Bonjour,
J’ai quelques propositions à faire, mais l’une d’elles en particulier me semble urgente : Il s’agit de
compléter la feuille de route.
En effet, cette feuille de route mérite à mon sens d’être affinée. Par exemple, la question de la paix
y est traitée en deux lignes et sous le seul angle de la manif de septembre… et de la Palestine.

Or, il serait utile que nous nous positionnions par rapport aux ODD (Objectifs du développement
Durable) en général et de l’ODD 16, qui appelle à travailler à des sociétés pacifiques, en particulier.

La notion de Culture de la paix mériterait d’être mentionnée pour être étudiée au sein du parti,
notamment en prenant appui sur les 8 clefs qui la définissent et sur la charte des Nations Unies.

Parler de Paix aujourd’hui, c’est parler de survie de l’humanité, d’habitabilité de la planète par les
humains. Cela conduirait à clarifier nos positions à partir de l’état des forces productives et de leur
influence sur nos vies… Produire des armes de génocide est-il compatible avec notre vision du
futur ? Les travailleurs accepteraient-ils de fabriquer de telles ‘’machines’’ si on leur demandait leur
avis ?

La paix n’est pas un supplément d’âme, un luxe de pays riches… mais bel et bien une condition du
vivre ensemble pour faire société humaine… Sans cela, le slogan l’humain d’abord perd de son sens
… Et il faut bien préciser que nous ne voulons pas vivre ensemble comme des ruminants vivent en
troupeaux (au demeurant sympathiques) mais pour fabriquer ensemble un monde décent ou les
générations futures pourront encore profiter du soleil !

Or nous sommes loin de bien connaître cette notion de Culture de la paix malgré les efforts du
Mouvement de la Paix, de l’Institut Hiroshima Nagasaki, d’Ican (dont le parti est membre sans y
travailler beaucoup …) de l’AFCDRP (www.afcdrp.com) etc.

Cette question de la paix devrait constituer un champs de réflexion prioritaire et peut-être même
entre dans chaque chantier de façon explicite, originale et créative…

Je peux évidement développer un peu plus cette remarque.

Michel CIBOT

