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Welcome and please take your time !
1° Reminder : APRED’s General Assembly will take place on Wednesday 21st of
September, the international day of peace ! Our chat room will be open from 2 pm to 10
pm, central European time. The report, the accounts books and other documents are
available on the website. (www.demilitarisation.org/chat room.htm).
2° Yearly report :
Non-militarisation, demilitarisation and militarism in the world in 2004-2005 :
1. We had last year the impression that Vanuatu was acquiring an army. It is not the case.
This small Pacific country has a small defense force (300 men), but existed for a long time, it is a
bit troublesome, and it mainly serves for the internal cohesion of the country. It functions as a
complementary force to the police and as an anti-riot force. It does not have heavy armaments,
so under our definition, it does qualify as being an “army”.
2. We do not have enough recent information about Haïti, except for the fact that United
Nations leads a disarmament operation of the militias.
3. After several difficult years, the situation in the Solomon Island is getting better.
4. Costa Rica integrated into the “human security network”. It is a good news to have a
country without an army joining this important network (Switzerland a member as well) which
promotes security systems that are for the protection of the people, not of the territory, the
institutions or the economic interests. For more information: www.humansecuritynetwork.org/menu-f.php
5. We are presently writing a new version of our Countries Without Armies report, this time
in English, and this will provide with more information on these various topics.
6. Because of the time limits, it was not possible for us this time to look closely at the
demilitarization processes going on in Liberia, DRC and elsewhere.
The world’s situation inspires us with the following thoughts :
Stuck in Iraq and “hit” by Katrina, the United States will not launch any war in the closest future.
Non-military responses to terrorism are finally beginning to come out, but it will take some time
until for these alternatives to become mainstream thinking. The peace movements, including in
its academic dimension, will have an important role in this process. These « alternative responses
to terrorism » will require funds and their extraction from military budget should be required
without hesitations.
3° Life of APRED
a. Members. The members list has been updated. A new application form is used at public
manifestations, and the member’s number will increase further more. Invite your friends to come
along ! There are already 92 members, from almost all around the world. We have made a list of
people, among which public personalities, that we will invite to join us in the near future.
b. Economic activities/the accounts. The accounts for 2004 show a total produce of 3,276
Swiss francs, including a 627.- loss (did you contributed ?) – which was covered by the
coordinator. Thanks to a subscriber, the accounting for 2005 will be better.
c. Volunteers. We are always in need of volunteers. If you feel like helping APRED, give us a
call (or an E-mail) ! If the coordinating task is indeed a pleasure, it is nonetheless both too
important and too administrative to really use the full potentials of the coordinator, which would
be better off doing research and networking. For instance, I would have loved to be able to make
a richer report about non-militarization and demilitarization around the world.

d. Activities (21.9.2004 – 21.9.2005). 2004 has already been a good year with three major public
meetings, and 2005 seems to keeps its promises as well !
- The first results of our peace poll will soon be available on the internet.
- On April 14 we presented the ‘Countries without army’ at the UN in Geneva, during the
- human right’s commission session. The symposium did not have a very large audience,
but the participants had high reasons to be there. The written report of this conference will soon
be available on our website as well. A similar symposium will probably be held next year, and we
will provide invitations.
- On June 19 and 20, APRED took part to in peace celebration (500 people) near
Montpellier, France. Booths and workshops, 100 responses to our poll, new members, selling out
materials and a lot of peace promotions, in theory and practice. It was a good celebration !
- But most of all, and as a result of the UN conference, we were invited to present
Countries without army in Japan. Two main conferences (about 1000 and 150 people attended),
several official workshops (4) and many informal talks with activists. In Japan, there is a
movement demanding to cities to declare themselves ‘non-defended localities’ – towns without
army ! – : this demand is based on an article of the Geneva Convention on (humanitarian law)
which provides for such localities. We had grand success with the conferences and workshops,
and a great good kick-off for further cooperation.
- The 2001 report of Countries without army, with some updating, is being translated to
Japanese. And various other texts have been written and translated for this occasion.
- Like any year, various articles have been published, in various publications, on our
working topics, including vulgarization of academic approaches to peace. Most of the articles are,
or will be soon available, on our website.
- The 2 committee members who live in Switzerland (Jürgen and Christophe) have taken
an intensive course at the Swiss foundation for peace about the “Do no harm” approach which
provides an evaluation method for the impact on peace of development projects.
- The class on Zone of Peace, put forward for a long time now, will finally start this fall!
