
Congrès du Parti Communiste Français
contribution sur le thème de la Paix

«  La  grande paix humaine est possible » disait Jean Jaurès, hélas la guerre
sévit aujourd’hui dans tous les continents. Il a bien sur l’agression de la Russie
contre  l’Ukraine  mais  il  y  a  aussi  « les  guerres  oubliées »  (celles  dont  nos
médias ne parlent  pas ou si  peu) :  guerre au Yémen,  en Afrique,  au Sahara
Occidental,  guerre  menée  par  Erdogan  contre  le  peuple  kurde,  au  Moyen
Orient, le blocus imposé à Cuba par les Etats Unis depuis plus de 60 ans, dont
l’objectif clairement déclaré est d’affamer le peuple cubain pour qu’il renverse
son gouvernement et revienne au capitalisme est une guerre qui ne dit pas son
nom. 

Le combat pour la Paix qui fait  partie de l’ADN des communistes doit  être
renforcé avec 3 axes fondamentaux : la lutte pour le désarmement nucléaire et
contre les armes de destruction massive, la dénonciation de l’OTAN,  le retour
au  droit  international  et  notamment  à  la  Charte  des  Nations  Unies,  jamais
appliquée, « nous peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations
futures du fléau de la guerre…. »

Les partisans de l’OTAN peuvent remercier Poutine ! La guerre en Ukraine a
réhabillité l’OTAN, de nouveaux pays demandent leur adhésion. Or,  l’OTAN
n’assure pas la sécurité des peuples bien contraire, c’est une alliance de guerre
et de domination des peuples au service de la plus grande puissance capitaliste :
les Etats Unis. C’est l’ONU qu’il faut réformer et démocratiser d’urgence. Elle
devrait  être la seule instance légitime de règlement politique et pacifiste des
conflits,  la  seule  à  même  de  promouvoir  des  relations  internationales
démilitarisées et fondées sur le droit des peuples à disposer d’eux mêmes.

Depuis « la crise des missiles à Cuba » de 1962, jamais le risque d’une guerre
mondiale  avec  utilisation  d’armes  nucléaires  n’a  été  aussi  grand.  Poutine
déclare  être prêt à activer « Tcheget », la mallette nucléaire, en cas de menace
contre les intérêts vitaux de son pays. Le pire, c’est à dire l’anéantissement de
l’humanité,  est  aujourd’hui  possible.  Rappelons  nous  la  phrase  d’Albert
Einstein « je ne sais pas de quoi sera faite la 3ème guerre mondiale, mais ce que
je sais c’est que la 4ème sera faite de pierres et de bâtons ». N’attendons pas
d’être revenu à l’âge de pierre pour interdire l’arme nucléaire.

Comme le dit Patrick Le Hyaric « le PCF , engagé depuis sa création dans la
perspective d’émancipation humaine et de transformation sociale profonde, doit
mettre toute son énergie à la construction d’un large mouvement pour la paix et
la sécurité collective européenne et internationale ».



Enfin le parti doit renforcer sa solidarité avec les pacifistes russes et ukrainiens
qui mènent au péril de leur liberté un combat difficile et exemplaire.
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