Motion
Congrès 2010
Réunie en congrès, à Paris, les 25 et 26 septembre 2010, l’Union pacifiste,
section française de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG),
constate que :
∂ le chef suprême des armées stigmatise et expulse de la patrie des
droits de l’homme des êtres humains sur des motifs racistes. Le culte du
sécuritaire et le secret généralisé n’existent que par la folie d’un
gouvernement producteur de bombes et semeur d’attentats terroristes ;.
∂ les ressources publiques sont détournées par le budget de la Défense
qui n’engendre que chômage, misère et délinquance. Les profiteurs de guerre,
malgré la propagande menée par le gouvernement, volent les finances
publiques sans crainte de poursuites. Il n’y a que la reconversion des armes et
des armées qui permettra de distribuer les vraies richesses collectives ;
∂ la prolifération du nucléaire civil servant à masquer celle du nucléaire
militaire, elle s’oppose à l’un comme à l’autre ;
∂ la guerre concerne de plus en plus l’Hexagone. Des soldats français
tuent, sont blessés ou meurent en Afghanistan. L’Otan, qui se réunit le 19
novembre à Lisbonne, veut adopter un nouveau « concept stratégique » pour
agresser impunément des pays qualifiés de « terroristes ». Cette alliance
belliciste ne se contente plus de fabriquer et d’exporter les conflits, elle les
importe avec ses bombardements également médiatiques. Il est temps pour la
France de quitter l’Otan et d’obtenir la dissolution de cette organisation,
comme a été supprimé le Pacte de Varsovie en 1990.
L’Union pacifiste de France réaffirme que le désarmement
unilatéral (abolition des armes et des armées) reste la seule issue afin de
sortir du terrorisme d’État et demande expressément le retrait des
troupes françaises de l’Afghanistan et d’Afrique.
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