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 Qui sommes-nous ?
Le Mouvement de la Paix 
Créé en 1948, Le Mouvement de 
la Paix est une ONG pacifiste, 
agissant pour le désarmement, en 
particulier nucléaire, et qui s’engage 
dans la construction et la promotion 
d’une culture de la Paix.
 Association agréée de jeunesse et 
d’Éducation Populaire, le Mouvement 
de la Paix organise depuis 2002 
des Rencontres internationales de 
jeunes pacifistes.

 Un peu d’histoire …
New York, Hiroshima, ou encore Paris, ont vu des jeunes des quatre coins 
du monde se rassembler 
au nom de la paix. Cette 
VIème édition, 100 ans 
après le début de la 
Première Guerre mondiale, 
s’inscrit dans les pas des 
grandes figures pacifistes 
de Jaurès et de Mandela, 
dont les analyses et les 
engagements sont toujours 
d’actualité.

 Pourquoi la RIJ ? 
Les réunions internationales de jeunes ont pour objectifs de : 
1. Créer et promouvoir un réseau international actif de jeunes pacifistes
2. Ouvrir un espace d’échanges sur l’engagement pacifiste et l’actualité 
    internationale
3. Promouvoir la paix dans la ville d’accueil
4. Encourager l’engagement des jeunes pour la paix

 La RIJ, édition 2014
Istres et son merveilleux soleil nous accueillent du 27 au 31 Juillet, pour 
six jours d’échanges et d’actions aux couleurs de la paix ! 
Jean Jaurès et Nelson Mandela seront nos hôtes de marque pour cette 
édition riche en événements. Au programme : conférences, débats, ateliers 
photos et vidéos, visites, commémoration, flash mob, et encore plein 
d’autres choses vous attendent. 
Les participants résideront au village vacances des Heures Claires dans 
un cadre idyllique et propice pour fêter 100 ans de pacifisme. 


