Invitation à l’édition 2018 de la Marche de la Paix

Rappelons qu’elle aura lieu le dimanche 5 août à Paulhan. Rendez-vous
est donné à 10 h sur le parking de la Maison du Peuple. Ce sera la 19ème
Marche de la Paix que nous organisons. Elle aura la forme vers laquelle
nous nous sommes orientés depuis déjà plusieurs années.
Il y aura une marche proprement dite qui est un aller retour de 4 ou 5 km
avec pour objectif l’ermitage de Saint-Jean-de-Vareille, perché sur une
butte. Au retour nous serons accueillis par le maire de Paulhan et après les
allocutions de circonstance et l’apéritif nous pique-niquerons dans le square
de la mairie, la municipalité mettant à notre disposition pour ce repas sorti
du sac, tables et sièges.
Rappelons que ce 5 août sera la veille du 73ème anniversaire du
bombardement atomique d’Hiroshima suivi trois jours plus tard de celui de

Nagasaki. Les effets de cette nouvelle arme ont été terrifiants. Depuis, avec
la réalisation de la bombe thermonucléaire qui a succédé à la bombe à
fission, c’est devenu effrayant. Il s’agit ni plus ni moins que de la survie de
toute civilisation évoluée qui est en jeu.
Aussi nous avions reçu avec tout l’intérêt que l’on comprend l’annonce du
Traité d’interdiction des armes nucléaires par une instance de l’ONU le 7
juillet 2017. Il faut obtenir que la France et les puissances disposant d’un
arsenal atomique ratifient et appliquent cet accord.
Il faut substituer à la logique de domination militaire qui prévaut dans le
monde celle d’une culture de paix et de non-violence. A ce propos nous
dénonçons une nouvelle fois l’envoi de corps expéditionnaires en divers
points de la planète avec les frappes aériennes qui ont touché la Syrie, le
silence complice sur le sort que l’Etat d’Israël fait subir aux Palestiniens.
Plus généralement nous mettons en cause la politique des puissances
impérialistes qui convoitent les matières premières utiles à leur économie et
qui pillent, sous diverses formes, y compris par la guerre, les pays qui les
recèlent. L’ensemble de ces facteurs engendrent avec la misère et les
dégradations écologiques qui en résultent les flux migratoires aux
conséquences dramatiques.
Aussi nous invitons les pacifistes à participer à la traditionnelle Marche de
la Paix. A vos chaussures et à vos gourdes !
A Béziers un covoiturage est prévu : rendez-vous à 9 h sur le parking du
Petit Casino.
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