
L’URGENCE POUR LA PAIX 

La marche du monde aujourd’hui semble plutôt inquiétante, nous risquons 
de vivre une guerre généralisée compte tenu de la participation de grandes puis-
sances dans des conflits ciblés. Ces conflits se déroulent au Proche-Orient et au 
Moyen-Orient et aux portes de l’Europe doivent cesser. Il est urgent de revenir 
à la paix et à la stabilité !
Ces guerres se soldent par un bilan humain très lourd en terme de vies perdues, 
de familles déchirées et de régression des droits humains fondamentaux. 

Il est légitime par nos citoyens français de s’interroger sur les causes et la 
finalité de ces guerres. Partout les médias dits “officiels” répètent comme 
des perroquets que les raisons qui ont amené la guerre, notamment en 
Syrie, étaient religieuses. Or, ce n’est pas vrai, les guérillas religieuses qui 
ont lieu dans ces régions de monde sont nées d’un chaos provoqué par 
des grandes puissances qu’elles soient régionales ou mondiales. 

Les motifs qui ont conduit à ces guerres concernent SEULEMENT ET 
UNIQUEMENT l’accès aux matières premières en terme d’approvision-
nement et d’acheminement. Ces conflits font les choux gras des grandes 
compagnies de pétrole et de gaz, mais aussi des vendeurs d’armes. La 
France demeure le cinquième exportateur d’armes au monde. 
Il faut savoir que de 2010 à 2014, les commandes annuelles françaises ont 
explosé, elles sont passées de 5 milliards à 15 milliards. 
La France n’a aucun intérêt à s’impliquer dans ce genre de conflits ar-
més et doit proposer une nouvelle politique internationale crédible, de 
non-alignement, altermondialiste et en faveur de la paix dans le monde. 

Les deux précédents quinquennats de Hollande et Sarkozy n’ont fait que 
semer le désordre dans le monde. Ils ont engagé la France dans de multi-
ples conflits au Mali, en Libye, en Centrafrique, en Irak et en Syrie, sans 
aucune consultation auprès des citoyens sans que l’efficacité militaire ne 
soit réellement prouvée.
 

Bilan humain :
Syrie :  1 Syrien Sur 5 a quitté Son payS (4 millionS de perSonneS en 2015) ; dont 1,4

millionS inStalléS en turquie, Jordanie et au liban

l’eStimation du nombre deS victimeS depuiS 4 anS Selon l’organiSation Syrienne deS 
drtoiS de l’homme S’élèverait à 250000 perSonneS dont au moinS 70000 civilS parmi 
leSquelS 12000 enfantS. 

irak : depuiS 1991 1,9 millionS de mortS

libye: 60000 mortS 
yémen : au moinS 10000 civilS mortS et 30000 bleSSéS 

+ a cela S’aJoute deS conditionS SanitaireS terribleS pour leS zonneS SiniStréeS : accèS 
à l’eau potable et à la nourriture, hauSSe deS maladieS auparavant neutraliSéeS, pénu-
rieS de vaccn et de SoinS eSSentielS. 

INSTAURER L’INDÉPENDANCE DE LA FRANCE DANS LE MONDE
Par son histoire, notre pays a toujours eu d’une bonne ou d’une mauvaise manière un écho et une 
voix propre dans la marche du monde. Aujourd’hui elle semble invisible au sein des discussions 
internationales. Il est temps que le peuple souverain retrouve sa voix propre et inédite dans les dis-
cussions internationales afin d’inciter à la paix et à la coopération dans le monde. 

● Nous refusons la logique de “choc de civilisation” (Théorie établie par Samuel Huntington en 
1996 qui explique que le monde ne se disputerait pas selon des clivages politiques et idéologiques mais à propos d’oppositions 
culturelles, dites “civilisationnelles” sur des bases historiques, religieuses et morales.)

● Fin de la participation de la France à l’OTAN

● Stopper l’érosion diplomatique français et sa mise sous tutelle par l’Union eu-
ropéenne
 
●  Oeuvrer à la création d’un Fonds d’urgence sociale et d’une Banque solidaire 
d’investissement au détriment du FMI et de la Banque mondiale

● Droit d’asile aux “combattants de la liberté” c’est-à-dire de toute personne per-
sécutée en raison de action en faveur de la liberté. (Accueil pour Julian Assange et 
Edward Snowden sur le territoire français).
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RENFORCER ET RÉINVESTIR L’ONU 

Nous devons arrêter de comporter comme les gendarmes du monde. L’ONU est 
le seul organe légitime qui peut assurer la paix collective dans le monde. 

