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Nous appelons tous les citoyen.ne.s et associations à se joindre à nous pour la 
Marche pour la Paix. Il s‘agit de notre avenir à tous! NON À LA GUERRE !

L‘hystérie de la guerre au cœur de l‘Europe ; le réarmement partout ; les objectifs climatiques de Paris s‘élo-
ignent ; dans la pandémie, les inégalités sociales se sont massivement accrues ; la discrimination et la haine 
augmentent de manière effrayante sur les réseaux sociaux.

Les organisateurs de la Marche pour la Paix 2022, OGBL et Friddensplattform, en ont assez.

Cette année, la Marche pour la Paix est placée sous les slogans :

•   Stop à la guerre en Ukraine et à toutes les guerres autour du monde
•   Pour une diplomatie à l‘abri de l‘hystérie guerrière
•   Pour le refus de l‘utilisation d‘armes de destruction massive
•   Pour une politique climatique cohérente
•   Pour la justice sociale
•   Pour un monde plus solidaire

Nous exigeons la fin de la guerre – maintenant ! La guerre de la Russie contre l‘Ukraine, contraire au droit 
international, ne peut être justifiée par aucune raison. Un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les 
troupes russes d‘Ukraine.

Les conflits interétatiques ne peuvent être résolus ni par le réarmement ni par l‘hystérie guerrière. La dé-
tente doit être le mot d‘ordre du moment. Il n‘y a pas d‘alternative. Dans un monde globalement interconnec-
té, les conflits ne peuvent plus être résolus de manière pacifique et équilibrée par la violence, le réarmement 
et la guerre. Celui qui veut la paix doit la gagner par la diplomatie.

La modernisation massive de leur arsenal mortel, encouragée par tous les États dotés d‘armes nucléaires, 
engloutit des milliards de dollars. La guerre nucléaire est un danger réel. Les scénarios de menace sont 
regroupés par l‘organisation « Bulletin of the Atomic Scientists » dans un indice d‘horloge symbolique. L‘« 
horloge de l‘apocalypse » est actuellement à 100 secondes de minuit, plus proche que jamais de l‘abîme. Cet-
te mise à l‘heure a eu lieu avant la guerre d‘Ukraine.

Le Groupe d‘experts intergouvernemental sur l‘évolution du climat (GIEC) constate que les effets du change-
ment climatique sont bien plus importants que nos efforts pour nous y adapter. Pour les scientifiques, il ne 
s‘agit plus seulement de faire des prévisions scientifiques pour l‘avenir, mais « d‘événements extrêmes et de 
catastrophes qui commencent lentement et que les gens vivent en ce moment même ».

La pandémie du Covid-19 a accéléré les inégalités sociales dans le monde entier. Au Luxembourg aussi, de 

(départ Glacis, Marche pour la Paix jusqu’à la Place Hamilius, manifestation de clôture)



plus en plus de personnes se retrouvent en marge de la société. Pour de nombreuses personnes, l‘élimination 
de ces inégalités sociales est l‘un des problèmes les plus urgents à résoudre au sein de l‘Union européenne.

Il est effrayant de voir comment le « discours de haine » se propage rapidement sur les réseaux sociaux et 
dans les colonnes de commentaires des médias. Le mépris de l‘être humain s‘affiche ouvertement. Le racis-
me, l‘antisémitisme, le sexisme, la haine des minorités contribuent à la brutalisation du discours public et 
doivent être considérés comme une menace sérieuse pour nos valeurs démocratiques.

Nous demandons au gouvernement luxembourgeois de

•  Miser sur des solutions diplomatiques dans le conflit ukrainien avec les moyens dont il dispose, à tous 
les niveaux, à l‘ONU, à l‘OSCE, à l‘UE ou à l‘OTAN ;

• S‘engager pour des mesures de désarmement conséquentes. Plus d‘armes ne créent pas la paix ;

•  Ne pas augmenter le budget militaire, utiliser les moyens pour des solutions de la société civile visant la 
paix et pour une politique Nord-Sud juste et solidaire ;

•  Adhérer au traité d‘interdiction des armes nucléaires ;

•  Ne pas militariser l‘Union européenne ;

•  S‘engager de manière conséquente au sein de l‘UE et de l‘OTAN pour un nouvel ordre de paix européen 
dans le cadre de l‘OSCE ;

•  Les petits États de l‘UE et la société civile européenne doivent tout particulièrement faire avancer l‘idée 
d‘une maison européenne commune ;

•  S‘engager résolument en faveur des objectifs de l‘accord de Paris sur le climat ;

•  Ne pas utiliser la guerre comme argument pour le démantèlement social ;

•  S‘engager pour un Etat social fort et solidaire ;

•  S‘engager pour une société ouverte, tolérante et solidaire.

Nous devons tous être plus conscients du fait que la plupart des menaces, en particulier le changement 
climatique et la pénurie de ressources, les pandémies, les cyberconflits ou le terrorisme, ne peuvent pas être 
traités efficacement par des moyens militaires !

Nous voulons une société solidaire dans laquelle nous trouverons ensemble des solutions aux défis les plus 
urgents de notre époque, à savoir la paix, le changement climatique et la justice sociale pour les générations 
futures. 
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