- Your coordinator is working since mid-July to a new report on Countries without army,
in English this time. You are all invited to write in it, news on every country, or articles about
specific aspects of non-militarization. There are lots of possibilities, so do not hesitate to contact
us. So far there is not deadlines, we do not have a publisher (yet we have several possibilities), but
work is in steadily progressing.
e. Projects : 2006 will be an active year.
- The Peace Initiatives Fair will take place in Paris again (at the “Cité des Sciences”), from
June second 2 until June 4th. We will participate and we are looking for at least one volunteer.
- Then there will in Vancouver (Canada) a world social forum dedicated exclusively to
peace. We are seriously thinking of going and we will decide shortly.
- Another enocuragment to go, is two other events taking place just thereafter in Canada,
the T:ap (TRANSCEND Peace and the Arts) meeting and the meeting of IPRA (the
International Peace Research Association) where we want to present our work on Countries
without army, the new report.
- If volunteers are willing to do it, we would also like to circulate our poll in the public, and
not only in peace related events.
- Search of members and funds are a constant care, but we are now starting to have more
efficient tools at our disposal.
3° For more information, all your questions are welcome!
Christophe Barbey, Flendruz, Septembre 20, 2005
APRED :
www.demilitarisation.org
CH-1659 Flendruz, Suisse. Postal account 17-625072-7. Tél. 00 41 79 524 35 74
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Bienvenue et bonne lecture !
Rappel : Assemblée générale de l’APRED, mardi 21 septembre, site de discussion ouvert
de 14 à 22 heures (www.demilitarisation.org/chat room.htm). Le rapport, les comptes et divers
autres documents sont disponible sur le site.
5° Rapport annuel :
La non-militarisation, la démilitarisation et le militarisme dans le monde en 2004-2005:
1.
Contrairement à ce que nous annoncions l’an passé, le Vanuatu ne s’est pas doté d’une
armée. Ce pays du Pacifique dispose d’une petite force de défense (300 hommes), mais elle existe
depuis longtemps, pose certains problèmes et sert principalement à la cohésion interne du pays.
C’est une force de police, qu’elle seconde, et une force anti-émeute. Ce n’est pas une armée au
sens où nous l’entendons puisqu’à notre connaissance, elle ne dispose pas d’armements lourds.
2.
Nous ne disposons pas d’assez d’informations récentes sur Haïti, si ce n’est pour dire que
l’ONU mène une opération de désarmement des milices.
3.
Après plusieurs années difficiles, il semble que la situation se résorbe aux Iles Salomon.
4.
Le Costa-Rica a adhéré au mouvement pour la sécurité humaine. Cette une bonne
nouvelle, car ainsi un pays sans armée intègre ce réseau de pays (dont la Suisse fait aussi partie),
qui prônent une sécurité basée sur la personne humaine, et non plus sur le territoire, les
institutions ou sur les intérêt de l’économie. Pour plus d’info : http://www.humansecuritynetwork.org/menu-f.php
5.
Nous rédigeons une nouvelle version de notre rapport sur les Pays sans armée, en anglais
cette fois, et dans ce contexte nous complèteront rapidement les informations à disposition.
6.
Faute de temps, il ne nous a pas été possible de suivre de près les divers processus de
démilitarisation en cours au Libéria, en République Démocratique du Congo et ailleurs.
La situation géostratégique mondiale nous inspire les réflexions suivantes :
Bloqués en Irak et « sonnés » par Katrina, les Etats-Unis ne se lanceront pas dans de nouvelles
folies guerrières ces prochains temps. Par ailleurs, les réponses non-militaires aux terrorismes
commencent enfin à s’exprimer. Il leur faudra un peu de temps pour se faire entendre… Le
mouvement pour la paix, y compris dans sa dimension scientifique, a une place importante à
tenir, à prendre, dans ce processus. Ces « réponses alternatives aux terrorismes » vont nécessiter
des fonds et il ne faut pas hésiter à les prendre dans les budgets militaires.
Vie de l’association
a. Membres. La liste des membres a été mise à jour. Un nouveau formulaire d’inscription est
désormais utilisé lors de manifestations publiques et en conséquence le nombre des membres
devraient maintenant augmenter de façon plus soutenue. Faites venir vos amis ! Il y en a
actuellement 88, d’un peu partout dans le monde. Nous avons aussi une liste de personnes,
dont diverses personnalités publiques, que nous allons inviter à adhérer.
b. Activités économiques/comptes. Les comptes 2004 présente un bilan de 3276.- et un déficit
(avez-vous cotisé ? Si oui merci. Sinon on vous aime quand même, mais on vous encourage !)
de 627.-, que j’ai couvert. Grâce à un souscripteur régulier, les comptes 2005 seront meilleurs.
c. Volontaires. Nous avons toujours autant besoin de volontaires. Si vous vous sentez des
velléités pour aider l’APRED, de quelque façon que ce soit, manifestez-vous ! Si la tâche du
coordinateur lui est un plaisir, elle est néanmoins trop importante et trop administrative pour
4°

être à son meilleur potentiel. Un exemple, j’aurai aimé, pour ce rapport, pouvoir étoffé mieux
sur la non-militarisation et la démilitarisation dans le monde…
d. Les activités (21.9.2004 <-> 21.9.2005). 2004 avait déjà été une belle année avec trois
rencontres grand public et 2005 à tenu toutes ses promesses aussi.
