
 
 
 

 
 

 

 

L’Association Monde sans Guerres (MSG), organisme du Mouvement Humaniste, 
oeuvre à la promotion et l’impulsion de tous types d’idées et actions, visant à obtenir la 
disparition des guerres dans le monde. Sa méthodologie d’action est basée sur la Non-
Violence active. 

En 1995, son fondateur, Raphaël de la Rubia a présenté Monde sans Guerres pour la 
première fois au niveau international lors de la “Rencontre ouverte de l’Humanisme” 
qui a eu lieu au Chili (Université de Santiago), à laquelle assistèrent des délégations de 
plus de cinquante pays. 

Depuis lors, MSG agit dans de nombreux pays des cinq continents en développant de 
multiples acivités. L’an dernier MSG a concentré ses efforts sur des campagnes en faveur 
du désarmement nucléaire mondial. 

MSG s’inspire de la philosophie de l’Humanisme Universaliste et de la doctrine de ceux 
qui l’ont précédé, convaincus qu’il est possible de construire un monde sans violence. 

MSG approuve et promeut le “Document Humaniste” dont les bases sont : 

 Le rejet de la violence physique, dont les guerres sont l’expression 
maximale, et toute autre forme de violence : économique, raciale, 
religieuse ou sexuelle.  

 L’affirmation de la liberté des idées et de la diversité des croyances pour 
tout être humain.  

 Le développement de la connaissance et de la science au service de la vie.  

 La reconnaissance dans le monde de la diversité personnelle, des peuples 
et des cultures.  

 L’affirmation de l’égalité de tous les êtres humains.  

 La considération de l’être humain en tant que valeur et préoccupation 
centrale.  

Une grande majorité d’êtres humains sont contre les guerres et cependant ne croient pas 
qu’il soit possible de les éliminer. Par conséquent, il est nécessaire de réaliser des actions 
sociales et dans le même temps remettre en question les croyances autour de cette 
réalité supposée immuable. 

http://mondesansguerres.hautetfort.com/


MSG conçoit le sens de l’histoire comme : 

 Un constant effort pour dépasser la douleur et la souffrance au niveau 
personnel et au niveau social, pour atteindre le bonheur, la liberté, la joie 
de vivre.  

 Une lutte ininterrompue durant des millénaires pour transformer le milieu 
naturel en un lieu adapté à la vie humaine, et l’environnement social en 
un lieu respectable pour un développement sans limites.  

 Lorsque les guerres seront éradiquées nous sortirons définitivement de la 
préhistoire et ferons un pas de géant sur le chemin évolutif de 
l’humanité.  

MSG s’organise dans chaque pays, dans chaque ville et dans chaque quartier en formant 
des groupes de base et des plates-formes pour le Désarmement. Ces derniers diffusent 
ces idées, planifient et développent librement leurs activités. 

En plus des actions locales et nationales, MSG est à l’origine des campagnes suivantes 
au niveau international : «Europe pour la Paix», «Europe sans armes nucléaires», 
«Méditerranée sans armes nucléaires», «Amérique Latine sans guerres», entre autres. 


	 
	 
	 
	  

