
Déclaration PCF au rassemblement du 21 septembre 2019
Journée Internationale de la Paix (angle rues Gambetta/Bach)

Ce 21 septembre journée internationale de la Paix, il y aussi des manifestations pour 

le climat, et, c’est très cohérent. 

En effet l’ONU a retenue comme thème cette année 2019 :

« Action climat, action pour la Paix ».
Le message de son secrétaire général est clair et dit :
 « L’urgence climatique mondiale menace la sécurité et la stabilité. Du fait de ses 
conséquences dévastatrices,  des millions  de personnes désertent  les  littoraux et 
l’intérieur des terres, désormais inhabitables, à la recherche d’un lieu sûr et d’une vie 
meilleure. Les catastrophes et phénomènes météorologiques extrêmes se font de 
plus  fréquents  et  violents,  et  les  différends  nés  de  l’épuisement  des  ressources 
risquent de dégénérer en conflits climatiques. »

Pourtant, les puissants de ce monde n’ont pas décidéC de se retrouver, au sein de 

l’ONU,  pour  travailler  à  un  nouvel  ordre  mondial,  permettant  à  tous  les  peuples 

d’accéder aux droits élémentaires, favorisant la coopération plutôt que le pillage des 

ressources naturelles.

Pour les communistes garantir la paix, c'est d'abord éradiquer l'injustice qui 

s'abat depuis trop longtemps sur des peuples entiers, par exemple les palestiniens, 

kurdes, yéménites ou sahraouis, victimes de tous les impérialismes !

C’est pourquoi à la veille d’un sommet de l’ONU consacré au Climat, nous voulons 

que la France prenne une initiative inédite, interpellant tous les pays du monde et  

redonnant à l’ONU toute son autoritéC.

Nous proposons que la France, membre permanent du Conseil de SécuritéC, mette à 

l’ordre du jour de l’ONU une conférence sur la fiscalitéC, pour combattre à l’échelle du 

monde, le fléau de la fraude et de l’évasion fiscale aggravant les inégalités entre les 

peuples et les pays et engendrant tensions ou guerres.

Car pour nous, Garantir la Paix, c’est permettre à chaque pays de bénéficier des 

richesses qu’il produit, de sortir de la pauvretéC, de garantir des échanges respectant 

les êtres humains et les ressources naturelles.



Garantir  la  Paix,  c’est  aussi  appeler  l’ONU  à  intensifier  ses  actions  pour  le 

désarmement. Et nous demandons que la France appelle au désarmement nucléaire 

des 9 puissances nucléaires, dont notre pays !

Car la menace est la :

Les USA viennent même de reprendre leurs essais nucléaires et ils veulent installer 

de nouveaux missiles, ici, en plein cœur de l’Europe !

En France, le gouvernement fait le choix de voter un budget qui prévoit d’investir 37 

milliards d’euros,  d’ici  2025,  rien que pour  moderniser  l’arme nucléaire  !  Soit  14 

millions d’euros par jour pendant 7 ans !

Cela montre bien que de l’argent, il y en a ! Pour cette somme, nous préférons que la 

France construise des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques !

Nous ne voulons pas de missiles supplémentaires en Europe.

Nous voulons sortir de l’OTAN et nous voulons sortir de l’arme nucléaire et au 

plus vite !

C’est bon pour la paix, c’est bon pour l’être humain et pour la planète !

Regardons  la  situation  du  monde,  fraude  et  évasion  fiscale  se  combinent  au 

développement des ventes d’armes.

La France est un des premiers vendeurs avec un bond de 30% en 2018 pour 9 

milliards de contrat. 

Un groupe d’experts de l’ONU met en cause la France comme complice de crimes 

de guerre au Yemen par les armes vendues à l’Arabie Saoudite et au Quatar.

Oui rêvons d’un monde libéré des marchés capitalistes,  car  comme le  disait 

Jaurès  « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage ».

L’urgence de Paix est un combat, pour les hommes comme pour la planète, il est 

permanent.

La culture de Paix est indispensable avec chaque individu et par toutes institutions, 

c’est ce que font les communes membre de l’association des communes pour la 

Paix.

Bâtissons une société= plus humaine, plus fraternelle pour un monde dans lequel 
nous puissions vivre toutes et tous en harmonie et avec notre environnement.


