
Engageons-nous pour la Paix 

Fidèle à l’engagement de Jaurès qui 5 jours avant son assassinat quelques jours avant la mobilisation 

générale en aout 1914, déclarait que « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte 

l’orage », notre Parti a été de tous les combats pour la Paix. 

De l’appel de Stokholm en 1950 qui a recueilli plus de 10 millions de signatures à la mobilisation contre 

la prolifération des armes nucléaires ou contre les guerres coloniales, des grandes figures 

intellectuelles comme Aragon, Pablo Picasso, Paul Eluard, Paul Vaillant Couturier aux militant.es de 

terrain, on peut dire que la lutte pour la paix est dans notre ADN.  

 Depuis toujours , celles et ceux qui en subissent les conséquences les plus dramatiques sont les 

peuples et ceux qui en tirent les profits, toujours les mêmes, le capitalisme avec ces profiteurs de 

guerre qui s’enrichissent de la vente de armes, des trafics de tout genre, les communistes  

La situation actuelle avec la guerre provoquée par l’invasion de la Russie de Poutine en Ukraine, 

malheureusement n’échappe pas à cette terrible réalité. 

Notre section s’est exprimée en organisant un rassemblement dès les 1ers jours de cette inacceptable 

invasion, nous avons été nombreuses et nombreuses à témoigner de notre solidarité concrète et 

matérielle à l’égard des ukrainiens notamment des habitant.es de Brovary notre ville jumelle. 

Nous sommes également pour beaucoup d’entre nous, engagé.es dans les actions citoyennes 

associatives qui agissent, même en ces temps difficiles, pour faire vivre l’amitié entre les peuples et 

soutenir les luttes contre les dictatures, les conflits, l’oppression… 

Mais il nous faut faire plus encore dans ce contexte particulièrement préoccupant. 

C’est pourquoi nous avons décidé que notre banquet qui se tiendra le dimanche 4 décembre ainsi 

que la traditionnelle soirée des vœux de notre Parti à Fontenay en janvier seront consacrés à la Paix. 

Parallèlement la municipalité s’engage elle aussi d’une manière plus forte en adhérent à 

l’association de la branche française des villes pour la Paix présidé par notre camarade Philippe RIO 

maire de Grigny. Ce sera le samedi 19 prochain à la Maison des citoyens et de la vie Associative, en 

ouverture du Forum pour la Paix co-organisé avec le Comité de Jumelage dans le cadre de la 

Quinzaine de Solidarité Internationale. Vous trouverez ci-dessous le programme de cette journée à 

laquelle nous vous invitons à y participer. 

 


