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Combattre la militarisation
et la politique de guerre !
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Lutter pour la paix, c’est lutter contre les guerres et les interventions militaires en Afrique, contre
la participation aux coalitions et à la compétition impérialistes qui ravage le Moyen-Orient.
C'est dire "non" au renforcement de la présence française dans le Pacifique.
C’est dire "non" aux alliances militaires agressives, à l’Otan et à la "politique européenne de
défense".
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Lutter pour la paix, c’est dire "non" à la hausse des budgets militaires, "non" aux milliards d'euros
consacrés au développement de nouvelles armes, aux dépens de l'Education, de la protection
sociale et des services publics.
C'est dire "non" à l’armement nucléaire, "non" au chantage permanent des puissances nucléaires,
dont l’impérialisme français fait partie. C'est exiger que le gouvernement français ratifie le traité
d'interdiction de l'arme nucléaire.
C'est exiger l'arrêt des ventes d'armes et du soutien à des Etats criminels, comme l'Etat Israël, qui
occupe, colonise et nie les droits du peuple palestinien au mépris de toutes les résolutions
internationales, ou l'Arabie saoudite, qui mène sa sale guerre au Yémen…
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Lutter pour la paix, c'est lutter pour que des milliers de jeunes n'aient plus à choisir entre le
chômage ou l'engagement dans l'armée.
C'est arrêter de faire la guerre aux migrants qui tentent d’échapper aux bombes et à la misère.
C'est soutenir les peuples et leur droit inaliénable à l'indépendance.
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Lutter pour la paix, c’est lutter contre le système capitaliste impérialiste qui sème la guerre et la

misère.
C'est pourquoi, nous appelons à participer aux
marches pour la paix, du 22 septembre,
partout, dans tout le pays.
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Nos mots d'ordre pour les "marches pour la paix" du 22 septembre :

Armée française, hors d'Afrique, hors du Moyen-Orient et
hors du Pacifique !

Ni Otan, ni Défense européenne !

De l'argent pour les retraites, pour l'école et la santé :
Et pas pour les bombes et pas pour faire les guerres !
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Et par pour les bombes et pas pour faire les guerres !

Avec les peuples colonisés, avec les peuples dominés,
avec les peuples du monde entier : so-so-so solidarité !
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