Démilitarisation Désarmement Développement Démocratie

4D pour la paix dans le monde
Vijaya Mehta

CHARTE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
UNI POUR LA PAIX
ENSEMBLE
Action pour la défense des Nations Unie
Et pour le désarmement dans le monde
Président: Rt. Horn, Lord Archer of Sandwell/ en fonction du président Vijay Mehta/
Coordinateur: révérend R. Brian

CHARTE 4D POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Contenu :
1. Charte pour la paix dans le monde – qu’est-que c’est et pourquoi
2. Objectifs de la Charte 4D
3. Le mécanisme pour aboutir aux objectifs de la Charte
4. Quelques exemples des campagnes conduites avec succès
5. Les idées et les activités pour la paix dans le monde
6. L’essentiel dans la Charte
7. Accédez à la Charte pour la paix dans le monde soutenable

Charte pour la paix dans le monde qu’est que c’est et pourquoi
La Charte 4D est un Forum libre pour la discussion critique, dédié aux progrès des solutions, à
la réalisation de la paix dans le monde et à la priorité du développement soutenable pour le XXI
siècle. L’intention de la Charte est de créer un cadre globale d’activité en but de lier les questions
globales du désarmement et de la démilitarisation dans le monde et de diriger les épargnes ainsi
réalisé pour la construction de la paix, du développement et du progrès dans le monde.
Vu que nous vivions dans un monde interdépendant, le plus grand nombre des problèmes
globaux (la pauvreté, le terrorisme, la violation des droits de l’homme, la crise causée par des

changements climatiques etc.) sont liés entre eux. En ce sens la vision de la Charte 4D est dédié à la
solution des causes basilaires des conflits et du sous-développement à traverse l’engagement pour
le désarmement, pour la démilitarisation, pour le développement et pur la démocratie, et cela fait à
point 4D. On n’a pas à faire avec des projets autonomes, mais avec des projets communs et cela
exige une coordination intensive dans le travail pour la paix dans le monde.
La préambule de la Charte des Nations Unies parle des problèmes interconnecté de notre monde et
elle exprime une volonté ferme de sauver les générations futures de l’horreur de la guerre en
reconfirment sa foi dans les droits fondamentaux de l’homme, elle désire mettre en acte des
conditions nécessaires pour réaliser la justice et le respect du droit international, implémenter la
tolérance pour faire vivre ensemble les gens dans la paix , assurer que les moyens militaires ne
seront pas usés sinon dans l’intérêt commun et que seront mises en acte les mécanismes communs
pour le progrès économique et sociale des tous les peuples.
L’interconnexion des questions globales a été confirmée par Kofi Annan, ex secrétaire des Nations
Unies dans son rapport Le monde plus sûr – notre responsabilité commune –avait dit :
« Les historiques probablement regarderont les premières années du siècle XXI comme un moment
crucial dans le récit de l’homme. Les sociétés très différents qui composent la famille humaine
aujourd'hui sont interconnectées comme jamais auparavant. Elles doivent affronter des problèmes
avec lesquels aucun peuple seul ne peut pas venir au bout – et avec des occasions qui auraient pu
être usé plus favorablement si tous les peuples agissaient unis dans cette direction.
Il est nécessaire un système de sûreté commune et globale qui pourrit comprendre tout: un système
qui va s’occuper de menaces nouveaux comme des menaces déjà connues, un système lequel va
résoudre les problèmes de la sûreté de tous les Etats - des Etats riches comme des Etats pauvres, des
Etats forts comme des Etats faibles. Nous ne pouvons plus nous permettre de contempler les
problèmes comme le terrorisme ou les guerres civiles ou la pauvreté extrême chacun pour soi. Nos
stratégies doivent être capables de comprendre tout. Nos institutions doivent surpasser leurs
horizons étroits, elles doivent apprendre et agir sur une échelle très vaste des questions.»
Les campagnes de la Charte 4D s’efforcent d’être reconnaissables par la connexion au désarmement,
à la démilitarisation, au développement et à la démocratie en quatre directions cruciales. Pour cela
elles sont diverses des campagnes connues, dédiées seulement à une thématique unique.
La Charte 4D se base sur quatre colonnes, c’est à dire elle agit pour le désarmement, pour la
démilitarisation, pour le développement et pour la démocratie. Ces sont les instruments les plus
importants de la communauté internationale pour la coopération et pour la création d’un monde
sans guerre, sans la pénurie et sans peur.
Pour faire fleurir la paix internationale et pour la sûreté des gens c’est très important de réaliser un
développement soutenable, une gestion de qualité et le respect des droits de l’homme. Le travail en
groupe des nombreuses réunions de la société civile et l’approche commun à la solution de tous ces
problèmes fondés sur la Carte 4D représentent la voie vers la paix dans le monde.
La Charte 4D possède les solutions holistiques pour toutes les questions liées et un approche

