
Table ronde «Pour une Europe de paix et de coopération, agir pour un système de sécurite 
mutuelle en Europe» 
 
Intervention de Ilda Figueiredo, 
Présidente de la Direction du Conseil Portugais pour la Paix et la Coopération 
 
Au nom du Conseil Portugais pour la Paix et la Coopération ,je remercie le Mouvement de la 
Paix français pour l'invitation à participer à ce Forum — qui a lieu dans le cadre de la réalisation 
de son Congrès — et je salue les participants et les invités ici présents. 

Nous vivons un moment particulièrement complexe sur le plan européen et mondial, avec le 
renforcement de la militarisation, les guerres et les ingérences permanentes — où l'Union 
européenne s'est impliquée elle aussi. Les guerres auxquelles nous avons assisté ces dernières 
années, y compris en ex-Yougoslavie, ont toujours eu la participation ou l'implication des USA, 
de l'OTAN et de l'Union européenne, comme c'est le cas en Afghanistan, en Irak, en Libye, en 
Syrie, entre autres exemples dramatiques. 

Depuis le Traité de Lisbonne, l'Union européenne a été formellement réaffirmée comme le pilier 
européen de l'OTAN, et il convient de souligner que l'élargissement de l'UE a toujours été 
précédé, presque en parallèle, par l'élargissement de l'OTAN — ce qui représente un 
encerclement croissant de la Fédération Russe. 

L'OTAN multiplie les mesures de provocation, y compris celles décidées lors de ses derniers 
sommets, telles que: l'augmentation de toute la gamme d'équipements militaires, y compris 
l'installation du soi-disant système antimissile en Europe, ou la présence de milliers de militaires 
de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie, entre autres pays de l'Est de 
l'Europe ; ou encore la pression pour que chaque pays membre augmente ses dépenses militaires 
jusqu'à 2% de son PIB, dans le cadre de l'OTAN. 

Mais le renforcement de l'OTAN s'est accompagné aussi du renforcement de la militarisation de 
pays alliés des États-Unis, notamment au Moyen-Orient, avec la vente de centaines de millions 
de dollars d'armements à Israël et à l'Arabie Saoudite, entre autres. Dans le même temps, 
l'administration US renforce considérablement son propre budget militaire, notamment pour 
s'assurer des armes de plus en plus sophistiquées, y compris des armes nucléaires, dont elle admet 
l'emploi en premier — comme elle l'a fait, d'ailleurs, à Hiroshima et à Nagasaki. 

Mais, comme on l'a déjà dit ici, il est également vrai que le mouvement de la paix résiste et 
remporte des succès, dont un des exemples les plus appréciables est l'approbation le mois de 
juillet dernier, dans le cadre de l'ONU et par 122 pays, du Traité d'Interdiction des Armes 
Nucléaires, qui maintenant est ouvert à la signature et à la ratification. À cet égard, le CPPC 
mène au Portugal une campagne pour la ratification par l'État Portugais de cet important traité. 

Mais une question centrale pour la paix demeure la dissolution de l'OTAN, qui serait une 
importante contribution à la fin de la militarisation des relations internationales, de l'ingérence et 
de la guerre. 

Au Portugal, compte tenu de la Constitution de la République portugaise, approuvée après la 
Révolution des oeillets d'avril 1974 — qui préconise la fin des blocs politiques et militaires —, et 
dans le cadre de la campagne « Oui à la Paix ! Non à l'OTAN ! » lancée par le Conseil Mondial 
de la Paix, le Conseil Portugais pour la Paix et la Coopération a accordé une importance 



particulière à la lutte contre l'OTAN et pour sa dissolution. Tout comme la lutte pour le 
désarmement nucléaire et pour le désarmement universel, simultané et contrôlé, ce sont là des 
objectifs centraux du mouvement de la paix, que nous devons renforcer, de même que la 
solidarité et la coopération avec tous les peuples victimes des guerres et des agressions, que ce 
soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie ou en Europe. 

Le CPPC considère que le défi auquel nous sommes confrontés consiste à renforcer le 
mouvement de la paix et à réaliser des convergences plus importantes dans la lutte pour la paix, 
notamment en Europe et en dans le cadre du Conseil Mondial de la Paix. 

Dans ce but, le CPPC mène au Portugal une action qui vise à une plus grande information et 
engagement de tous ceux qui sont épris de paix. Nous le faisons soit au moyen de l'éducation 
pour la paix et de la culture de la paix — avec la participation des écoles, municipalités, syndicats 
et associations —, soit par des actions, y compris des actions de rue, notamment contre la guerre, 
contre l'OTAN et pour la fin des Armes Nucléaires, ou encore des activités de solidarité avec la 
Palestine, avec le peuple sahraoui du Sahara Occidental, le Venezuela bolivarien ou Cuba, entre 
autres. 

Encore une fois, merci beaucoup, bon travail et félicitations pour votre Congrès mobilisateur. 

 


