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L’APRED a le plaisir de vous inviter a son 

 

Assemblée générale 
Jeudi 23 avril 

Chez Graines de Paix (où nous sous-louons un bureau), Cornavin 11, 1200 Genève. 
18h00 Partie Statutaire 

19h15 présentation du livre  
Paix et Constitution 

auquel l’ APRED a participé. 
 

Les documents utiles vous parviendront après Pâques, par courriel. 
Il est aussi possible de nous rejoindre durant l’AG par Skype (apredpeace, christophe barbey).  

Merci alors de vous annoncer à l’avance. 
 

Avec nos vœux de paix et dans l’espoir de vous voir bientôt,  
Nous vous souhaitons lumière et bonheur, 

Paix, prospérité et efficacité. 
   

  
Pour le comité,  
Christophe Barbey 

     
 
 
 
 
 
 
 

Remarques: La cotisation est libre, mais elle est nécessaire pour participer à l’AG. Les volontaires sont volontiers dispensés. 
Coordonnées bancaires: Banque alternative suisse, clearing 8390, swift ABSOCH22, ccp 46-110-7,  

IBAN CH76 0839 0032 9804 1000 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apred.ch/
mailto:cb@apred.ch


Rapport annuel (Janvier 2014 – mars 2015): 
Activités de recherche : 

 Dépôt en mars 2015 du rapport en anglais sur l’identification des pays sans armée. Cette publication 
prévue pour l’été 2014 a pris du retard pour des raisons indépendantes à notre volonté (implication de l’Institut de paix des 
îles Åland dans la crise Ukrainienne, puis congé maladie de la directrice). Les choses ont toutefois repris un cours normal. Le 
manuscrit est en phase finale d’évaluation.  

 Participation en mai 2014 à Leyden (Pays-Bas) à un séminaire scientifique (une semaine) sur le 
concept de sociétés qui ne tuent pas organisé par le « Center for Global Nonkilling (CGNK)». Présentation 
du travail de l’APRED. Cette participation a débouché sur une coopération permanente avec CGNK (voir ci-après). 

 Participation et présentation d’un article (15p.) « Non-violence of States: Some best practices » à la 
réunion mondiale biannuelle des chercheurs pour la paix (IPRA), Istanbul, août 2014. L’article devait être 
publié mais nous sommes sans nouvelles de l’éditeur. Il est disponible sur notre site Internet.  

 Publication des actes du congrès 2012 sur « Paix et Constitutions ». Nous y présentons les travaux 
des constituantes vaudoise et genevoise. Ce livre fera l’objet d’une large diffusion auprès des intéressés ce printemps.  

 Finalisation d’un article (20p.) sur les liens entre paix, démocratie et droits humains. Publication 
attendue ce printemps dans la revue scientifique de philosophie « contrastes ».   
 

Activités de promotion de la paix. 

 Le travail sur le droit humain à la paix, à l’ONU, continue. On espère un consensus pour juin. 
Participation à plusieurs séances officielles et avec les ONG. Le processus est dirigé par l’ambassadeur du Costa Rica, 
excellente occasion de nouer des liens directs avec le représentant d’un des pays sans armée les plus actifs. Voir aussi, sur notre 
site web, nos proclamations du droit de vivre en paix en Ukraine, en Israël-Palestine et entre caricaturistes et musulmans. 

 Travail en 2014 pour voir si la République Centrafricaine, après une grave crise, pourrait se passer 
d’armée. Faute de soutien politique local à un tel projet, pas de suites. 

 Prise de contact (IPRA) avec un projet de recherche scientifique pour un «Lesotho sans armée». 

 Représentation à l’ONU à Genève du «Center for global nonkilling». Accès à l’ONU et au Conseil 
des Droits de l’Homme. Plusieurs séances et communications. Ce travail est en partie défrayé.  

 En préparation, représentation à l’ONU de « Conscience and Peace Tax International CPTI) », 
des objecteurs à la part des impôts allant aux budgets militaires.  

 Coordination du Collectif Paix et Non-violence en Romandie. 

 Participation à la journée mondiale sur les dépenses militaires (GDAMS). Prochaine journée : 13 avril. 

 Publication en novembre d’une édition de notre « Journal de la Paix et de la Compréhension ».  
 

Activités administratives 

 Relance de l’association. Recherche de membres, de volontaires et de fonds.  

 Octobre, ouverture d’un bureau (qui sert aussi à Infodroit.ch, l’étude de Christophe Barbey), rue 
Cornavin 11 (place de la gare) à Genève. Le bureau est financé pour un tiers par un sponsor. 

 Mise en place des structures (AVS et APG) permettant d’employer du personnel. 

 Importants travaux sur le site web. Refonte des documents de présentation de l’association. 

 Établissement de rapports mensuels au comité. 
 

Activités associatives et participatives 

 L’idée de base est que nous participons toutes et tous à la création de la paix ; que celle-ci se fait 
mieux par une approche non-conflictuelle, laquelle permet plus facilement le progrès et l’épanouissement. 

 Un certain nombre d’outils sociaux sont en place pour une relation plus dynamique avec les 
membres (page facebook, twitter, groupe linkedin « pays sans armée »); d’autres seraient à mettre en place 
(blog et forums). Nous vous encourageons à y participer. 

 Crina Restemann ayant démissionné du comité et Jürgen Störk étant en voyage au long cours, 
nous cherchons de nouveaux membres pour le comité. De même, nous avons besoin de réviseurs des 
comptes et toute autre forme de volontariat est bienvenue.  
 

Si le travail de fond amène à penser que l’abolition de la guerre et de la misère (la guerre est une forme de misère 
relationnelle) sont des objectifs réalistes et que les outils que nous développons dans ce sens sont cohérents, le progrès 
et le financement de nos activités sont encore fragiles. Votre participation au progrès de la paix, avec l’APRED et 
ailleurs est donc très importante. D’avance nous vos en remercions. 
 

« Le monde est surarmé et la paix est sous-financée ». 
Ban-Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU. 


