
POSER LES FONDEMENTS D’UNE SÉCURITÉ HUMAINE COLLECTIVE
• Nous sommes les plus nombreux à considérer que la France doit maintenant 
signer et ratifier le Traité international d’interdiction des armes nucléaires,
adopté sous égide de l’ONU en juillet 2017 ; une mobilisation citoyenne qui a reçu,
en octobre dernier, à travers la coalition ICAN, le Prix Nobel de la Paix. 
Le 22 septembre, nous marcherons pour exiger que la France, membre permanent
du conseil de sécurité de l’ONU, 6e puissance mondiale, rejoigne ce mouvement his-
torique d’éradication de l’arme nucléaire. Et à nouveau le dimanche 14 octobre, le
PCF sera partie prenante des rassemblements et mobilisations citoyennes exigeant
la ratification du traité.

• Nous sommes nombreux à nous opposer à la politique actuelle de ventes d’armes
à des pays aux politiques agressives de régimes autoritaires et dictatoriaux :
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Iran, Turquie, Russie, Israël, Égypte,
aujour d’hui parties prenantes des guerres du Moyen-Orient (Syrie, Yémen, coloni-
sation des territoires palestiniens, répression et massacres des populations kurdes)
mais aussi à des pays en conflit larvé comme l’Inde et le Pakistan ;

• Nous sommes nombreux à considérer que l’OTAN est devenue obsolète et que ses
orientations bellicistes en font un danger planétaire, et que ce n’est pas en armant
une «Défense européenne» – déjà totalement imbriquée dans l’OTAN – que 
l’«Europe», qui participe à des opérations extérieures en Afrique ou en Asie, portera
une voix de paix et garantira une sécurité collective aux peuples de ses États-mem-
bres au gré des changements d’alliances opportunistes.

LA PAIX
notre bien commun

MARCHES
du 22 septembre

Le 22 septembre, dans
toute la France, nous mar-
chons pour faire entendre
une autre voix, celles des
peuples, et en France celle
des citoyen-ne-s enga-
gé-e-s dans des luttes et
nombreux mouvements de
solidarité internationale et
pour la paix, de développe-
ment et commerce équita-
bles, de défense des ser-
vices publics et la satisfac-
tion des besoins sociaux,
humains et écologiques,
des mouvements de solidarité avec les
migrant-e-s et réfugié-e-s, de résistan -

ces contre la poussée de
l'extrême droite, de lutte
con tre le réchauffement
climatique et la destruction
de l'humain et de la planète
par l'augmentation fréné-
tique du commerce des
armes qui poussent con flits
et guer res dans la durée.
Nous sommes lucides :
c'est en agissant ensem-
ble, toujours plus nom-
breux, que nous verrons
s'imposer d'autres logi -
ques que celles de la peur,

de la haine, du pillage des ressources et
richesses au plan international.



APPEL NATIONAL 
signé par plus de 150 organisations

PARTOUT EN FRANCE
marchons pour la paix le samedi 22 septembre 2018

Partout en France le samedi 22 septembre 2018, marchons ensemble pour un
monde de solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de paix !

En marche pour la paix – Stop la guerre – Stop la violence – Stop la misère

L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la
fraternité est immense.

Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convictions, d’apparte-
nance ou de sensibilités philosophiques, politiques, religieuses, syndicales ou autres
ne doit faire obstacle à l’expression de cette aspiration commune.

Nous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des dépenses militaires qui
sont passées de 1144 milliards de dollars en 2001 à 1739 milliards en 2017 (Sipri en
USD taux de change 2016) et favorisent un commerce des armes immoral et dange-
reux, alors que le budget des Nations unies pour les opérations de paix est de seule-
ment 8,7 milliards et que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite des
moyens importants tout comme la réalisation des Objectifs du développement dura-
ble (ODD).

Les communistes proposent, en lieu et place des stratégies d’alliances, d’opter pour
des logiques de partenariats avec la mise en route d’un processus multilatéral de
sortie de l’OTAN au profit de la création d’espaces communs de coopération et de
sécurité collective.

Soyons nombreux à marcher le 22 septembre pour une politique digne et hospita-
lière de la France à l’égard des migrant-e-s et réfugié-e-s, et une Europe de la soli -
darité garantissant les droits des migrant-e-s et réfugié-e-s, la solidarité et cohésion
sociale, le droit de circulation pour toutes et tous. 
Consultez nos propositions : 
2017.pcf.fr/pour_une_france_hospitali_re_et_fraternelle_une_europe_solidaire

Soyons nombreux le 22 septembre à marcher pour une véritable politique publique
d’aide au développement portée à hauteur d’1% du PIB conformément aux engage-
ments pris de longue date par la France.

signez l’appel, à titre individuel ou au nom de votre association 
en vous rendant sur le site du Mouvement de la paix : 

https://www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix/


