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liards de dollars en 2001 à 1773
milliards en 2015 (Sipri en USD
taux de change 2014) et favorisent un commerce des armes
immoral et dangereux, alors que le budget
des Nations Unies pour les opérations de paix est de
seulement 8,7 milliards et que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite des moyens importants tout
comme la réalisation des Objectifs du Développement
Durable (ODD).
Nous sommes indignés de savoir que seulement 5 %
des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans permettraient selon le programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) de résoudre les principaux
problèmes de l’humanité (alimentation en eau, faim,
analphabétisme, principales maladies…).

Nous sommes conscients que la guerre est toujours un
échec. Elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les populations civiles jetées sur
le chemin de l’exil.

En marche pour la paix
Stop la guerre – Stop les violences
Pour exprimer notre volonté de vivre
en paix dans un monde de Solidarité,
de Justice, de Fraternité
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’appartenance 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 mil-

Au moment où plusieurs voix politiques proposent
d’augmenter de 40 à 60 % les dépenses consacrées à
la production de nouvelles armes nucléaires en France
n’est-ce pas le moment opportun pour dire que notre aspiration au développement d’une culture de la paix (voir
« La culture de la paix c’est quoi ? ») est inconciliable
avec une nouvelle augmentation des dépenses consacrées aux armes nucléaires dans notre pays et dans le
monde ?
Enfin nous sommes convaincus que lorsque la guerre
se développe, que les dépenses militaires augmentent
et que la paix est menacée il est nécessaire d’agir pour
obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles
et de paix s’inspirant de la charte des Nations Unies et
des huit domaines de la culture de la paix définis par
l’Unesco afin de contribuer à la construction d’un monde
de justice, de solidarité, de fraternité, de Paix !
C’est pourquoi nous appelons à participer le samedi 24
Septembre 2016 aux Marches pour la paix organisées
dans plusieurs villes de France par le Collectif « En
marche pour la paix ».

