
En cette période de crise, nous assistons à une forte
polarisation dans la société belge. Nous voyons
se multiplier les injonctions à prendre position. Lorsque
les armes s’emballent, il devient encore plus urgent de
produire une réflexion critique et de s’engager radicalement
et résolument dans le travail de la paix et de la démocratie.
La CNAPD tient par conséquent à rappeler son rôle de réflexion,
de mobilisation, de messagère et de défense de la paix, qui lui
tient à coeur depuis plus de 50 ans. Cet engagement, la CNAPD
le poursuivra, de manière collective et inclusive avec tous ses
membres et tous.tes ses sympatisant.e.s, dans la recherche de
l’échange et du dialogue constructifs. Nous avons évidemment
été ébranlé.e.s par le déclenchement du conflit russo-ukrainien et
par cette violation grave du droit international commise par la
Russie. Cependant, au-delà de l’émotion et de l’élan de solidarité
pour le peuple ukrainien, notre coordination souhaite mettre
en avant ses revendications :

1. Une désescalade immédiate
et effective.

Il faut arrêter les livraisons
d’armement par les Etats membres de
l’OTAN et par l’UE aux combattants et
aux forces armées impliquées dans le
conflit russo-ukrainien. Ces livraisons,
au-delà de nourrir l’escalade militaire
sur le terrain, contribuent aussi à la
prolifération globale et incontrôlée des
armes, nourrissant de ce fait les conflits
armés dans le monde.

2. Solidarité avec tou.te.s
les réfugié.e.s.

Nous sommes solidaires de toutes les
victimes et de tous.te.s les réfugié.e.s du
conflit russo-ukrainien, et plus
largement, de toutes les guerres.
Toutes les personnes en migration
doivent être accueillies
humainement, sans distinction. Nous
rappelons également à l’État belge ses
obligations en matière d’accueil en
vertu des Conventions de Genève sur
le statut de réfugié.e, et ce pour toutes
les personnes réfugié.e.s/migrant.e.s,
d’où qu’elles proviennent et sans
discrimination aucune.

Stop à l'escalade
militaire !
Ensemble pour
la paix et la solidarité.

CNAPD



3. Un Monde sans armes
nucléaires.

La Belgique doit se débarrasser de
l’arsenal nucléaire étasunien présent
sur son territoire dans les plus brefs
délais. En stockant et en modernisant
ces bombes nucléaires dans la base de
Kleine-Brogel et en ne prenant pas les
mesures nécessaires à leur
démantèlement, la Belgique continue
à agir en violation du Traité sur la
non-prolifération des armes
nucléaires de 1970 (TNP). Le
gouvernement fédéral doit
entreprendre tous les efforts
nécessaires pour respecter le TNP, et
dans son prolongement, à signer et
ratifier le nouveau Traité des Nations
Unies pour l’interdiction des armes
nucléaires (TIAN). Plus globalement,
nous demandons l’élimination des
armes nucléaires dans le monde.

4. Ensemble dans une Europe
en sécurité.

Construire une Europe où chacun.e
puisse se sentir en sécurité, sans
menace, sans conflit ne sera possible
que par le biais du multilatéralisme et
du dialogue constructif entre toutes les
parties. Nous rappelons le rôle
principal des Nations Unies dans le
maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Par conséquent, cette
construction ne peut se faire que dans
le plein respect des principes cardinaux
édictés par la Charte des Nations
Unies. Dans cette optique, il faut
travailler à développer une nouvelle
architecture basée sur la sécurité
commune, qui serait parfaitement
politique, démocratique, et
indépendante de l’OTAN.

5. Non à l'augmentation
des dépenses militaires.

Le gouvernement fédéral doit
abandonner sa politique actuelle
d’augmentation du budget de la
Défense à hauteur d’1,54% du PIB, et
de concentrer ses efforts vers les
secteurs de la société qui en ont
réellement besoin, tels que la santé, les
services publics et la justice. Nous
refusons également que le conflit
russo-ukrainien soit instrumentalisé
pour surarmer notre pays dans le
cadre d’une course aux armements
absurde et aux conséquences
potentiellement dramatiques pour la
Belgique et pour l’Europe.

6. Garantir la démocratie, l'Etat
de droit et les droits
fondamentaux.

Dans toutes ses actions liées à la crise
actuelle, nous demandons au
gouvernement fédéral belge de faire
vivre le débat parlementaire et
démocratique, et de veiller à
préserver partout, et en toutes
circonstances, la liberté d’expression
et la pluralité des discours, seuls
capables de nourrir le dialogue et
d’éviter la polarisation. Nous sommes
également solidaires de tous les
défenseu.ses.rs de la paix qui, à
travers le monde, manifestent leur
opposition à la guerre, subissant
parfois répression et atteintes à leur
sécurité individuelle. Nous affirmons
notre plein attachement à l’État de
droit et aux droits fondamentaux.
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Publication réalisée à l’occasion de la manifestation
Europe for Peace and Solidarity, 2022 - CNAPD

Retrouvez notre plaidoyer
sur www.cnapd.be


