
Pour la Paix, la Justice sociale et le climat. 

Le mot d’ordre principal de cette manifestation est « Pour un climat de Paix » et pour « la 
justice sociale ». 

Cette Journée de la Paix 2020 est  placée par l’ONU sous le signe de la pandémie. Il y a 100 
jours, Antonio Guterres en appelait à façonner la paix ensemble ; dans un monde menacé 
par une épidémie ravageuse, il dénonçait les guerres. Pour lui, la réponse à la crise sanitaire 
ne peut être que plus de solidarité et de démocratie. 

Il y a quelques jours, Bertrand Badie répétait que la bataille du social ne se mène pas avec 
des canons mais à travers un travail hardi de reconstruction du lien social, afin d’aboutir à 
de nouvelles sécurités humaines, notamment sanitaires, environnementales, alimentaires.  

Chaque année la faim provoque la mort de 9 millions de personnes dans le monde. BB 
dénonçait comme nous le faisons à longueur d’année les chiffres extravagants des dépenses 
militaires mondiales. En 2019, elles ont dépassé leur niveau le plus élevé depuis la fin de la 
guerre froide. Ce sont 1917 milliards de dollars qui ont été dépensés par les États pour 
acquérir de nouveaux engins de morts, toujours plus sophistiqués ; on pourrait penser que 
la période qui vient de s’écouler aurait ramené les gouvernants à la raison ; mais non, le 
secrétaire de l’OTAN réclame à cor et à cris une nouvelle augmentation des dépenses 
militaires et la Grèce qui bien sûr n’a pas d’autres dépenses à faire s’apprête à acheter à la 
France 6 rafale neufs et douze d’occasion. Le gouvernement français s’en félicite. C’est une 
belle opération financière. Mais les armes ne sont pas une marchandise comme les autres. 
Et nous pensons que rajouter de la puissance guerrière dans la Méditerranée Orientale, 
région où les tensions guerrières s’accumulent, est bien irresponsable. De nombreux 
observateurs sont d’accord pour dire qu’une nouvelle guerre est possible, certains disent 
probable, et nous répétons que  toujours la négociation dans le respect du droit international 
doit primer sur les chants de guerre. Ces tensions en Méditerranée naissent d’une appétence 
pour les énormes stocks de gaz naturel découverts ces dernières années sous les eaux 
méditerranéennes. La Turquie veut s’en emparer et ainsi asseoir son statut de puissance 
régionale prédominante. Pendant ce temps, la Grèce, Chypre, Israël ont le projet de 
construire un gazoduc géant qui alimenterait l’Europe, Italie et Europe de l’Est.  

Toujours des conflits liés à la recherche de l’énergie. 

Ce qui nous ramène au deuxième thème de notre marche. : les liens entre climat et Paix. 
Pour nous ces liens sont très étroits. 

La guerre -ou les activités militaires- nuisent gravement à l’environnement :  

 avant les guerres, l’impact sur l’environnement est lié à la préparation de la guerre : 
pillage des ressources naturelles, déplacement de population, déforestation , 
énormes dépenses d’énergie pour les entrainements des militaires. Florence 
Parly le reconnait: les armées ont l’empreinte environnementale la plus importante 
du pays.  

 Pendant la guerre,  
L’impact humanitaire est évident avec les dommages causés aux populations : les 
morts, les blessés et aussi les déplacés. 
L’impact environnemental est lui aussi très important : destruction des forêts et 
autres espaces naturels, contamination de l’eau et de l’air, destruction des cultures 
et des villes. 



 
 Après la guerre, les dommages subis restent importants pendant de très longues 

années : première guerre mondiale, les bombardements nucléaires sur Hiroshima 
et Nagasaki, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe ont provoqué des 
catastrophes humaines et environnementales dont les effets se font sentir encore 
aujourd’hui. 
 

 Le dérèglement climatique conduit à des conflits : 
 Conflits pour mettre la main sur les ressources naturelles : le pétrole, les terres 

rares. 
 Conflits de l’eau : nous pensons  à la situation catastrophique des populations 

palestiniennes à qui l’accès à l’eau est refusé par la colonisation israélienne .Mais 
nous n’oublions pas que ces conflits  sont en cours dans tous les continents. 

 Le réchauffement climatique entrainera des migrations forcées : on annonce 250 
millions de réfugiés climatiques d’ici 2050. Imaginons ce que cette situation 
engendrera comme misère et comme violence. Ils sont aujourd’hui environ 20 
millions à avoir dû quitter leur pays pour cette raison. 

 Avec la fonte de la banquise, de nouvelles routes maritimes s’ouvrent vers le Nord. 
Des routes plus rapides et plus sûres pour les porte-containers qui sillonnent le 
globe ; L’Arctique voit une augmentation spectaculaire  de l’activité militaire de 
tous les états régionaux. L’OTAN  y déploie une activité permanente avec de 
nombreux navires et un sous- marin nucléaire face à La Russie. 

Parlons enfin de  justice sociale 

On dépense  200 fois plus pour les armes que pour le budget total  des Nations-Unies. 

1/5 de ces sommes indécentes suffirait pour régler définitivement les principaux problèmes 
de l’humanité : alimentation en eau, écoles, hôpitaux, faim,…partout dans le monde. 

Le 30 septembre 2020 seront présentés les résultats du sondage Ipsos/Secours populaire 
qui met en lumière les terribles conséquences de la crise sanitaire en France, mais aussi dans 
le monde, avec notamment l’émergence des nouveaux visages de la précarité. Avec la crise 
sanitaire, on assiste à une explosion de la pauvreté. L’an dernier déjà nous dénoncions l’état  
dans lequel se  trouvaient tous les services publics : et nous prenions l’exemple du système 
de santé avec le problème crucial des  urgences médicales. Hélas, il n’a pas fallu longtemps 
pour que nos inquiétudes se vérifient. 

Les restrictions budgétaires touchent tous les secteurs mais le budget des armées est en 
hausse avec  37,5 milliards d’€ en 2020, en hausse de  1,7 milliards soit 4,5% par rapport à 
celui de 2019;  
La Loi de Programmation Militaire, votée en juin 2018, prévoit que le budget défense 
bénéficie d’une hausse de 1,7 milliard d’euros par an jusqu’en 2022, avant 
des « marches » de 3 milliards par an à partir de 2023.  
Dans les six ans à venir 37 milliards d’€ seront consacrés à la modernisation de la seule 
arme nucléaire, capable de détruire le monde en quelques secondes.  
 

Nous souhaitons qu’une moitié au moins de ces sommes soient redirigée vers les budgets 
sociaux et environnementaux afin de  construire un monde plus juste, plus solidaire ; un 
monde durable et pacifique. 


