
Pour la justice sociale : nous exigeons qu’une part importante des dépenses 
militaires soient redirigée vers les budgets sociaux ; le système de santé, par exemple, 
miné par des réductions budgétaires depuis des années, s’est trouvé dramatiquement 
démuni face à la pandémie. Or, un missile M51 coûte 120 millions €, soit le salaire brut 
annuel de 7500 infirmières ou 24 000 respirateurs médicaux. La France compte 48 missiles
portant 290 têtes nucléaires 20 fois plus puissantes que la bombe qui a détruit Hiroshima.

Contre la guerre : nous dénonçons l’escalade dangereuse dans le bassin 
méditerranéen : la situation se dégrade considérablement au Liban, en Palestine, 
… et dans la mer Égée où la Turquie, appâtée par d’importantes réserves de gaz 
naturel,  cherche à asseoir sa domination sur la Méditerranée orientale, quitte à 
conduire  toute la région au bord de la guerre.

Pour la
justice 
sociale

Pour
un

climat
de Paix

A l’occasion de la
Journée Internationale de la Paix

Je  marche
pour la Paix
Samedi 19 septembre,

10h,
Depuis l’espace Pierre Cot, 
quai des Allobroges, 

jusqu’à l’Hôtel de Ville.

Chambéry.

Révoltés face à l’augmentation incessante des dépenses militaires qui sont
passées de 1.144 milliards de dollars en 2001 à 1917 milliards en 2019 et

favorisent un commerce des armes immoral et dangereux, alors que le budget des
Nations Unies pour les opérations de paix est de seulement 6,5 milliards et que la

lutte contre le réchauffement climatique nécessite des moyens importants tout
comme la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD),

Indignés de savoir que seulement 5 % des dépenses militaires mondiales
pendant 10 ans permettraient selon le programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) de résoudre les principaux problèmes de l’humanité

(alimentation en eau, faim, analphabétisme, principales maladies…),

Conscients que la guerre est toujours un échec, qu’elle conduit
au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les

populations civiles jetées sur le chemin de l’exil,

Convaincus que lorsque la guerre et la violence  se développent partout
dans le monde, que les dépenses militaires augmentent et que la paix est menacée

il est nécessaire d’agir pour obtenir des politiques sociales, économiques,
culturelles et de paix s’inspirant de la charte des Nations Unies et des huit

domaines de la culture de la paix définis par l’Unesco,

Nous nous rassemblerons ce samedi 19 septembre
afin de contribuer à la construction d’un monde
de justice, de solidarité, de fraternité, de paix.


