
L'université Européenne de la Paix est une association d'éducation populaire installée à Brest. 

En accord avec sa maxime Si tu veux la paix, prépare la paix, elle développe une activité d'éduca-

tion à la paix basée sur le règlement pacifique de tous les conflits. 

Pour nous écrire : Université Européenne de la Paix, Maison de l'International, 245 Cours Aimé 

Césaire, 29200 Brest 

 

Questions aux candidat-e-s 

Dissuasion nucléaire : quand est-ce qu'on arrête ? Fin décembre dernier, 127 

pays à l'ONU ont voté pour l'élaboration d'un traité d'interdiction des armes nu-

cléaires...mais pas la France ! Défendez-vous cette position ? 

Ventes d'armes : la France sur le podium !  

Troisième pays exportateur d'armes. Y-a-t-il de quoi pavoiser ? A vendre nos armes 
tous azimuts n'est-on pas en train de fabriquer des guerres qui serviront à écouler 
encore plus d'armes ? 

Dérèglement climatique : activités militaires pas responsables ! 
  Un quart de la consommation de kérozène est d'origine militaire et pourtant la 
COP21 ne prend pas en compte l'empreinte carbone des activités militaires. Est-ce 
bien normal ? 

 

Développement des armes ou arme du développement ? 

 1700 milliards de $ de dépenses militaires mondiale en 2015. Un record ! Mais ce 

n'est pas assez. L'Amérique demande encore plus d'efforts à ses alliés de l'OTAN : 

au moins 2% de leur PIB pour leur budget de Défense. Pendant ce temps à l'ONU 

les pays riches rechignent à tenir leurs engagements d'affecter 0,7% de PIB à l'Aide 

Publique au Développement des pays pauvres : pour la France on est seulement à 

0,35%. 

 Alors, 2% ou 0,7% ? Pour la paix du monde et notre sécurité où est la priorité ? 

 

ONU,OTAN,UE : Quels rôles pour la paix ?L'ONU, comment la réformer pour 

qu'elle exerce pleinement son rôle au service de la paix et de la sécurité du 

monde ? Et l'OTAN, à quoi peut encore servir aujourd'hui cette alliance militaire 

héritée du temps de la guerre froide ? Quant à l'Union Européenne, prix Nobel de la 

paix 2012, ne peut-on attendre d'elle mieux qu'un projet de création d'une force mi-

litaire commune pour honorer ce prix ?  

 Moyen Orient : paix par les bombes ou reconnaissance du droit des peuples ? 

  Alep, Mossoul, Raqqa : peut-on venir à bout de Daech et du terrorisme en les 

arrosant  de bombes ? Et la Palestine ? Puisque nos parlementaires y sont favo-

rables, pourquoi ne la reconnait-on pas ?  

 

Culture de défense ou culture de paix ? 
  Le protocole 2016 « Armée-Ecole » prévoit la diffusion de la culture de la 
défense jusque sur les bancs de l'école primaire ! L'introduction dans le sys-
tème éducatif, de la maternelle au supérieur, d'une éducation à la paix et à la 
non violence ne serait-elle pas plus efficace pour construire un monde de paix ?  
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