
Le 23 septembre 2017: Marchons ensemble pour la paix !

Si chaque année, depuis 1981, sous l’égide de l’ONU, est célébrée la journée internationale pour la Paix -la  
date officielle étant le 21 septembre les initiatives organisées cette année, le 23 septembre, prennent une  
dimension particulière.

En effet, cet été,  le vendredi 7 juillet 2017, les Nations Unies ont adopté un traité d'interdiction des armes  
nucléaires, (vote de 122 Etats). C’est un acte historique largement passé sous silence certainement pour ne  
pas compromettre les desseins « des exploitants » de la guerre.

Aucun des pays détenteur de "cette puissance de destruction massive" n’a voté pour ce traité. Ceci vaut  
bien évidemment pour la France. La France signataire, en 1992, du traité de non prolifération conclu par  
l'ONU en 1968 reste donc dans la logique de sanctuarisation des pays « possédants/producteurs »).

La France consacre actuellement  annuellement  3,5 milliards d'euros à l’armement nucléaire et souhaite 
aller vers un doublement. Les engagements du précédent Chef de l’État, chef des Armées, portent sur la  
volonté de consacrer 50 Md€ supplémentaires sur 20 ans soit 2,5 Md€ par an! 

Une nouvelle loi de programmation militaire, aujourd’hui en préparation, risque de confirmer ce choix pour  
le moins contestable.

Dans  la  période,  et  il  n’est  pas  inutile  de  s’y  arrêter,  la  situation  géopolitique  internationale  -avec  la 
partition malheureusement jouée par la  Corée du Nord-  agite les principales puissances et  leurs  relais  
médiatiques.

Chacun y va de sa partition, dont le Président des USA qui promet « le feu et la colère » jusqu’à évoquer la 
riposte militaire nucléaire au besoin. Personne ne peut se réjouir de cette situation et il est pour le moins  
inadmissible que certains discours sur les budgets militaires et la course aux armements reprennent dans la  
période.

Peut-on faire oublier qu'en 2014 les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 1800 milliards de dollars ?

Consacrer  5%  de  ces  dépenses  pendant  10  ans  permettrait,  selon  l’ONU,  de  résoudre  les  principaux  
problèmes des besoins fondamentaux de la planète  (accès à l’eau,  lutte contre la faim, ….)

Nos organisations œuvrent conjointement depuis longtemps pour la construction d’une paix durable entre  
les peuples et c’est ainsi que tout naturellement elles se retrouvent dans des initiatives pour la promotion  
de cette exigence de Paix dans le monde.

Les défis actuels que sont la pauvreté, la faim, la diminution des ressources naturelles, la raréfaction de 
l’eau, les inégalités sociales, la dégradation de l’environnement, les maladies, la corruption, le racisme et  
la xénophobie, entre autres, font peser une menace sur la paix et forment un terreau fertile pour les 
conflits.

Ce n’est pas par la guerre que nous arrêterons la guerre et mettrons fin au terrorisme. Chaque jour dans le  
monde, de nombreux  enfants, femmes et hommes sont victimes d’actes de barbarie.

Il y une urgence absolue de repenser les relations dans le monde et c'est aussi pour ces raisons que le seul  
bloc militaire qu'est l'OTAN, aux mains des USA, n'a aucune raison de perdurer.

L'OTAN est une organisation d'incitation à des réponses militaires.

La  réponse militaire  en mode conflits  est  une incitation à une dépense financière  encouragée par  les 
industriels qui souhaitent "la planétarisation" du commerce des armes.

Nos  organisations,  à  l’inverse,  se  mobilisent  pour  "la  planétarisation"  de  la  paix,  la  défense  de  la 
biodiversité, des exigences de promotion de l’environnement et du progrès social travers la réalisation des  
Objectifs du Développement Durable (ODD° et de la Culture de la Paix.


