« Osez la Paix! » est paru :

commandez-le !
« J’ai essayé, lors du 1er confinement en 2020, de rédiger une synthèse de dizaines d’ouvrages qui traitent de Paix.. et de guerres. Mon objectif est de présenter, tout d’abord,
dans cet ouvrage de 250 pages, l’actualité du combat pour la Paix: les
liens sont multiples entre le militaire
et la crise écologique; la France est
« en guerre », comme l’a dit Monsieur
Macron, à plusieurs titres; et l’empire
états-unien, qui a dominé la deuxième partie du XXe siècle par une
violence inouïe, au nom du capitalisme, prépare de nouvelles guerres
contre « le péril rouge… et jaune ».
Mais nous disposons d’un acquis important de conquêtes pacifistes, à partir de la Charte des Nations-Unies, des outils comme « la

culture de la Paix », et de l’ONU
(Organisation des Nations-Unies), qui
peut être utile, notamment en termes
de droit international. Nous pouvons
nous engager pour un projet de société pacifiste, internationaliste et
humaniste, malgré la propagande et
les autres obstacles élaborés par les
milliardaires qui profitent des guerres.
Grâce à une organisation comme le
Mouvement de la Paix, qui porte 70
ans de luttes, nous pouvons cultiver
la Paix... à condition de renouveler
notre militantisme.
Engagé dans le Mouvement de
la Paix (et, en complément, dans
d’autres organisations démocratiques
qui défendent la Paix), je mets mon
travail au service de ce collectif. C’est
pour
moi
ce
que
signifie

« s’engager »: ce ne peut être que
bénévolement, sans profit. Toute recette financière occasionnée par la
vente des ouvrages sera reversée à
l’organisation. Ce livre, bien qu’œuvre
personnelle, est un outil militant. Il ne
sera utile que s’il est le support à des
discussions publiques, ayant comme
finalité l’engagement massif au sein
du Mouvement de la Paix, afin de ne
pas seulement décrire ou interpréter
le monde, mais de participer à le
transformer. Et si on organisait une
rencontre dans votre ville? Je suis
disponible, volontaire et motivé
pour venir discuter de la Paix! »
Pierre-Olivier Poyard,
pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr
06.86.64.44.94

Pour commander le livre: https://www.letempsdescerises.net/?product=osez-la-paix-agir-contre-la-guerre
-aux-peuples-et-a-la-nature-cultiver-un-monde-de-paix

15€

+ frais de port

Au sommaire de ce livre:
I. La crise écologique et les guerres du XXIe siècle
1. Réalités de la crise écologique actuelle
2. Le militaire comme solution à cette crise
3. La priorité au militaire pour le profit des milliardaires
II. En France, « nous sommes en guerre »
1. « Nous sommes en guerre » : contre la démocratie
2. « Nous sommes en guerre » : contre le « terrorisme »
3. « Nous sommes en guerre » : coloniale et impériale
III. L’empire états-unien : l’empire du crime
1. Accumulation de crimes, puissance militaire impériale
2. Au nom du criminel capitalisme, de nature impérialiste
3. Les ennemis de l’empire : du « péril rouge » au « péril jaune »
IV. Les Nations-Unies, l’Humanité organisée pour la Paix
1. La Charte des Nations-Unies : une révolution pacifiste ignorée
2. Les Nations-Unies, utiles aux citoyens mobilisés pour la Paix
3. Les impérialistes en lutte contre les Nations-Unies
V. Éduquer à un comportement, à une culture de la Paix
1. La Paix : un besoin humain essentiel
2. D’une culture de la guerre à une culture de la Paix
3. En France, l’État combat la culture de la Paix
VI. S’engager pour la Paix, un projet de société
1. L’engagement pour la Paix, individuel et collectif
2. Un projet de société : démocratie, justice sociale
et écologie
3. La nécessité de combattre la propagande de guerre
VII. Le renouveau du Mouvement de la Paix
1. 70 ans de luttes pour l’interdiction des armes nucléaires
2. 70 ans : les raisons du succès du Mouvement de la Paix
3. En avant pour le renouveau du Mouvement de la Paix
Osez le courage de la Paix !
Annexe : Nous rejoindre
Dessin: François Timon

