
 

 

Libye : Non à l'engrenage militaire ! 

Libye : Non à l'engrenage militaire ! 

Arrêt des bombardements, Cessez-le-feu - Oui aux solutions politiques 

Madame, Monsieur, 

Le 1er juin, les opérations militaires en Libye ont été reconduites jusqu'en septembre. 
Trois mois après le début du conflit, l'enlisement dans la guerre se confirme hélas, comme nous le craignions. 

Le Mouvement de la Paix, dans ce contexte, appelle les français à signer massivement la 
pétition unitaire, lancée en avril dernier, contre l'engrenage militaire en Libye et pour des solutions politiques. 

L'ensemble des pétitions reçues seront remises à l'Elysée par une délégation du Mouvement de la Paix et des 
organisations signataires de l'appel unitaire du 31 mars 2011 du même intitulé que la pétition. 

Signez la pétition en ligne 

 
qui sera envoyée en votre nom à l'Elysée, aux ministères de la Défense et des Affaires 

étrangères - cela ne prend que quelques instants; 

Si vous avez déjà signé cette pétition,  
faites circuler ce message autour de vous 
(en format html) pour former une chaîne de la paix. 

Merci de votre engagement pour la paix. 

Cordialement, 
Le Bureau National du Mouvement de la Paix 

 

La liste des organisations signataires : 

ACCA (Agir contre le colonialisme aujourd’hui) - ANECR (Association nationale des élus communistes et républicains) - 

Appel des Cent pour la Paix - AFASPA (Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique) -  AAW 

France (Américains contre la guerre) – ARAC (Association républicaine des anciens combattants) –CAAC Comores 

(Collectif des associations et des amis des Comores) - Centre quaker international – Collectif des iraniens contre la 

guerre - COT (Comité des objecteurs du Tarn) - DIDF (Fédération des Associations des Travailleurs et des Jeunes) - 

Droit solidarité - Enjeu-Les Pionniers – EPP (Enseignants pour la Paix) - Femmes Egalité – Femmes solidaires - Gauche 

unitaire - Les Alternatifs - Le Mouvement de la Paix - Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté – MJCF 

(Mouvement jeunes communistes de France) - MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) – 

MIR (Mouvement international de la réconciliation) – PCOF (Parti communiste des ouvriers de France) - PCF (Parti 

communiste français) - Réseau des acteurs de la culture de la paix de la Seine Saint Denis - Réseau franciscain Gubbio 

- Union pacifiste 

 

http://www.mvtpaix.org/utils/petitionlibye.php

