
 

 
 

 

 
 

 
OGBL / FriSol – Marche pour la paix 2019 à Luxembourg-Ville 

Désarmer au lieu de réarmer! 
 

Pour la paix, la démocratie, la justice sociale et la justice mondiale! 
 

Stoppez la course mondiale aux armements! 
 

S’attaquer aux causes des départs plutôt qu’aux réfugiés! 
 

Contre la militarisation de l’Europe! 
 

Résolution civile des conflits et relations commerciales équitables plutôt que la guerre, la violence, la 
faim et l’exploitation économique! 

 
Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) a été résilié par les Etats-Unis et la Russie. Les 
Etats membres de l’Union européenne sont en train de se réarmer et coordonnent leurs efforts de défense 
dans le cadre d’une armée européenne commune. L’architecture de sécurité qui a assuré la paix au 
Luxembourg ces dernières 20 années est remise en cause. Nous devons faire face à ces dangers afin de 
placer la politique de défense actuelle sur une nouvelle base qui vise la paix.  
 
Revendications des organisateurs de la Marche pour la paix 2019, l’OGBL et FriSol, ainsi que des 
organisations et associations signataires : 
 

- Opposition à l’objectif de l’OTAN que 2% du PIB des Etats membres soit consacré à la défense. Bien 
au contraire, les dépenses d’armement doivent être revues à la baisse, afin que davantage de fonds  
soient disponibles pour les services publics, les infrastructures et les systèmes de sécurité sociale.  
 

- Opposition à la mise en place d’une union de défense et d’une armée européenne. Au contraire, il 
faudrait mettre en œuvre au niveau de l’UE une stratégie de prévention des conflits et des crises tout 
en mettant l’accent sur l’élaboration de projets visant le développement en matière écologique et la 
lutte contre les changements climatiques. Il est indispensable d’accorder aux Nations Unies, au 
Conseil de l’Europe et à l’OSCE les ressources financières et les pouvoirs nécessaires afin qu’ils 
puissent mettre sur pied une nouvelle architecture de sécurité.  
 

- Le gouvernement doit s’engager sans faille sur le plan diplomatique pour le maintien et le respect du 
traité INF qui interdit le déploiement de missiles nucléaires de portée intermédiaire sur le sol 
européen. De nouvelles initiatives doivent être prises pour fixer des objectifs de désarmement de 
manière multilatérale.  

 



 

 

- Les décisions politiques doivent être réorientées de manière à favoriser une redistribution plus 
équitable des richesses mondiales et ainsi conduire à une paix durable.  
 
 

- Face à des flux de réfugiés sans précédent au niveau mondial, qui sont avant tout la conséquence de 
guerres et de violence militaire, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés doit être 
respectée à la lettre. En même temps, il faut lutter plus efficacement contre les causes de l’exode 
comme les tensions politiques, la pauvreté, le sous-développement, l’exploitation abusive des 
ressources naturelles, etc.  
 

- Le Luxembourg doit signer et ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires de l’ONU et ainsi 
rejoindre les 70 pays signataires.  

 

- Le Luxembourg doit s’engager pour l’interdiction au niveau mondial des systèmes d’armes létales 
autonomes ou automatiques. 

 

- Il faut mettre un terme aux exportations d’armements dans des zones de crise et de conflits. Ni 
l’aéroport de Luxembourg, ni la place financière ne doivent permettre de telles transactions.  

 

- Le Luxembourg ne devrait pas se lancer dans le commerce des armes. A cet égard, les passages 
dans le programme gouvernemental visant à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux 
marchés de la défense ainsi que tous les efforts visant à promouvoir la recherche et le développement 
dans ce domaine doivent être clairement désapprouvés. 
 

- Pas de deniers publics pour des activités qui peuvent avoir une utilité militaire (p.ex. le satellite 
militaire) ! 

 

- Fini le temps des hostilités ! La paix ne peut exister que dans un climat d’entente mutuelle. Et la paix 
est la condition préalable pour relever les défis du futur et pour réussir la transformation socio-
écologique nécessaire à notre survie.  

 
Les organisations signataires vous invitent à participer à la Marche pour la paix 2019 le 6 avril prochain. Lieu 
de rassemblement : Glacis, Luxembourg-Limpertsberg, à 14h30. 
 
 

 


