
Toulouse, le 28 novembre 2017

Attentats, guerres, opérations extérieures, ventes d’armes…La France est au cœur des conflits du
monde. Par son engagement humain, par ses industries militaires, par ses décisions politiques. 

Les dépenses mondiales d'armement sont passées de 1.100 milliards en 2001 à 1.780 milliards en
2015 ; dans le même temps, le budget des Nations unies pour les opérations de paix est
uniquement de 8,7 milliards par an.

Alors que le 7 juillet dernier, l'ONU a voté le traité d’interdiction des
armes nucléaires et que le 6 octobre, le prix Nobel de la Paix a été
attribué à la Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes
Nucléaires (ICAN) à laquelle le Mouvement de la Paix participe
depuis sa création, la France va à contresens. Dans la droite ligne
de la loi de programmation militaire qui indique que la sécurité en
Europe ne peut se construire qu’avec l’OTAN, la France poursuit
en matière budgétaire la politique des gouvernements précédents
visant à augmenter le budget jusqu’à 2 % du PIB, soit une
augmentation d’une dizaine de milliards d’Euros par an à l’horizon
2025. 
Pour 2018, le gouvernement propose d’augmenter le budget

militaire de 1,8 milliards alors qu’il entend ponctionner le budget de la santé de plusieurs
milliards et qu’il diminue les APL de 5€, mesure d’autant plus injuste qu’elle touche
uniquement les plus modestes celles et ceux qui ont des difficultés à boucler leurs fins de
mois.

Le 21 septembre 2015, puis en septembre 2016 et 2017, le Collectif « En marche pour la Paix »
rassemblant plus d’une centaine d’associations et d’organisations citoyennes a organisé des
rassemblements dans toute la France pour appeler à en finir avec cette logique belliqueuse et
demander qu’enfin LA PAIX soit remise au cœur de la Cité. 
La paix est une construction disions-nous tous ensemble.
C’est dans ce but que plus d’une trentaine d’organisations membres du collectif national « En
Marche pour la Paix », dont la CGT et le Mouvement de la Paix rejointes par des organisations
intéressées par ce projet, ont rédigé LE PREMIER LIVRE BLANC POUR LA PAIX pour changer de
paradigme sociétal et accéder enfin à une vie de paix et de non-violence à travers une transition
pacifiste.

Nous vous présentons ce livre blanc et invitons à venir débattre des propositions qu’il contient et de
comment les mettre en œuvre 

Mercredi 13 décembre à 17H30
 à la Bourse du Travail, 19 place Saint-Sernin

En présence de Roland Nivet, co-secrétaire du Mouvement de la paix
et de Cédric Caubère, secrétaire général de l'UD CGT 31.


