Déclaration de la paix
NOUS REFUSONS D´ÊTRE ENNEMIS et nous refusons de tuer d´autres personnes. 		
Si notre gouvernement fait la GUERRE avec d´autres
pays, NOUS NE VOULONS PAS QUE CE SOIT EN NOTRE
NOM! Je veux militer pour:

oui

non

– le respect de l’interdiction de l’emploi de la force dans le droit international ❑

❑

– l´achèvement d´exportations d´armement

❑

❑

– l´achèvement d´interventions militaires de l´armée fédédrale

❑ 		

❑

– l’abolition des armes nucléaires

❑

❑

– l´abolition de l´armée allemande et de toutes les machineries militaires

❑

❑

– la promotion d’une manière civile en dissolvant les conflits

❑

❑

–

❑

❑

Chaque guerre est un crime contre
l´ humanité!
Avec ma signature je me déclare d’accord avec l’exhibition publique de ma
déclaration de la paix.

Place

Date

Signature

Si vous voulez obtenir plus d’informations sur la Deutsche Friedensgesellschaft
– Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) (Société de la Paix – Adversaires du service militaire) et son travail,
visitez-nous sur notre page d’accueil et/ou avisez-nous de vos coordonnées:

E-mail ou adresse postale

www.friedenserklaerung.org

Les guerres sont faites, chaque jour les gens meurent dans les
guerres et guerres civiles. L’Allemagne y participe en envoyant
des armes, entraînant des troupes des guerres civiles et employant l’armée fédérale. L’Europe se trouve dans une nouvelle
guerre froide, et une grande guerre contre la Russie semble
possible de nouveau.
Avec la déclaration de la paix nous voulons illustrer que la
guerre ne doit pas être de moyen de la politique. Les gens d’ici
et de partout veulent vivre en paix. Les intérêts de pouvoir et
d’économie ne doivent pas être plus importants que le droit à
la vie et l’intégrité physique.
Nous nous sentons coresponsables comme citoyen(ne)s. Nous
refusons de supporter des guerres et demandons des politiciens responsables à s’abstenir de chacune participation à la
guerre!
Nous voulons collecter des déclarations de la paix dans les années 2017 et 2018 et les exposer en public à l’occasion de 100e
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale dans le
cadre d’une grande action à Berlin..
Collectez avec nous ! Transmettez cette déclaration à vos
ami(e)s et connaissances.
DFG-VK Landesverband Bayern
Schwanthalerstr. 133, 80339 München
Spendenkonto DE 81 4306 0967 4006 1617 31

www.dfg-vk-bayern.de
www.h-m-v-bildungswerk.de
www.jetzt-abruesten.de
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