multilatéral pour affronter les menaces et les défies de l’aujourd’hui. La communauté internationale
doit lier les programmes pour le développement, pour l’environnement et pour le désarmement en
réalisant la coopération en échelle internationale. La Charte 4D reflète le plus exactement les
objectifs de la Charte, des Accords de la Convention des Nations Unies.
L’union pour la paix dans le monde en coopérant avec les autres partners va porter la vision de 4D
pour les changements dans le monde de manière unique et unifiée.

 Les objectifs de la Charte sont :
 L’enseignement global pour la culture de la paix, de non violence, de la défense des droits de
l’homme, de la justice sociale, la création d’une société étique et juste
 Le désarmement nucléaire et pas
 La démilitarisation, la réduction des frais militaires et préventions de guerres à travers la
recherche des solutions pacifiques, du dialogue, de la diplomatie, de la pacification, de la
compréhension réciproque et de la coopération.
 La réduction de la pauvreté et un développement soutenable
 L’engagement pour une société civile ouverte, transparente et démocratique
LE MÉCCANISME OU LES MÉTHODES POUR RÉALISET LES OBJECTIFS DE LA CHARTE SONT :
 Créer une page web de la Charte 4D
 Organiser des événements, conférences, congrès, tables rondes, etc. faisant part des
organisateurs
 Publications – informations brèves, livres, films documentaires, matériel- vidéo, bulletins
 Capturer le soutien public par campagnes conduites en web et avec aide de mas média,
journaux, Tv, radio et autres médias sociaux (Facebook, Youtoube, Twitter ect.)
 Information et engagement – dans le Royaume Uni- avec les leaders politiques, avec les
créateurs de la politique, avec les membres du Parlement, avec les organisations nongouvernementales, avec les institutions internationales, avec la société civile, avec le
mass media, avec la communauté économique et avec les Instituts de recherche
 Elaboration d’une Data Base sur les membres et sur souteneurs, inclus des individus et
les organisations, dans le but d’élargir la campagne
 Collaboration avec les Nations Unies et l’Union Européen

QUELQUES EXMEPLES DES CAMPAGES CONDUITES AVEC SUCCÈS SPONTANÉ AU NIVEAU GLOBALE






Les mines terrestres. L’accord sur les bombes à sous-munitions
La fondation d’un tribunal pénale internationale
Protocole sur l’environnement de Kyoto
MDG ou les objets millénaires pour la réduction de la pauvreté dans le monde
NPT ou l’Accord sur non prolifération des armes nucléaires en but du désarmement
nucléaire
 Amnesty International – Défense des droits de l’homme
 Friends of Earth Greenpeace –la défense de l’environnement

 Jubilée de la campagne contre endettement (UDC) pour la réduction des dettes du tiersMonde
 La campagne pour le désarmement nucléaire (CND) – désarmement nucléaire

