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Marche pour la Paix
20.6.20 | Esch/Alzette | Début : 15h30 @ Place de l’Hôtel de Ville

Construire des ponts pour la paix et la justice
En raison de la pandémie Covid-19, l’OGBL et la FSPL ont dû reporter l’édition 2020 de la Marche pour la paix au 20 juin, journée
mondiale des réfugiés des Nations-Unies.

• En tant que solution d‘urgence à court terme, des voies d‘issue
sûres pour les victimes de la mondialisation néolibérale, dont
les effets sont la guerre des ressources, le changement climatique et l‘injustice sociale.

Le caractère global de la pandémie a rendu à l’évidence l’exigence
d’un cap par rapport à l’organisation des rapports internationaux,
qui doivent se baser sur la solidarité et la coordination entre les
nations, et non sur la concurrence, les accusations réciproques
voire l’affrontement ouvert. Or, la crise du coronavirus a fait l’objet
d’une levée des boucliers en particulier entre les Etats-Unis et la
République populaire de Chine, qui, accompagné d’une course à
l’armement de plus en plus exacerbé, est comparé de plus en plus
à une nouvelle guerre froide.

• Le soi-disant accord de Dublin doit être renégocié. Le droit européen et l‘empathie doivent être les principes d‘une politique
de l‘UE en matière de réfugiés.

En même temps, la crise des réfugiés a été perdu de vue en raison
de la pandémie, mais n’a en rien perdu de son intensité, les populations réfugiées étant d’ailleurs particulièrement vulnérables
dans le contexte de la propagation du virus.
Il y a 75 ans, l‘Europe a été libérée de la guerre et du fascisme avec
ses innombrables victimes. La guerre, le racisme et le fascisme
sont à nouveau d‘actualité menaçante. Les organisateurs du
Friddensmarsch 2020 (Marche pour la Paix 2020) ainsi que toutes
les personnes et organisations qui le soutiennent s‘opposeront
systématiquement à ces tendances.
Notons enfin que le changement climatique et l’armement militaire
sont étroitement liés. Nous soutenons les manifestations massives
et les revendications de nombreuses personnes pour qu’une politique cohérente de protection du climat soit enfin mise en place.
Nous exigeons:
• Renforcement des Nations Unies et de l‘OSCE.
• Interdiction mondiale de toutes les armes nucléaires.
• Négociations multilatérales sur le contrôle des armes et le désarmement.

• Selon ses valeurs fondatrices, l‘Union européenne doit plaider
pour une politique commerciale mondiale juste, sociale et durable dans le monde. Le vote récent de la Chambre des Députés
sur les accords de libre-échange avec le Canada et le Singapour
ont été une décision allant à l’encontre de cet objectif.
• Une réorientation du budget de l‘UE toujours croissant en matière
de création d‘une armée de l‘UE, en direction de programmes de
prévention des conflits, ainsi que d’un partenariat dans les domaines social, écologique et économique, qui s’inspire des 17 objectifs de développement durable des Nations unies.
Depuis le début de son mandat, le président américain exige que
les États de l‘UE dépensent davantage en armements pour l‘alliance militaire OTAN. 2% du PIB des États respectifs sont présentés comme une obligation, bien que la déclaration de Wales de
l’OTAN ne prévoit qu‘une déclaration d‘intention. Mais cette déclaration d‘intention suffit également au gouvernement luxembourgeois pour procéder année après année à des augmentations
massives du budget militaire.
Nous exigeons:
• Désarmement et non réarmement, le Luxembourg doit s‘opposer clairement contre les objectifs d‘armement de l‘OTAN.
• Contre la folie nucléaire: le Luxembourg doit signer et ratifier
l‘interdiction mondiale d’armes nucléaires des Nations Unies.
• Face à l’explosion des coûts, l’Etat luxembourgeois doit définitivement mettre un terme au projet du satellite militaire.

• Mise en œuvre énergique de l’accord climatique de Paris.

• Le gouvernement doit aussi annuler l’acquisition prévue de
l’avion militaire ravitailleur A330 MRTT.

Face aux tensions politiques et sociales croissantes à l‘intérieur
et aux frontières de l‘Union européenne, la nouvelle présidente
de la Commission européenne parie sur l‘expansion des moyens
de défense européens, en plus des moyens militaires des États
membres, pour défendre leurs intérêts économiques.

• Face aux importantes dépenses publiques qui seront nécessaire
pour assurer une relance rapide, maintenir les emplois et soutenir le pouvoir d’achat des bas et moyens salaires, les dépenses en
armements doivent être réorientées vers d’autres postes budgétaires telles que le système de santé, le logement, l‘éducation, la
recherche et la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Nous revendiquons:
• Une politique européenne de voisinage qui favorise le développement institutionnel, social et économique des pays voisins.
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