LE 23 SEPTEMBRE, MARCHONS POUR LA PAIX !
Journée Internationale de la paix 2017
Depuis 2001, sur décision de l’ONU, chaque 21 septembre est consacré au renforcement des
luttes pour la paix entre les peuples et les nations. La Journée internationale de la paix est
une journée de mobilisation et de rassemblement de toutes les forces de la paix engagées
pour libérer le monde des inégalités, humiliations et injustices qui génèrent guerres et
conflits sanglants et dont des groupes armés se justifient pour répandre la terreur et la mort.
Les militants communistes placent la
lutte pour la paix et la solidarité internationale au cœur de leur engagement politique pour transformer la
société et le monde en faisant reculer
et disparaître toutes les formes de
domination, d’exploitation, de haine,
de racismes et discriminations, et
inégalités sociales et économiques.
À l’heure où le président Emmanuel
Macron et le gouvernement d’Édouard
Philippe affirment des choix qui s’inscrivent clairement dans des logiques
de guerre, il est urgent que se fassent
entendre les voix de toutes celles et
tous ceux qui aspirent dans notre
pays à une autre politique fondée sur
la culture de la paix, la solidarité et la
fraternité entre les peuples, l’égalité
et la justice.
Dès son élection, le président Macron
a tenu à remonter les Champs-Elysées
en command-car et à s’afficher aux
côtés des militaires français de l’opération Barkhane au Mali.
Le 14 juillet, il a invité le très militariste
président des États-Unis après l’avoir
assuré lors du sommet de l’OTAN à
Hambourg que la France répondrait à
ses injonctions en augmentant le
budget de la défense de notre pays à
hauteur de 2 % du PIB.
Cela signifie que ce budget, alors que
tous les autres subissent des coupes
austéritaires drastiques, passerait de
32,7 milliards en 2017 (hors pensions)
à plus de 42 milliards d’euros à l’horizon 2022.
Le gouvernement français prévoit ainsi
de multiplier presque par 2 (en passant
de 3,5 à 6,5 milliards d’euros par an) les
dépenses consacrées à la production
de nouvelles armes nucléaires.

Sur le plan européen, le gouvernement français prétend « relancer
l’Europe » en faisant d’« une Europe de
la défense » intimement liée à l’OTAN
l’un de ses trois piliers fondamentaux
au risque d’accroître des tensions déjà
bien réelles sur notre continent. Alors
que tout appelle à la construction d’un
cadre paneuropéen de coopération et
de sécurité collective incluant la
Russie, le gouvernement français
marche dans les pas de son mentor
états-unien.
Enfin, la France s’est publiquement
tenue à l’écart, quand elle n’a pas
cherché à les entraver, des négociations qui ont abouti, en juillet
dernier, au Traité international
d’interdiction des armes nucléaires
dont la campagne de ratification commencera en septembre 2017 à l’ONU.
Le PCF se prononce pour une tout
autre politique extérieure et de sécurité humaine mondiale.
La France peut être porteuse dans le
concert des nations d’une ambitieuse
politique qui prenne en compte
l’aspiration de tous les peuples à la
sécurité humaine et qui investisse
dans le développement humain, social
et écologique. La France jouera son
rôle de membre permanent du Conseil
de sécurité de l’ONU en développant
une diplomatie préventive et de l’intérêt partagé. Il est grand temps de
sortir des logiques de peur et de
guerre, des logiques mercantiles, du
surarmement et de la militarisation
de l’Union européenne.
La France doit signer et ratifier le Traité international d’interdiction des
armes nucléaires et prendre de
nouvelles initiatives pour le développement durable ; c’est sur cette voie
que se construira l’avenir de l’humanité.
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LE 23 SEPTEMBRE, MARCHONS POUR LA PAIX !
Cette année encore, le PCF appelle toutes les femmes et hommes attachés à la construction
d’un monde de paix à participer largement, samedi 23 septembre, aux marches pour la Paix
qui se dérouleront dans près de 20 villes de notre pays, à l’initiative du MOUVEMENT DE LA
PAIX et du collectif « EN MARCHE POUR LA PAIX » composé de plus de 160 organisations :

15 HEURES, PARIS
Place de la République
Direction place de la Bataille-de-Stalingrad
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Agir pour la Paix – Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT) – Association Internationale des Juristes Démocrates
(AIJD) – Association « Droit Solidarité » des Juristes Démocrates – Anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre (4ACG ) – Appel
des cent pour la paix Bagnolet – Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) – Armes nucléaires STOP – Assemblée
européenne des citoyens (AEC, HCA-France) – Association des Médecins pour la Prévention de la Guerre Nucléaire (AMFPGN) – Association
française des Communes Départements et Régions pour la Paix – Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique
(AFASPA) – Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR) – Association Internationale des Éducateurs à la Paix
(AIEP) – Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires (APEIS) – Association Simon Bolivar –
Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (ATTAC) – Boycott Désinvestissement Sanctions
France (Campagne BDS) – Bureau International de la Paix – Collectif Citoyens Musulmans pour la paix – Collectif des iraniens contre la guerre
– Collectif Inter-universitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) – Collectif Ni guerres Ni état de guerre – Comité
anti impérialiste (Paris) – Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) – Confédération Générale du Travail (CGT) – Conseil
Démocratique Kurde en France (CDKF) – Conseil Portugais pour la Paix – Convergence nationale de défense et développement des services
publics – Enseignants pour la paix – Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire – Europe Écologie
Les Verts (EELV) – Espéranto-France – Fédération Espérantiste du Travail (FET) – Fédération Nationale Déportés et Internes Résistants et
Patriotes (FNDIRP) – Femmes Égalité – Femmes Solidaires – France-Kurdistan – Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – Fédération des
Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) – Graine de citoyen – Initiatives féministes euro-méditerranéennes – Institut de
Documentation et Recherche sur la Paix (IDRP) – Irish Campaign for Nuclear Disarmament – Jeunes Enfants Malgaches à l’École (J.E.M.E) –
Jeunesse Ouvrière Chrétienne – La Coordination Nationale Solidarité Kurdistan (CNSK) – La Libre Pensée – Les Jeunes Écologistes – Ligue
Internationale des Femmes pour la Paix (WILPF) – L’union pacifiste – Marche Mondiale des Femmes France (MMF) – Mission ouvrière –
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) – Mouvement Jeunes Communistes de France – Mouvement Rural
de Jeunesse Chrétienne (MRJC) – Parti Communiste Français (PCF) – Parti Communiste des Ouvriers de France – Pax Christi France –
Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine – Premières Assises Africaines de la Paix – Service Civil International France (SCI France) –
Socialisme et République – Sortir du colonialisme – Stop Fuelling War – Survie – Syndicat National des Enseignements de Second degré
(SNES) – Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) – Union des Étudiants Communistes (UEC) – Union
Nationale des Étudiants de France (Unef) – Union syndicale Solidaires – Université Européenne de la Paix…
Et avec le soutien de : Action Catholique Ouvrière France (ACO) – Amitié entre les religions, Rennes – Atelier Israël Palestine du GAIC – Groupe
d’Amitié Islamo Chrétienne – CCFD-Terre solidaire – Mission de France – Mission Ouvrière – Scouts et Guides de France…

