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GUERREGUERRE

 ► La multiplication des attentats en France, en Europe, 
au Proche-Orient, au Maghreb et en Afrique, 
l'enlisement de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de l'est de 
l'Ukraine dans la guerre, ou encore l'engrenage de 
violences en Turquie, aggravent un sentiment général 
d'insécurité et d'impuissance qui s'accompagne parfois 
de manifestations de repli sur soi et de rejets xénophobes 
et raciste...

Ces violences sont des symptômes d'un ordre mondial 
findé sur la compétition entre les peuples, des logiques de 
dominiation et d'exploitation, une nouvelle course aux 
armements qui ont affaibli les économies nationales, les 
Etats et augmenté les inégalités et injustices.

Un monde plus juste, plus sûr, plus humain et plus 
solidaire est indispensable pour résoudre durablement les 
urgences, problèmes et défis auxquels l'humanité est 
confrontée en ce XXIème siècle.
Des forces, nombreuses existent à travers le monde.

 ► mobilisations contre les politiques d'austérité et la 
prédominance des institutions financières

  ► mouvements alternatifs pour de nouveaux modes de 
développement et de production en alliant exigences 
sociales, progrès humains et impératifs écologiques.

► mouvements populaires de résistance aux grandes 
firmes prédatrices et pollueuses (comme Texaco 
Chevron), pour la justice sociale, les libertés et droits 
-individuels et collectifs - humains et sociaux, por la 
démocratie, pour les biens communs universels, le 
partage des connaissances et la libre circulation des êtrse 
humains etdes indéees, pour l'égalité des peuples, 
l'égalité des nations.

 ► mobilisations populaires pour une solution politique 
en Syrie ou pour faire reculer les nationalismes, 
fondamentalismes religieux et les extrêmes-droites.

La France a le choix: nourrir les logiques de guerre en 
participant au surarmement et en recourant aux 
interventions exterieures sans plan politique, ou bien 
décider de s'engager dans la résolution et la prévention 
politique des conflits qui minent notre siècle.

Pour  une  paix  juste  et
durable  entre  Israéliens
et Palestiniens, appuyons
la proposition de faire du
député  palestinien  et
prisonnier  politique
Marwan  Barghouthi, le
Prix  Nobel  de  la  Paix
2016

Depuis  les  années 1980 et  les
plans  d'ajustement  structurel
du  FMI  et  de  la  Banque
mondiqle,  nous  savions  que
l'actuel  marché  rime  avec
violence  et  guerre.  Surtout
pour les femmes et les jeunes.
Ceux  qui  ont  décidé
l'intervention  militaire  chez
nous  prétendaient  que  leur
guerre  allait  protéger  les

femmes…  Ce  système  est  décidément  capable
d'instrumentaliser toutes les causes, y compris celle
de la lutte contre  les violences faites aux femmes ! »
Aminata TRAORE, candidate des peuples au poste
de Secrétaire générale de l'ONU.
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Au  Moyen-Orient  ou  en  Afrique,  la  solution  militaire,  l’expérience  nous  l'enseigne,  sera  partielle  et
nécessairement  provisoire.  Pour  en finir  avec l'ère des  injustices  et  des  humiliations,  il  sera nécessaire de
penser en termes de culture de paix,  c'est à dire la construction d'un cadre de coopération et de sécurité
collective avec cinq priorités :

► La fin de la guerre en Syrie et au Yémen

► La reconstruction sur le plan politique, économique et
social de l'Irak et de la Syrie

► La reconnaissance officielle de l’État palestinien

► Le retour à la paix et la démocratie en Turquie en agis-
sant contre la politique répressive et guerrière d'Erdogan
qui nie la reconnaissance de droits politiques et culturels
de  tous  les  peuples  de  Turquie  à  commencer  par  les
Kurdes visés par la violence d’État.

► La préparation d'une Conférence inclusive et multilaté-
rale sous égide de l'ONU pour la paix, le développement et
la coopération régionale :

1,  la  démilitarisation  et  la  dénucléarisation  du
Moyen-Orient.

2, un plan de développement et d'infrastructures
des pays de la région visant le développement humain et
social de toutes les populations.

3. la fin de la « guerre du pétrole » qui, avec l'ur-
gence climatique, impose de réorienter les économies des
pays producteurs de pétrole et de formuler de nouvelles
modalités collégiales de l'exploitation de cette ressource
dans la perspective d'une réduction drastique des énergies
carbonées.

En lieu et place des accords de libre-échange qu'elle a mul-
tipliés, l'Union européenne pourrait apporter son appui à
la conférence en s'inscrivant dans des projets de dévelop-
pement sociaux,  humains et écologiques, et d'infrastruc-
tures  transcontinentaux  Afrique-Maghreb-Moyen  Orient-
Europe.

LES PROPOSITIONS DU PCFLES PROPOSITIONS DU PCF

Paix et  justice sociale,  paix et démocratie, droits
des peuples, égalité femme-homme, paix et déve-
loppement  humain,  social,  écologique,  paix  et
nouveaux  modes  de  production,  sont  indisso-
ciables.

Ensemble,  chaque jour,  en  cherchant  à  apporter
des réponses progressistes et durables aux causes
et sources des déstabilisations et conflits que sont
les inégalités, les injustices, les humiliations, les lo-
giques de domination, la remilitarisation des rela-
tions  internationales,  nous  voulons  contribuer  à
ouvrir la perspective d'une mondialisation du pro-
grès humain, de la solidarité et de la paix.

C’est cette ambition d’un nouvel âge de l'humani-
té, un monde de justice, d'égalité, de fraternité, de
liberté et de paix que nous avons la volonté, la res-
ponsabilité et les moyens de construire ensemble.
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