- Les premiers résultats du sondage seront prochainement disponibles sur Internet.
- Le 14 avril, conférence à l’ONU, nous avons présenté les Pays sans armée en marge de la
commission des droits de l’homme à Genève. Symposium moyennement fréquenté, mais des
gens de qualité ! Le rapport écrit de cette conférence sera prochainement disponible sur notre
site Internet. Un symposium similaire est probable l’an prochain.
- Les 19 et 20, l’APRED a participé à une fête pour la paix (500 pers.) près de Montpellier.
Stand et ateliers, une centaine de réponses à notre sondage, quelques nouveaux membres,
quelques ventes et beaucoup de promotion de la paix, dans sa théorie et dans sa pratique.
- Et surtout, suite à la séance à l’ONU, invitation à venir présenter les Pays sans armée au
Japon. 2 conférences principales (1000 et 150 personnes ~), de nombreux ateliers formels (4)
et informels avec des militants. Il existe un mouvement un Japon pour créer des localités qui
se déclarent non-défendues – des villes sans armée en fait ! – basées sur un article (le 59,
protocole II) des conventions de Genève sur le droit humanitaire, lequel prévoit de telles
localités. Grand succès des conférences et des ateliers et début d’une collaboration durable !
- Le rapport sur les Pays sans armée 2001, avec quelques mises à jour, sera traduit en
japonais. Divers autres textes ont été rédigés à cette occasion.
- Comme chaque année, divers articles ont été publiés dans diverses publications sur nos
thèmes de bases, y compris la vulgarisation des activités scientifiques pour la paix. La plupart
de ces articles sont, ou seront prochainement disponibles sur notre site Internet.
- Les 2 membres du comité vivant en Suisse (Jürgen et Christophe) ont suivi une formation
intensive à la fondation suisse pour la paix sur la technique « do no harm », qui permet
d’évaluer et de prendre en compte la dimension « paix » des projets de développement.
- Le cours sur les zones de paix, proposé depuis longtemps, sera enfin donné cet automne !
- Et depuis mi-juillet votre coordinateur travaille à la rédaction d’un nouveau rapport sur
les Pays sans armée, en anglais cette fois-ci. Vous êtes toutes et tous invités à y participer, en
récoltant des informations, en rédigeant des notices par pays, ou des articles sur certains
aspects spécifiques de la non-militarisation. Les possibilités sont nombreuses n’hésitez pas à
me contacter. Pour le moment, il n’y a pas de délai pour la publication, il n’y pas non plus
d’éditeur (mais nous avons quelques possibilités), mais le travaille avance régulièrement.
e. Les projets
- 2006 s’annonce comme une année active.
- Le Salon des initiatives de paix aura de nouveau lieu à Paris (à la Cité des Sciences !), du 2
au 4 juin et nous y participerons. Nous aurons besoin d’un ou deux volontaires.
- Ensuite aura lieu à Vancouver (Canada) un forum social mondial exclusivement consacré
à la paix. Nous pensons y aller.
- D’autant plus qu’auront lieu dans la foulée et au Canada aussi, la réunion du réseau Tap
(Transcend Art Peace) dont votre coordinateur est membre.
- Puis la réunion au Canada toujours de l’IPRA (International Peace Research Association),
les chercheurs pour la paix, où nous souhaiterions présenter cette fois, le travail sur les Pays
sans armée, avec le nouveau rapport à la clé.
- Avis aux volontaires : nous souhaitons aussi faire circuler le sondage dans le grand public,
c’est-à-dire des milieux moins proches de la paix, que ceux dans lesquels il a circulé jusqu’ici.
- La recherche de membres et la recherche de fonds restent des projets constants, mais
nous disposons désormais d’outils plus efficaces.
6° Toute question complémentaire est évidemment bienvenue !
Flendruz, le 16 septembre 2004
APRED : www.demilitarisation.org . C/° C.Barbey, CH-1659 Flendruz, Suisse.
ccp 17-625072-7. Tél. 00 41 79 524 35 74

