
Intervention PCF 11 novembre 2018.
Marche de l’arbre de la Paix Au square des Quinquonces.

Ce 11 novembre il ne s’agit pas de commémorer la guerre 14-18, la victoire et ses morts, cela serait  
encore dans la veine de l’union sacrée. 100 ans après, dans un monde où seulement 10 pays ne sont pas 
en guerre, n’oublions cette grande barbarie, cette boucherie avec ces 10 millions de morts.

Oui nous voulons rendre hommage aux morts, à Jaurès qui dans son dernier article écrivait «  qu’il fallait 
écarter de la race humaine l’horreur de la guerre ». Et fut assassiné, devenant la première victime. Rendre 
hommage  à  ceux  qui  furent  des  soldats  du  refus.  Des  soldats  d’honneur  qui  ont  été  fusillés  pour 
l’exemple,  et  100  ans  après  n’ont  toujours  pas  eu  de  réhabilitation  collective.  Les  parlementaires 
communistes interviennent dans ce sens.

Aujourd’hui  Trump et  Poutine sont  à Paris,  tous les deux contribuent  aux guerres et  au désastre du 
monde. Trump qui menace du feu partout et aussi vite qu’un tweet. 

La  France  n’est  pas  en  reste,  notamment  grand  vendeur  d’armes  à  divers  pays,  un  commerce  
irresponsable et meurtrier. Juste un exemple, les armes françaises vendues à l’Arabie Saoudite tuent au 
Yemen.

Les dépenses militaires mondiales sont sans cesse en progression, et Macron annonce une augmentation 
du budget militaire français de 30% à l’horizon 2025.

Pour  autant  le  Monde  est-il  plus  sûr  ?  L’éclatement  de  pays  entiers  parlent  d'eux-mêmes,  avec  les  
populations déplacées, victimes civiles par centaines de milliers, réfugiés jetés sur les routes de l'exil.  Et  
après on nous parle de crise migratoire !

L’OTAN dans laquelle la France est active sert aussi d’amplificateur.

La crise économique et financière attise toutes sources de conflits.

En Europe la montée des populismes,  et des droites fascistes nous rappelle que le ventre de la bête 
immonde est encore fécond comme dirait le camarade Brecht. Ainsi la PAIX ce n’est pas seulement  
l’absence de guerre.

Si nous haïssons la guerre, il faut empêcher les guerres de demain, donc travailler à la Paix. C’est un 
combat de civilisation pour toute l’humanité.

Mais la paix durable passe par la justice sociale et la réduction des inégalités dans le monde, avec une 
autre répartition des richesses. La paix durable exige de sortir de la mise en concurrence des peuples et 
des salariés, de la logique capitaliste des profits accumulés pour les poches des 1%.

Et tout de suite de réduire les dépenses militaires mondiales. 5% de moins pendant 10 ans suffiraient,  
selon l’ONU pour  résoudre les  principaux problèmes  de l’humanité  (accès  à  l’eau et  à l’éducation,  
éradiquer les principales maladies, la faim….).

Paix et justice sociale, paix et démocratie, droits des peuples, égalité femme-homme, paix et 
développement  humain,  social,  écologique,  paix  et  nouveaux  modes  de  production,  sont 
indissociables. C’est en ce sens que le PCF demande la sortie de la France de l'OTAN et qu’elle  
signe le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires.

L’intelligence défend la Paix, disait Vailland-Couturier, alors avec Jean Jaurès, NOUS réaffirmons 
FORT, que «la grande paix humaine est possible»!


