Refusez le budget militaire 2013

La crise de la dette est là et pourtant, les députés sont appelés à voter le 7 novembre un budget de la Défense de
plus de 39 Milliards d'euros. Ce choix budgétaire, morbide pour une économie moderne dans un monde globalisé,
doit-il demeurer celui de la France ?

Ce budget est la conséquence de la réintégration de la France dans le commandement militaire de l'Otan et du vote
de la Loi de programmation militaire 2010-2013 qui engloutira ces prochaines années 186 milliards deuros au
bénéfice de la Défense, dont 102 milliards seront consacrés à léquipement des forces. Ces sommes colossales
devraient servir à éradiquer la faim dans le monde, assurer un accès à l'eau potable à tous, garantir une éducation
primaire pour tous partout sur la planète. Ces objectifs sont sous-financés et pourtant ils correspondent à des
engagements de la communauté internationale regroupés dans le "Programme d'action pour une culture de la paix et
de la non-violence".

Le Mouvement de la Paix vous invite à vous mobiliser pour refuser ce budget intolérable et exiger des
investissements dans les besoins sociaux, qui sont les seuls à permettre de résoudre la crise.

Pour cela :

Signez la cyber-pétition en ligne qui sera envoyée en votre nom aux parlementaires, députés et sénateurs, de
votre département - cela ne prend que quelques instants

Faites signer cette pétition autour de vous (en téléchargeant la pétition en un fichier pdf) et renvoyez les
signatures au comité du Mouvement de la Paix de votre département ou au siège national du Mouvement de la Paix,
Maison de la Paix, 9 rue Dulcie September, 93400 Saint Ouen

Demandez un rendez-vous aux parlementaires de votre département pour les mettre devant leur responsabilité

Faites suivre ce message à vos connaissances pour former la chaîne de la paix.
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