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Réunie en congrès à Ligoure près de Limoges, les 24 et 25 septembre 2011, 
l’Union pacifiste, section française de l’Internationale des résistants à la guerre 
(IRG), constate que : 

 
- La loi LOPPSI 2 autorise le recrutement de 200 000 réservistes et 

paramilitaires dans le cadre d’une préparation de guerre et d’une criminalisation de la 
pauvreté. Stigmatiser, emprisonner et expulser des êtres humains de la patrie des 
droits de l’homme sur des motifs racistes, utiliser les services secrets contre le droit à 
l’information, faire jurer sur le drapeau et ficher tous les citoyens, sont autant de 
gestes liberticides. Les scandales de la corruption et des valises de billets de la 
Françafrique atteignent le chef suprême des armées. Celui-ci mobilise constamment 
des milliers de fonctionnaires de la Défense pour sa sécurité personnelle. Cette 
démarche va de pair avec une politique de répression tous azimuts. 

- La crispation du gouvernement sur le nucléaire civil sert à masquer le 
développement du nucléaire militaire, indissociables l’un de l’autre et tout autant 
suicidaires. Il est urgent d’arrêter immédiatement cette filière, car les catastrophes 
mondiales de Three Miles Island, de Tchernobyl, de Fukushima et la multiplication 
des « incidents industriels » en France prouvent les dangers majeurs que court toute 
la population. Les pacifistes ne seront jamais complices des mensonges sur l’énergie 
atomique assénés par Areva, EDF, le CEA et les autres nucléocrates. 

- Des soldats français assassinent ou meurent en Afghanistan et en Afrique, 
pour des intérêts financiers. En 2010, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a 
adopté un nouveau « concept stratégique » pour agresser impunément des pays dits 
terroristes. Cette alliance prépare la guerre à partir de nos pays ; non seulement elle 
fabrique et exporte les conflits, mais aussi les importe à travers ses matraquages 
médiatiques. En accord avec les autres mouvements pacifistes dans le monde, nous 
réclamons la dissolution de l’Otan, comme le Pacte de Varsovie a été supprimé en 
1990. 

- Les finances publiques se trouvent détournées dans un budget de la Défense 
qui n’engendre, de facto, que chômage, misère et délinquance. Les profiteurs de 
guerre (Lagardère, Dassault et consorts) volent impunément les fonds de l’État et 
provoquent crises morales et économiques. La reconversion des armes et des armées 
permettrait de distribuer les richesses collectives pour garantir éducation, retraites, 
assurances maladie, soins, logements, etc. 

 
L’Union pacifiste de France demande expressément le retrait des troupes 

françaises d’Afghanistan et d’Afrique. Elle réaffirme que le désarmement 
unilatéral (abolition des armes et des armées françaises) reste la seule issue pour 
sortir du terrorisme d’État. 
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