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12/02/2012

Monsieur Autier, 
 
veuillez trouver en pièce jointe notre réponse à votre "lettre ouverte aux responsables 
nationaux du Mouvement de la Paix".  
Ci-dessous, les liens vers les communiqués mentionnés dans notre réponse. 
 
Communiqué du 9 février 2012 
http://www.mvtpaix.org/communiques/2012/Syrie-2012.php 
 
Communiqué du 17 décembre 2011 
http://www.mvtpaix.org/communiques/2011/SyrieSolidarite-2011.php 
 
 
Cordialement, 

François GAGNAIRE 
Le Mouvement de la Paix 
 
Maison de la Paix 
9, rue Dulcie September 
93400 SAINT OUEN 
 
Tél : + 33 (0)1.40.12.09.12 
      + 33 (0)6.18.42.97.03 
 
Site web : www.mvtpaix.org 



Saint Ouen, le 10 février 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à 
Monsieur Autier Jean-François 

 
 
Objet : réponse à votre lettre ouverte du 23 janvier 2012 
 
 
 

Monsieur Autier, 
 

Vous avez cru bon de nous envoyer une « lettre ouverte aux responsables nationaux 
du Mouvement de la Paix ». Nous considérons qu’elle est diffamatoire et s’appuie en rien sur 
les positions du Mouvement de la Paix. Notre lettre d’informations Infos-Paix donne à ses 
lecteurs différentes positions qui ne sont pas nécessairement celles de notre association. 

Par ailleurs, vous n’avez pas donné les positions du Mouvement de la Paix à vos 
lecteurs. A ce titre, je vous envoie les derniers communiqués de notre association sur le 
sujet afin que vous puissiez les diffuser auprès de ceux-ci. 

 
Je vous informe également que, si vous poursuivez ainsi de diffamer le Mouvement 

de la Paix, nous nous gardons le droit de recourir à la procédure juridique appropriée. 
 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Autier, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
 

François Gagnaire, 
Directeur de publication d’Infos-Paix 

9, rue Dulcie September – 93400 Saint Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Fax : 01 40 11 57 87 

Site web : www.mvtpaix.org – Mail : national@mvtpaix.org 
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