
MARCHONS POURLA PAIX
La multiplication des attentats, l’enli-
sement de la Syrie, de l’Irak, du Yé-
men, de l’Ukraine dans la guerre, 
l’engrenage de violence en Turquie, 
aggravent un sentiment général d’in-
sécurité et d’impuissance qui s’ac-
compagne de manifestations de re-
pli sur soi et de rejets xénophobes et 
racistes. Ces violences sont le symp-
tôme d’un ordre mondial fondé sur 
la compétition entre les peuples, des 
logiques de domination et d’exploita-
tion, sur une nouvelle course aux ar-
mements, qui ont aff aibli les écono-
mies nationales et les États. La France 
a le choix entre nourrir les logiques 
de guerre et s’engager dans la ré-
solution et la prévention politique 
des conflits qui minent notre siècle.
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Mettre fin à la guerre en Syrie et au Yémen.

LES COMMUNISTES PROPOSENT

1

Préparer une conférence inclusive et multilatérale 
sous l’égide de l’ONU pour la paix, le développe-
ment et la coopération régionale, par la démili-
tarisation et dénucléarisation du Moyen-Orient, 
un plan de développement humain et social de 
toutes les populations de la région, par la fin de la 
guerre du pétrole qui, avec l’urgence climatique, 
impose de réorienter les économies des pays pro-
ducteurs.

2 Reconstruire l’Irak et la Syrie sur le plan politique, 
économique et social.

3

4

Reconnaître off iciellement l’État palestinien.

Ramener la Turquie à la paix et à la démocratie 
en agissant contre la politique répressive et guer-
rière d’Erdogan.

5

Pour une paix juste et 
durable entre israé-
liens et palestiniens, 
appuyons la proposi-
tion de faire du député 
palestinien et prison-
nier politique Marwan 

Barghouti le prix Nobel de la paix 
2016.
Signer sur
www.france-palestine.org/Petition-
Pour-la-nomination-de-Marwan-
Barghouti-au-Prix-Nobel-de-la-paix.

AMINATA TRAORÉ 
candidate des peuples 
au poste de secrétaire 
générale de l’ONU

« Depuis les années 
1980 et les plans 

d’ajustement structurel 
du FMI et de la Banque mondiale, 
nous savions que l’actuel marché 
rime avec violence et guerre. Surtout 
pour les femmes et les jeunes. Ceux 
qui ont décidé l’intervention militaire 
chez nous prétendaient que leur 
guerre allait protéger les femmes... 
Ce système est décidément capable 
d’instrumentaliser toutes les causes, 
y compris celle de la lutte conre les 
violences faites aux femmes ! Il paraît 
qu’ils cherchent une femme pour 
remplacer Ban Ki Moon... Eh bien, je 
m’invite dans le débat ! »

Poursuivre
le débat et l’action

L’action Marchons ensemble 
pour la paix le samedi 24 
septembre est une initiative 
du collectif En marche pour 
la paix signé par plus de 70 
organisations :

www.mvtpaix.org/wordpress/je-marche-pour-la-paix


