Partout en France, marchons pour la Paix
le samedi 23 septembre 2017

La FNTE en tant que fédération du ministère de la défense a toujours
exprimé la nécessité de s’engager pour la Paix. Nous relayons l’appel de
la CGT et du mouvement de la Paix invitant à participer aux rassemblements et manifestation pour la Paix qui se tiendront ce week-end,
La guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et enfante des
monstruosités dont sont victimes les peuples et les populations civiles
jetées sur le chemin de l’exil.
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 de la culture de la Paix définies par l’Unesco
afin de contribuer à la construction d’un monde de justice, de solidarité,
de fraternité et de Paix !
Pour connaître les lieux et heures de rendez-vous des marches
pour la Paix dans votre région, renseignez-vous sur le site du Mouvement pour la Paix : https://www.mvtpaix.org/wordpress/nosmarches-pour-la-paix-autour-du-23-septembre-2017/
Depuis plusieurs années, la CGT et le Mouvement de la paix participent
conjointement à des initiatives dans le cadre de la promotion de la journée internationale de la paix.
Ceux qui dirigent le monde nous conduisent à un accroissement insupportable des inégalités entre les peuples. Cette situation, qui plonge plus
d’un milliard d’habitants de la planète dans l’extrême pauvreté, est un
facteur majeur d’insécurité sociale, de violences et de conflits armés.
C’est sur la pauvreté notamment que prospère le terrorisme.
Ni rejet de l’autre, ni politique sécuritaire ou surenchère militaire ne
peuvent constituer une solution.
L’actualité internationale souligne l’urgence d’une mobilisation populaire pour la paix !
Les marches pour la Paix seront un moment essentiel pour exiger de la
France qu’elle :
• Ratifie et signe le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires de l’ONU.
• Renonce à porter son budget militaire à 2% du PIB

• Se retire de l’OTAN
• S’engage résolument à construire une politique de paix et de prévention des conflits en application de la Charte des Nations Unies et des résolutions de l’ONU pour une culture de la paix.
la FNTE ajoute
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• S’engage à appliquer le traité sur le commerce des armes en vigueur
depuis le 24 décembre 2014 dont la France est signataire. Avant toute
vente d’armes, le gouvernement du pays fournisseur doit évaluer les
risques liés à ce transfert, risque de perpétrer des violations des droits
humains ou des crimes de guerre.
A travers les marches qui seront organisées partout en France,
nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de paix, de fraternité, de justice, de solidarité, de démocratie, de liberté.

