
La paix mondiale menacée
La situation internationale ne cesse de se dégrader. 
La débâcle américaine en Afghanistan soldée par le retour 
au pouvoir des Talibans, la crise des sous-marins australiens 
entre la France et les États-Unis et le drame des réfugiés en 
témoignent. Le surarmement rend le monde plus dangereux. 
Les dépenses militaires sont passées de 1144 milliards en 2001 
à près de 2000 milliards en 2020. 
A eux seuls les Etats-Unis en concentrent la moitié et la vente 
récente de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie est 
une nouvelle préoccupante. Les USA intensifient leur politique 
de confrontation directe avec la Chine pour imposer leur 
leadership dans la zone indo-pacifique. C’est une grave menace 
pour la sécurité mondiale à l'heure où devrait au contraire se 
nouer des partenariats avec Pékin afin de construire des 
coopérations sur la gestion des biens communs de 
l'humanité. 

L’Humain 
d’Abord !

pour la Paix MOBILISATION 



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

GUERRES ET CONFLITS 
sont l'essence du capitalisme.
« Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage » a écrit 
Jean Jaurès. Les crises économiques, sanitaires, sociales, l'épuisement des res-
sources et les catastrophes climatiques aggravent les tensions et alimentent 
les risques de guerre. Le capitalisme, parce qu'il repose sur l'exploitation de 
l'homme autant que de la planète creuse les inégalités, attise les violences et 
structure un monde hiérarchisé fondé sur la concurrence et la domination. Les 
logiques néo-libérales  provoquent toutes les formes de l'insécurité humaine. 

LA PAIX MONDIALE : le défi des jours heureux

« La paix est un projet politique global pour 
l'humanité. La lutte contre les injustices sociales 

et économiques, la coopération et la solidarité 
entre les peuples et le désarmement doivent être 

au cœur des relations internationales. »

Le projet porté par la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle 
repose sur une grande ambition pour la France et le monde, celle d'une 
culture de la paix fondée sur la justice économique, sociale et écologique, 
la souveraineté des peuples, la solidarité internationale et le désarmement. 

La France doit agir en faveur de cadres communs de coopération 
et de sécurité collective qui renforcent les solidarités 

entre les peuples et les nations. 

La France doit : 
 Ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN)
 Agir pour la dissolution de l'OTAN et renoncer au projet 
    de « pôle européen de la défense »
 Agir pour la création de partenariats et cadres communs 
    de coopération et sécurité collective et agir pour le renforcement 
    du rôle de l'ONU
 Agir pour une baisse des dépenses militaires et le renforcement 

             des coopérations mondiales 

Parce que la paix est au cœur de leur projet d'émancipation humaine, 
les communistes se mobilisent dans toute la France le 25 septembre. 

Pour trouver le lieu du rendez-vous dans votre département : 
www.collectifpaix.org