✴ Nous refusons toute intervention militaire sans mandat émis par 
l’Onu

REFUSER LIBRE-ÉCHANGE, INSTAURER LA COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE ET LE PROTECTIONNISME SOLIDAIRE. ÉTENDRE 
DE NOUVEAUX DROITS INTERNATIONAUX POUR FAIRE FACE 
AUX DÉFIS DU FUTUR. 

La globalisation se fait au profit des multinationales et provoque dans les pays riches 
de la désindustrialisation et du chômage. Elle met à mal notre système de solidarité et 
l’économie dans les pays qui se développent. Les grandes firmes ont la mainmise sur leur 
économie et imposent des traités commerciaux meurtriers aux terribles conséquences 
(augmentation de la pauvreté, de la famine, et des taux de migration). Il semble indis-
pensable de changer les modes économiques et commerciaux à l’échelle mondiale. Face 
au changement climatique qui a d’ores et déjà commencé. 

Souveraineté deS peupleS et réforme deS inStitutionS :

● Sortir de l’OMC et renforcer le CNUCED (Conférence des Nations unies 
pour le commerce et le développement) comme organe légitime pour  organiser 
le commerce mondial en fonction de l’intérêt général (fin du G7, G20 qui sont 
des institutions d’exclusion)

● Intégrer le respect des règles fondamentales de l’Organisation internatio-
nale du travail dans les accords commerciaux et créer un tribunal international 
de justice économique notamment contre les crimes financiers internationaux. 
(corruption, spéculation, évasion fiscale)

● Réformer la FAO afin de garantir la souveraineté alimentaire et la régulation 
des marchés mondiaux. 

EcologiE Et EnvironnEmEnt 

● Créer une Organisation mondiale de l’environnement dans 
le cadre de l’Onu

● Créer un crime international d’écocide (atteinte grave à 
l’environnement) jugé par un tribunal international de la justice écologique 
ou dans le cadre de la Cour pénale Internationale

● Construire un statut international pour l’Arctique et l’Antarctique afin de 
les protéger de l’appropriation et du productivisme 
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LUTTER CONTRE LES CAUSES DE MIGRATIONS 

«Émigrer est toujours une souffrance pour celui qui part. Les migrations sont un sujet trop 
sérieux pour les réduire à des surenchères et à des pulsions incontrôlées. La première tâche est 
de permettre à chacun de vivre chez soi. Pour cela, il faut arrêter les guerres, les accords com-
merciaux qui détruisent les économies locales et affronter le changement climatique qui sera 
sinon, pourvoyeur de centaines de millions de réfugiés climatiques.»
Nous prévoyons le mouvement de plus de 250 millions de réfugiés climatique d’ici 
2050 ! Il est urgent de commencer à appréhender ces problèmes à venir. 

 ● Création d’une Organisation mondiale des migrations à l’ONU

 ● Éviter au peuple de devoir fuir leur pays :
 - Fin des guerres par une diplomatie active et indépendante au service de la 
paix
 - Fin des accords commerciaux inégaux qui déstabilisent des pays entiers et 
détruisent leur agricultures vivrières, empêchent leur développement. 
 
 ● Agir contre le réchauffement climatique par des transferts de technologies 
et une aide matérielle et financière afin de mettre en place la Transition écolo-
gique dans les pays les plus vulnérables.

 ● Conduire à la coopération avec les pays en développement en mettant en 
place des co-directions universitaires et scientifiques.



En Europe : 

 ● Renforcer les moyens civiles de sauvetages en Méditerranée (+ de 3400 mort 
en 2016)

 ● Refuse l’accord “Visa + adhésion contre migrants” avec la Turquie

 ●Élaborer un programme d’aides pour le retour des réfugiés qui le souhaitent 
lorsque la situation de leur pays de départ le permet.

ASSUMER NOTRE DEVOIR D’HUMANITÉ ENVERS LES RÉFUGIÉS

Nous devons veiller au respect de la dignité humaine, à l’application des droit fonda-
mentaux d’une ville de famille et accompagner les mineurs isolés. 

 ● Fin immédiate au placement de mineurs dans des centres de rétentions des 
enfants même accompagnés de leurs parents.

 ● Construire des centre d’accueil aux normes internationales et héberger les 
demandeurs d’asile le temps de l’analyse de leur demande. 