LES IDÉES ET LES ACTIVIÉES POUR LA CHARTE 4D POUR LA PAIX DANS LE MONDE
Existent les idées, les activités et les projets capables de promouvoir la réalisation des buts de
4D. Un parmi eux se base sur l’Article 46 de la Charte des Nations Unies, lequel oblige le Conseil
de la Sûreté des Nations Unies à promouvoir la réalisation et le maintien de la paix et de la sûreté
internationales, avec la réduction des ressources humaines et économiques mondiales
adressées aux armements. Le Conseil de la Sûreté en général a négligé cette obligation et ses
membres permanents, au contraire, ont cherché de gagner avec des armes en se lançant à la
course en armements et cela a causé la crise de la sûreté d’aujourd’hui et aussi la crise de
développement soutenable.
Les moyens que les États dépensent pour l’armée ne devraient jamais dépasser les moyens
financiers adressés à la santé, à l’instruction et au développement. Les frais militaires en 2009
ont dépassé 1,6 billard des dollars américains, que veut dire en moyen 4 milliard des dollars par
jour. Les résultats de tout cela sont la guerre et la violence. L’Index de la Paix Globale a coûté
l’économie globale plus de 8,12 billards de dollars américains.
La Charte va découvrir le complexe industriel-militaire, et va exiger de réduire les dépenses
militaires et la conversion des économies réalisées en telle manière vers le développement.
Pour comparer: chaque jour meurent en moyen plus de 24.000 personnes âgées moins de 5 ans,
généralement pour causes qu’on peut prévenir – comme accès aux aliments convenants, à l’eau
potable ou aux médicaments basilaires. Ca fait partie de prix que nous avons payé, c’est sont les
dommages collatéraux desquels on ne parle pas. Causés par le maintiens des forces militaires
dans l’état d’alerta dans le monde entier. Comme avait dit Martin Luther King Jr., « La nation
que l’année per année dépense plus pour les frais militaires que pour les programmes du progrès
sociale s’approche toujours plus au désastre spirituel».
LA CHARTE VA CHERCHER :
 de développer et de mettre en acte les solutions compatibles avec la culture de la paix et
de la non violence notamment dans la Charte 4D ;
 de faire lobbying dans les Nations Unies pour l’actualisation de l’Article 26 de la Charte
des Nations Unies se référant à la démilitarisation ;
 de faire lobbying des leaders, des gouvernements, des membres du Parlement, des
membres du Parlement Européen, des membres des Académies scientifiques, pour
divulguer la conscience de la Charte 4D.
 4D est la Charte des gens et des organisations convaincus qu’avec des épargnes réalisées
par le désarmement ont peut promouvoir le développement et réaliser les buts
millénaires de développement et de la démocratie. Nous sommes convaincus fermement
en même temps que la vraie paix durable serait soutenable seulement quand serait
réalisée la justice économique, la justice sociale et la justice écologique.

 Le fondateur de la Charte 4D est Vijay Mehta qui a été inspiré par son livre

Economie des meurtres
Comment l’Occident nie les guerres et la pauvreté dans le pays en développement
Charte 4D offre soutien à Unis pour la paix par beaucoup des organisations non gouvernementales et
par nombreux personnes singuliers.
PARTICIPEZ AUX 4D POUR UN MONDE PLUS SÛR ET PLUS SOUTENABLE
Chacun peut devenir notre membre et sont très apprécié les volontaires ayant un professionnalisme
propre et une connaissance spécifique, lesquels pourrait hausser la Charte 4D a des hauteurs
nouvelles. Nous vous demandons seulement de vous inclure et de transmettre ce message aux gens
de votre réseau des contacts et en telle manière de prendre part dans l’engament pour un futur de la
paix, pour un futur soutenable.£
En cas que vous désirez de participer il suffit d’envoyer votre message e-.mail vivay@vmpeace.org
ou de remplir le formulaire ci-dessous et de l’envoyer.
Telefono: 0207 377 2111
Fax: 0207377299
Cellulare:07776 231 018
www.unitingforpeace.com
www.4dworldpeace.org
www.vmpeacee.org
www.fortuneforum.org
scanner ce codex avec smart phone
scanner app pour visiter notre page internet
Les dons sont bienvenus :
Je désire être membre de l’organisation Uni pour la paix 4D et en cette manière soutenir la
campagne pour la paix 4D
Nom…
Adresse…
Tel…Cellulaire
Adresse e-mail

Personne single 10£

organisations 10£

étudiants 5£

Nous vous prions d’adresser les chèques aux Uniting for Peace et de les envoyer à Uniting for
Peace 97, Commercial Road, London E1RD, United Kingdom

Vijay est auteur des diverses livres, il siège l’organisation Unis pour la paix et en même temps il siège
le Centre Mehta et il est le fondateur et il gère l’organisation bénéfique Fortune Forum. Le journal
The Sunday Times l’a décrit comme un « militant de longue date, engagé pour la paix, le
développement, les droit de l’homme et pour l’environnement » avec sa fille Ramu Mehta ils se
trouvent au premier rang pour changer le monde. (The Sunday Times, 1 février 2009). Le nouveau
livre de Vijaya Mehta «Économie des meurtres» - Comment l’occident nie la guerre et la pauvreté
publié en printemps de 2012.

