Samedi 04 février 2017 à Arès s’est tenue une première réunion publique
sur le thème de la Paix « Sans Paix ni coopérations, pas de progrès social pour l’Humanité »
De quels députés, avons-nous besoin ? » (*)
Malgré tempêtes et épidémies de grippes… Nous nous sommes retrouvés une bonne trentaine
à cette première rencontre publique pour s’informer et échanger, loin des turbulences
politiciennes et climatiques.
A Arès, où nous nous étions exprimés, en septembre, pour un accueil digne des migrants et
réfugiés venant de Calais, militants, pacifistes, nous nous sommes retrouvés pour échanger.
Nous nous sommes interrogés sur les moyens de faire connaître, rassembler les forces locales.
Nous avons affirmé notre détermination et notre engagement à gagner un monde sans guerre,

Pour cela nous avions invité Roland Nivet, porte-parole national du
Mouvement de la PAIX, qui a animé le débat. Nous nous sommes quittés avec l’intention de
créer un comité pour la Paix. Des contacts ont été pris avec des associations pour envisager
d’autres initiatives.
Nous avons également présenté les interventions de Jean-Jacques Candelier, Député
communiste à l’Assemblée Nationale qui s’appuie sur les principes du mouvement pacifiste.
Cela a été l’occasion de présenter nos candidats pour les prochaines élections législatives.
La situation est grave, peut-être extrêmement grave !
Il est grand temps de s’organiser pour ne pas accepter l’escalade meurtrière des guerres et
l’utilisation de sommes colossales consacrées la mort plutôt qu’à la vie ?
Comment rassembler toutes les forces dans la société qui sont des points d’appui : les études
d’opinion de la population française font état :
 80 % d’avis favorables à la convention à l’interdiction des armes nucléaires
 75 % sont pour la réduction des dépenses
 66 % sont défavorables à l’exportation des armes
Regrettant qu’aucune manifestation n’ait été levée en opposition à chacune des interventions
militaires de la France, pour s’opposer dans la rue, aux orientations de guerres de
l’impérialisme dominant des USA et de l’OTAN. Le succès des marches pour la Paix, du 21
septembre, montrent qu’une remise en mouvement existe.
De l’argent, il y en a !!!
Dans le monde : Les dépenses militaires ont été multipliées par deux en 12 ans pour atteindre
1800 milliards de Dollar (le budget des Nations Unis n’est que de 8,7 milliards).

Moins de 10 % de ce budget sur 10 ans permettrait de résoudre les grands fléaux mondiaux
(eau, alimentation, énergie…)
Cette courbe s’est accentuée depuis 2001 et la chute du mur de Berlin.
Au G20 : 87 % des dépenses d’armement du fait des USA et des pays liés à l’OTAN pour
l’accaparement des richesses (pétrole, etc…)
En France : 3e budget après celui de la dette et de l’éducation nationale (190 milliards €
(sports seulement 4,9).
 Les budgets de l’éducation, de la santé, de la culture…. sont engloutis dans le
commerce de la guerre.
L’éducation à la Paix et à la non-violence concerne aussi les parents d’élèves, les enseignants.
Un camarade déplore qu’elle ne soit pas intégrée dans une démarche pédagogique globale. Il
alerte sur le fait que l’enseignement de l’histoire et de la géographie est, soit absent ou
détourné.
Les mesures sécuritaires font peser idéologiquement que la guerre est fatale, y compris dans
l’école, au vu de certains programmes et circulaires. Sans parler des médias qui au lieu
d’instruire et d’informer, mettent « le feu » dans les consciences.

Des pétitions circulent, reprises par notre groupe à l’Assemblée Nationale :
 Contre le doublement des crédits de l’arme atomique et contre l’augmentation de 31
% du budget annuel de la défense à l’horizon 2020 ;
 Pour un traité d’interdiction des armes nucléaires ;
 La France doit voter à l’Onu l’interdiction des armes nucléaires.
 Pour la reconnaissance immédiate de l’Etat Palestinien.

La sortie de l’OTAN et de l’Alliance Atlantique est un impératif pour que la
France retrouve toute sa souveraineté en matière de défense, mais aussi pour imposer et
gagner des transformations sociales qui rejettent le capitalisme.
Un peuple doit être souverain pour déterminer ses choix pour son propre développement et
ses coopérations.
Roland Nivet a démontré que la Paix passe par des transformations sociales pour un projet de
société libérée de la recherche effrénée de profits capitalistes. Il faut pouvoir se loger, se
nourrir, travailler… EN PAIX et en SECURITE.
Pour imposer ces transformations qui reposent obligatoirement par un engagement militant et
citoyen, progressiste qui à notre avis ne peut se passer d’un parti communiste organisé,
déterminé avec ses militants dans les quartiers et les entreprises.

Nous avions débuté cet après-midi par un chant contre les guerres en Palestine et Syrie
interprété par Amal Murkus, chanteuse palestinienne.
Ce qui a permis à Roland Nivet de faire le lien avec l’action du Mouvement de la Paix dans le
cadre de l’éducation à la Paix et à la non-violence. Un arbre de la Paix a été échangé entre des
enfants de Rennes et de Gaza. Un poste d’enseignant à Gaza sera financé par le Mouvement
de la Paix.
Nous avons terminé par la lecture d’un poème d’un très jeune et nouvel adhérent, Loan Diaz :
Pour l’amour de l’humanité (extrait)
…..
Après des siècles d’oppression
Aujourd’hui, il n’y aura pas
d’émancipation
Si révolution
Ne rime pas avec réflexion
Les armes et le combat
Sont l’apanage de ceux qui n’ont pas
Le choix
……

Puis, le débat s’est poursuivi autour d’un repas fraternellement partagé.
Cette rencontre mériterait un plus long développement car des questions importantes ont été
évoquées pour permettre une diffusion autour de nous.

Roland Nivet : http://www.humanite.fr/videos/roland-nivet-la-paix-passe-par-destransformations-sociales-608667
JJ Candelier : https://jjcandelier.wordpress.com/2016/11/28/invite-de-liberte-hebdo/
JJ Candelier : https://www.nosdeputes.fr/jean-jacques-candelier
Amal Murkus : https://www.youtube.com/watch?v=wmPVimuiozM&list=PLvuyGfU6QFp3tiJLPdiHfsqIaV_p6cV1&index=62
Loan Diaz : Site : http://loandiaz.tumblr.com/

