Motion 2014
Appel à débat sur la paix
Alors que les relations internationales sont contaminées par le
bellicisme militaire, alors que le gouvernement français joue un rôle de
premier plan dans cette course à la guerre, l’Union pacifiste de France,
section française de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG),
réunie en congrès à Paris les 4 et 5 octobre 2014 alerte l’opinion :
Sur les commémorations officielles de 14-18, où sont oubliées la
condamnation des généraux criminels et la réhabilitation des fusillés, mutins,
déserteurs qui ont montré avec courage l’exemple de la résistance à la guerre.
Sur les opérations militaires françaises en cours au Mali et en
Centrafrique, décrétées par le chef suprême des armées, qui ne relèvent que du
colonialisme et d’intérêts économiques.
Sur les interventions notamment françaises contre l’Irak, terrorisé
et martyrisé depuis vingt ans sous les tapis de bombes occidentales face à un
« ennemi fabriqué », hier Al Qaeda, aujourd’hui Daesh.
Sur l’urgence d’un cessez-le-feu en Ukraine qui permettrait de
sauver des vies : l’attitude provocatrice de l’Union européenne envers le
machiavélisme russe dans ce conflit s’avère irresponsable. L’Otan, créée en
violation de la Charte des Nations Unies, reste une alliance militaire qui
généralise les guerres.
Sur la funeste opération « bordure protectrice » menée par Israël à
Gaza en violation de la justice internationale, qui appelle boycott,
désinvestissement, sanctions. Les « refuzniks » de plus en plus nombreux
résistent à l’oppression de leur gouvernement contre les populations civiles
palestiniennes. L’Union pacifiste rappelle son soutien aux déserteurs, insoumis,
et objecteurs de conscience de tous pays en butte à la répression.
Sur une réaffectation des ressources accordées à l’armée qui
profiterait aux politiques utiles aux populations civiles (éducation, santé,
recherche, etc.) : l’Union pacifiste agit pour la démilitarisation et
particulièrement celle de la jeunesse. Elle promeut l’éducation à la paix et les
techniques de résistance non-violente.
Sur la logique de guerre dans laquelle nous enfoncent les dirigeants
politiques et économiques, qui résulte de la recherche et de la construction
d’ennemis, le dernier en date étant le terrorisme. Le commerce et la production
des armes n’enrichissent que les profiteurs de guerre. Supprimer les 20 000
armes nucléaires qui existent encore dans le monde lèverait une menace sur
l’humanité. Le développement des drones armés soulève de graves questions
d’éthique. Ce sont toutes les armes et toutes les armées qu’il faut abolir pour
mettre fin au terrorisme des États et au pouvoir militaro-industriel.
L’Union pacifiste prône le désarmement unilatéral total et
immédiat. C’est pourquoi nous demandons l’ouverture d’un débat
démocratique et citoyen sur l’utilité et le coût de l’institution militaire.
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