 ● Réaffirmer et faire vivre le droit d’asile sur TOUT le territoire

TRAVAILLER EN FAVEUR DE LA PAIX DANS LE MONDE

CONSTRUIRE LA PAIX EN SYRIE  

La Syrie est ravagée par cinq ans de guerre. La guerre civile a laissé place à une guerre de merce-
naires ou de puissances régionales et internationales qui s’affrontent par groupes interposés. La 
France doit changer de stratégie et oeuvrer enfin pour l’éradication de Daesh, le retour à la paix, 
la transition politique et la reconstruction de la Syrie. 

● Refuser les alliances hypocrites avec les pétro-monarchies du Golfe (Qatar, 
Arabie Saoudites) et le régime turc actuel, tarir les financements des terroristes

● Mise en place d’une coalition internationale sous mandat de l’Onu pour éra-
diquer Daesh. 

● Rétablir la paix et la stabilité en Irak et en Syrie en associant les 
combattants kurdes.

TRAVAILLER EN FAVEUR D’UNE SOLUTION POLITIQUE SOUS L’ÉGIDE 
DE L’ONU

● Instaurez un cessez-le-feu durable incluant tous les groupes islamistes
Soutien au processus de Genève en intégrant les Kurdes de Syrie

● Organiser des élections libres et pluralistes sans ingérence étrangères sous 
surveillance étrangère

● Garantie de l’Etat syrien et de ses frontières . Organiser à Paris une confé-
rence internationale pour la reconstruction de la Syrie et le retour des réfu-
giés.

AGIR POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE ENTRE LA PALESTINE ET 
ISRAËL :

Les conditions d’une paix juste et durable ne Palestine sont connues. Elles sont inscrites dans 
les résolutions de l’Onu depuis 1967. Il manque la volonté politique de les faire appliquer. La 
France doit reconnaître de l’Etat palestinien et prendre une initiative pour la paix entre cet Etat 
et Israël. 

● Appuyer la solution à deux États coexistant pacifiquement par l’applica-
tion pleine et entière des résolutions de l’Onu (reconnaissance du droit sou-
verain du peuple palestinien à disposer d’un État viable et indépendant dans 
les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour le capitale et dans le respect du 
principe du droit au retrour des réfugiés.
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UNE NOUVELLE DIPLOMATIE

✴ CONSTRUIRE DES COOPÉRATIONS ALTERMONDIALISTES ET IN-
TERNATIONALISTES

Il faut faire naître de nouvelles coopérations, la France doit proposer une 
nouvelle alliance altermondialiste pour changer le cours du monde.

● Fin de la Françafrique : respecter l’indépendance des Etats africains et 
la souveraineté des peuples

● Adhérer à la banque de développement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine, Afrique du Sud), bâtir une nouvelle alliance altermondialiste avec 
le BRICS ouverte à tous et fondée sur l’indépendance de chacun. 

● Soutenir le projet chinois d’une monnaie commune mondiale pour 
libérer l’économie mondiale de la domination du dollar

● Appuyer la mise en oeuvre des mécanismes de restructuration des 
dettes souveraines dans le cadre de l’Onu sur la base de la résolution vo-
tée en 2015 sur la proposition de l’Argentine.

● Instituer une politique de co-développement avec l’Amérique latine et 
les Caraïbes

✴ UNIR LE PETIT BASSIN MÉDITERRANÉEN AUTOUR D’OBJECTIFS 
COMMUN DE PROGRÈS 

“Ne nous résignons pas à voir la mer Méditerranée devenir seulement 
un cloaque ou un cimetière pour réfugiés. Il y a tant d’intelligence et 
tant à faire autour d’elle. Reprenons le fil de l’histoire de l‘humanité, 
faisons place à l’intelligence, à la culture, aux coopérations techniques, 
scientifiques, écologiques. France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Al-
gérie, Maroc, Tunisie et Libye peuvent agir ensemble. La France doit 
assumer la responsabilité particulière créée par son histoire, sa géogra-
phie, sa langue, la richesse et diversité de son peuple.

● Création d’une chaîne de la télévision méditerranéenne (type Arte) 
émettant en différentes langues, diffusée sur les deux rives de la Médi-
terranée et Internet.

● Créer un réseau d’universités couvrant toutes les formations d’études 
supérieures et de l’enseignement

● Création d’un organisme de sécurité civile pour lutter contre les in-
cendies, ou en cas de catastrophe naturelles.

● Mettre en place une structure commune de lutte contre la pollution et 
la gestion de l’écosystème en Méditerranée.
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