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Déclaration du Mouvement de la Paix

Justice climatique, justice sociale et transition pacifique ont des destins liés.

La transition pacifiste  repose sur l'évidence que pour sa survie, l'humanité n'a d'autre
chemin que la paix. Chemin qui passe par la diminution des dépenses d'armement au
profit des budgets consacrés à la satisfaction des besoins et droits fondamentaux. 

La transition écologique  repose sur le constat que le système de production,
principalement en vigueur au plan mondial, fondé sur la recherche du profit maximum, est
incapable d’assurer le respect des équilibres vitaux, nécessaires pour assurer la survie de
l'humanité. Une évolution vers un nouveau modèle économique et social de
développement durable est nécessaire pour répondre aux grands enjeux actuels. 

La transition sociale  remet en cause les règles d’un système économique qui domine le
monde et place la recherche du profit immédiat au-dessus de tout, au détriment des
besoins sociaux et d’une juste répartition des richesses produites.

Les solutions existent et doivent être mises en œuvre du plan local au plan mondial  !

Alors que les oligarchies financières qui dominent le monde parlent de concurrence, de
compétition, de taux de profit et mettent en concurrence les peuples, le monde a besoin
de coopérations économiques, sociales, culturelles et scientifiques entre les
peuples et les Etats, basées sur l'égalité, la soli darité et l'utilité sociale.

Or, le gouvernement de la France :

• met en œuvre un libéralisme à la Thatcher qui impose les plus pauvres et supprime
les impôts sur les grandes fortunes au détriment des droits humains,

• remet en cause les services publics dont les transports collectifs et le ferroutage qui
sont garants d’égalité, de solidarité, d’économies d’énergies.

• fragilise la cohésion sociale à travers la remise en cause des services publics, des
acquis sociaux et de la sécurité sociale, laissant des millions de personnes dans
des situations de précarité et de misère.

• augmente fortement les dépenses militaires.  

La France prévoit de consacrer 295 milliards d'euros à sa défense entre 2019 et 2025.

Pour diversifier et moderniser son l’arsenal nucléaire, la France va consacrer 37 milliards
d’euros sur la période 2019-2025, soit une hausse de 60% par rapport à la précédente loi
de programmation militaire. 14,5 millions d'euros chaque jour pendant 7 ans !  

Ces milliards sont utilisés sans débat public alors que l'argent manque pour les besoins
sociaux,  la  santé,  l'enseignement;  le  logement,  les  services  publics,  la  transition
écologique.

Les  mobilisations  des  jeunes  hier,  notre  mobilisation  d'aujourd'hui  doivent  être  les
premières étapes  de la  nécessaire  convergence des luttes  pour  la  paix,  la  justice
climatique et la justice sociale.


