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Osons la paix ! 
 
En ce 21 septembre, Vitry réaffirme son engagement pour la paix. Pour cela notre ville s’engage au 
quotidien par la mise en place d’une véritable culture de paix.  
 
Par l’éducation, la solidarité, la coopération internationale, l’accès de tous à la culture, au sport, notre 
ville contribue au vivre ensemble.  

 
Par son combat local et international pour la justice, le respect de la planète, la réappropriation des 
ressources par les peuples, notre ville agit pour apaiser les tensions et éliminer les sources de conflits. 
 
Membre du réseau des Maires pour la paix, Vitry-sur-Seine s’est toujours engagée pour le 
désarmement et le respect du droit international. Aux côtés des peuples en lutte pour leurs droits, 
nous continuerons notre combat pour le respect du droit international et des droits de l’homme.  
 
Pour construire ce monde de paix, nous implorons les gouvernements à sortir des logiques financières 
de concurrence et de profit. Les équilibres précaires du monde d’aujourd’hui, les crises économique, 
climatique et sociale représentent le terreau de racisme et de haine prétexte au massacre de civils 
innocents.  
 
La paix se construit par la justice, la solidarité. Chaque jour, trop d’occasions sont manquées, comme 
la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19 limitant l’accès de tous à la sécurité sanitaire. La 
honteuse course à l’armement, véritable guerre économique entre pays occidentaux, doit absolument 
cesser.   
 
La construction d’un monde meilleur pour tous doit guider nos politiques en privilégiant l’intérêt 
général plutôt que les intérêts financiers de quelques-uns. Pour cela, nous restons persuadés de 
l’importance d’une meilleure répartition des richesses par le développement des services publics et 
des politiques de coopérations internationales. 
 
Aux côtés des femmes et des hommes s’engageant quotidiennement pour une société plus juste, nous 
réaffirmons notre engagement à construire la paix dans notre ville et à œuvrer dans le monde entier. 
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