
Faisons entendre 
notre voix contre les 

armes nucléaires, 
pour le désarmement, 

pour la résolution 
politique des conflits,  

pour un monde 
de solidarité, 

de développement 
partagé, d’égalité 

et de justice !

Sur décision de l’ONU, chaque 21 sep-
tembre est depuis 2001 consacré au ren-
forcement 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, humilia-
tions et injustices qui génèrent guerres 
et conflits sanglants et dont des groupes 
armés se justifient pour répandre la ter-
reur et la mort.

Les militants communistes placent la 
lutte pour la paix et la solidarité inter-
nationale au cœur de leur engagement 
politique pour transformer la société et 
le monde en faisant reculer et dispa-
raître toutes les formes de domination, 
d’exploitation, de haine, de racismes et 
discriminations, et inégalités sociales et 
économiques. 

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. 

A l’heure où le président Emmanuel 
Macron et le gouvernement d’Edouard 
Philippe affirment des choix qui s’ins-
crivent clairement dans des logiques de 
guerre, il est urgent que se fassent en-
tendre 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 cô-
tés des militaires français de l’opération 
Barkhane au Mali.

Le 14 juillet, il a invité le très militariste 
président des Etats-Unis après l’avoir as-
suré lors du sommet de l’OTAN à Ham-
bourg que la France répondrait à ses in-
jonctions 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 aus-
téritaires 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’ac-
croître 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 Rus-
sie, le gouvernement français marche 
dans les pays 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 hu-
maine mondiale.

La France peut être porteuse dans le 
concert des nations d’une ambitieuse po-
litique 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 déve-
loppant 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 surarme-
ment et de la militarisation de l’Union 
européenne. 

La France doit signer et ratifier le Trai-
té international d’interdiction des armes 
nucléaires et prendre de nouvelles ini-
tiatives pour le développement durable ; 
c’est sur cette voie que se construira 
l’avenir de l’humanité.
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HEURE, VILLE
LIEU,
DIRECTION …


