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Partout les budgets militaires explosent,
la création d’une armée européenne est en route
revendiquée par la France et l’Allemagne.
Chacun a pu constater la manipulation politique orchestrée par le gouvernement et

relayée par la

propagande capitaliste visant à faire croire que le capitalisme c’est la paix ! Le « forum pour la paix » organisé par
Macron a réuni 70 chefs d’états, tous engagés dans des actions militaires, c’est d’ailleurs à cette occasion que
Macron et Merkel ont annoncé la création d’une armée européenne. Forum pour la paix ? Macron, en difficulté
sur sa politique, vient de s’adresser aux Français à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle au milieu d’avions de
chasse, la ficelle est grosse, pour faire la paix montre des armes.
On a pu noter la présence du premier ministre israélien Netanyahou, grand homme de paix s’il en est, qui
assassine tous les jours le peuple palestinien qui lutte pour une Palestine libre et indépendante. Le gouvernement
israélien aux ordres des États-Unis pratique une politique visant à coloniser, s’approprier l’ensemble de ce qu’il
reste du territoire palestinien. On l’a vu, cette politique est soutenue par l’Europe, la France en particulier qui ne
s’est jamais prononcée pour la création d’un État palestinien. Toute cette politique israélienne piétine le droit
international depuis la création d’Israël. Ce même droit international mis en avant et servant de prétexte à diverses
interventions armées. Trump, présenté comme un « débile profond » cherche à dominer l’impérialisme mondial, il
était absent ainsi que le président chinois à ce fameux « forum pour la paix » qui dans les faits prépare la guerre et
de nouveaux conflits. L’augmentation du budget de l’OTAN a fait l’objet de discussions et la France en a accepté
le principe se pliant ainsi aux exigences des États-Unis.

A qui fera-t-on croire que pour faire la paix, il faut augmenter les budgets militaires ? Le
budget de l’OTAN bras guerrier du capital ?
Nous avons une autre conception de la politique internationale, tous les pays doivent pouvoir choisir
librement et en toute indépendance leur voie dans le respect et la souveraineté des autres pays. La coopération
entre pays pour l’émancipation des peuples doit être la règle, la domination capitaliste exclue. Comme en France,
les mouvements révolutionnaires se sont fortement affaiblis, mais des partis se réclamant de la lutte de classe se
reconstituent, des luttes ont lieu partout dans le monde, en Chine, en Afrique, en Europe, en Inde, en Amérique, la
classe ouvrière résiste aux coups portés par les multinationales et les pouvoirs politiques à leur solde. Nous
apportons tout notre soutien à ces peuples en lutte pour leurs revendications, nous soutenons partout les
mouvements révolutionnaires qui se constituent, qui se construisent pour abolir le capital.

