESTION

RECHERCHES INTERNATIONALES
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JANVIER-MARS 2016

Raphael Ricaud,
diplomatie d’influence numérique lors du premier
mandat Obama

Michel Rogalski.
Turquie : d’un coup, l’autre (éditorial)
Jacques Cossart,
une taxe sur les transactions financières, chiche !

Salah Oueslati ,
Barack Obama et les lobbys,
discours et réalité

DOSSIER :
Amérique : les années Obama
Pierre Guerlain
années Obama : un bilan contrasté ( présentation )
Pierre Guerlain,
la mise au pas d’Obama par l’Etat profond

Olivier Richomme,
Barack Obama et les minorités,
les impossibles réformes
migratoires et judiciaires,

Barthélémie Courmont,
la stratégie du pivot vers l’Asie d’Obama en question

Taoufik Djébali,
la politique sociale en temps de crise,
le bilan des années Obama

François Duban,
Obama et l’environnement

Sébastien Santander,
l’administration Obama a-t- elle (vraiment ) navigué à vue
sur la scène mondiale ?

RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros ) ( 55 euros )
6 avenue Mathurin Moreau , 75167 Paris cedex
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)

PARUTIONS 2016

 Perry Anderson : « Comment les Etats-Unis ont fait le monde
à leur image » Agone
 Dionis Albera, Maryline Criveli, Mohamed Tozi (dir) :
« dictionnaire de la Méditerranée » actes sud
 Said Bouabama : « la tricontinentale » Cetim

 Yahia Belaskri : Abd El-Kader, le combat et la tolérance » magellan
 Bruno Colsen : « Clausewitz » perrin

 Marc Crepin, Frédéric Worms : « la philosophie face à la violence »
équateur
 Christophe Deroubaix : « l’Amérique qui vient » ed de l’atelier
 Damoclès no150 « la France et les ventes d’armes »

 Dominique de Villepin : « mémoire de paix par temps de guerre »
grasset

 Défense nationale 1O/ 16 « Les nouveaux enjeux transatlantiques »
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La lettre de Justice et paix 10/16 : « quelle stratégie de sécurité
pour l’Europe ? »

La lettre de Justice et paix 11/16 « la paix est possible en Syrie »
 La Pensée nu 387 : « alarmes militaires »

 Dominique Moisi : « la géopolitique des séries ou le triomphe de
peur » stock
 Jean Jacques Marie : « la Russie sous Poutine » payot
 Politique étrangère aout 16 « Amérique Latine »
 Politique étrangère « hiver16 »
« Méditerranée, mer de toutes les crises »

 Perspectives chinoises 2/16 « quel ordre international
pour la Chine ?»
 Planète paix 9/16 « en marche por la paix »
 Planète paix 10/1/16 « 20 ans du TICEM »

 Défense nationale 11/16 « de nouveaux enjeux de défense »

Planète paix 12/16 « le terrorisme n’est pas une fatalité »

 Kader A-Ab Derrabim « DAECH » eyrolles

 Questions internationales 9/16 « l’Algérie »

 Défense nationale 12/16 « à l’est rien de nouveau ? »

 Mireille Delmas-Marty « aux quatre vents du monde » seuil

 Edwy Pienel : « voyage en terres d’espoir » l’atelier
 Questions internationales 11/16 « l’Asie centrale »

 Régis Debray : « allons aux faits » gallimard

 Recherches internationales 1ertri/16 « Amérique : les années Obama »

 Patrik Fort : « après nous » : arcane

 Lécola Secco : « histoire du Parti des travailleurs du Brésil » sextant

 Laurence Manson Love : « oublier le bien nommer le mal » bélin
 Laurent Gaudé : « la guerre moderne, sans victoire ni héros »
actes sud
 François Heisbourg : « comment perdre la guerre contre
le terrorisme » Stock
 Henri Kissinger : « l’ordre du monde » fayard
 Le monde diplomatique 10/16 « Syrie »

 Le monde diplomatique 11/16 /« quitte ou double de la Russie »
 Le monde diplomatique 12/16 « Etats Unis :
Aux racines de la débacle »

Alliocha Wald Lasowski : « Althuser et nous » PUF

La lettre de Justice et paix : 9/16 : « désarmement nucléaire »

 Donald Ray Pollock : « une mort qui en vaut la peine » albin michel
 André Tosel « étudier Gramsci » kiré

 Julien Vaisse : « Zbiniew Brzezinski stratège de l’Empire »
odile jacob
 Jean-Christophe Victor : « le dessous des cartes :Asie »
 Hubert Védrines : « sauver l’Europe » liana levi
 Jean Ziegler : « chemins d’espérance » seuil

 Michelle Zanzarini-Fournd : « les luttes et les rêves » zones
 Ramses 2017 « un monde de rupture » dunod
 Eric Vuillard : « 14 juillet » actes sud

 Jean Zaru : « occupés mais non violent » recension

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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94807 Villejuif
tél : 06 68 12 82 15
institutidrp@Gmail.com
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Abonnez-vous
( 1 an – 4 numéros)
France : 30 € 

Etrangers : 45 € 
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Nom....................................................... Prénom……………..
Adresse……………….............................................
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Bulletin à retourner à : I.D.R.P.
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