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Non à une défense européenne 
 
 
La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Il est significatif 
que le premier sommet européen qui va se 
les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne sur les questions de la 
défense et de la sécurité sous la présidence de 
politique de sécurité. 
A l’ordre du jour de ce sommet
- le projet de « Boussole stratégique » de l’UE qui envisage la création d’une force de projection extérieure de 
l’UE. 
-  
-  
-  la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région 
 - la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros
C’est l’inté
imposé par l’OTAN parce que les USA veulent accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les 
nouvelles bombes nucléaires B61
de ses ennemis désignés
un moyen de s’imposer dans la concurrence acharnée que se mènent les monopoles 
monde
Cette politique de surarmement qui peut mener au désastre ne peut être combattue que par la lutte des peuples 
contre la guerre et la lutte politique pour ouvrir une perspective révolutionnaire et la construction d’une société 
socialiste
grandes puissances capitalistes
Face à cela, il n’y a que la lutte de plus en plus ample, de plus en plus forte et
reculer. 
journée d'action
(11h30 
rues de Brest)
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La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Il est significatif 
que le premier sommet européen qui va se 
les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne sur les questions de la 
défense et de la sécurité sous la présidence de 
politique de sécurité. 
A l’ordre du jour de ce sommet

le projet de « Boussole stratégique » de l’UE qui envisage la création d’une force de projection extérieure de 
 

  l’augmentation des budgets
  
la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région 
la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros

C’est l’intégration plus poussée de l’Union Européenne dans l’OTAN, pour appliquer le
imposé par l’OTAN parce que les USA veulent accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les 
nouvelles bombes nucléaires B61
de ses ennemis désignés
un moyen de s’imposer dans la concurrence acharnée que se mènent les monopoles 
monde 
Cette politique de surarmement qui peut mener au désastre ne peut être combattue que par la lutte des peuples 
contre la guerre et la lutte politique pour ouvrir une perspective révolutionnaire et la construction d’une société 

ialiste. Il ne peut pas y avoir de changement révolutionnaire sans destruction de
grandes puissances capitalistes
Face à cela, il n’y a que la lutte de plus en plus ample, de plus en plus forte et
reculer. Notre parti révolutionnaire Communistes 
journée d'action
(11h30 -13 h 30) en meeting avec délégués des mouvements de paix étrangers et
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La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Il est significatif 
que le premier sommet européen qui va se 
les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne sur les questions de la 
défense et de la sécurité sous la présidence de 
politique de sécurité.  
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  l’augmentation du Fonds Européen de Défense,
la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région 
la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros

gration plus poussée de l’Union Européenne dans l’OTAN, pour appliquer le
imposé par l’OTAN parce que les USA veulent accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les 
nouvelles bombes nucléaires B61
de ses ennemis désignés : la Russie et la Chine.
un moyen de s’imposer dans la concurrence acharnée que se mènent les monopoles 

Cette politique de surarmement qui peut mener au désastre ne peut être combattue que par la lutte des peuples 
contre la guerre et la lutte politique pour ouvrir une perspective révolutionnaire et la construction d’une société 

l ne peut pas y avoir de changement révolutionnaire sans destruction de
grandes puissances capitalistes
Face à cela, il n’y a que la lutte de plus en plus ample, de plus en plus forte et

Notre parti révolutionnaire Communistes 
journée d'action du Collectif des marches pour la paix

) en meeting avec délégués des mouvements de paix étrangers et
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Non à une défense européenne intégrée dans l’OTAN, bras armé 

La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Il est significatif 
que le premier sommet européen qui va se tenir sous cette présidence réunira à Brest les
les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne sur les questions de la 
défense et de la sécurité sous la présidence de Josep

le projet de « Boussole stratégique » de l’UE qui envisage la création d’une force de projection extérieure de 

l’augmentation des budgets militaires nationaux comme le demande l’OTAN,
l’augmentation du Fonds Européen de Défense,

la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région 
la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros

gration plus poussée de l’Union Européenne dans l’OTAN, pour appliquer le
imposé par l’OTAN parce que les USA veulent accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les 

12, mais aussi de nouv
: la Russie et la Chine. L’objectif est clair

un moyen de s’imposer dans la concurrence acharnée que se mènent les monopoles 

Cette politique de surarmement qui peut mener au désastre ne peut être combattue que par la lutte des peuples 
contre la guerre et la lutte politique pour ouvrir une perspective révolutionnaire et la construction d’une société 

l ne peut pas y avoir de changement révolutionnaire sans destruction de
sous la direction des Etats

Face à cela, il n’y a que la lutte de plus en plus ample, de plus en plus forte et
Notre parti révolutionnaire Communistes 
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intégrée dans l’OTAN, bras armé 

La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Il est significatif 
tenir sous cette présidence réunira à Brest les

les 27 ministres de la défense et 27 ministres des affaires étrangères de l’Union européenne sur les questions de la 
osep Borrell, ha

le projet de « Boussole stratégique » de l’UE qui envisage la création d’une force de projection extérieure de 

militaires nationaux comme le demande l’OTAN,
l’augmentation du Fonds Européen de Défense,

la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région 
la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros

gration plus poussée de l’Union Européenne dans l’OTAN, pour appliquer le
imposé par l’OTAN parce que les USA veulent accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les 

12, mais aussi de nouveaux missiles nucléaires à moyenne portée en direction 
L’objectif est clair

un moyen de s’imposer dans la concurrence acharnée que se mènent les monopoles 

Cette politique de surarmement qui peut mener au désastre ne peut être combattue que par la lutte des peuples 
contre la guerre et la lutte politique pour ouvrir une perspective révolutionnaire et la construction d’une société 

l ne peut pas y avoir de changement révolutionnaire sans destruction de
sous la direction des Etats-Unis.

Face à cela, il n’y a que la lutte de plus en plus ample, de plus en plus forte et
Notre parti révolutionnaire Communistes est dans cette lutte, il
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La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 2022. Il est significatif 
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militaires nationaux comme le demande l’OTAN,
l’augmentation du Fonds Européen de Défense,

la mise en place d’une présence militaire maritime dans la région  
la mise en œuvre d’un nouveau système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros

gration plus poussée de l’Union Européenne dans l’OTAN, pour appliquer le
imposé par l’OTAN parce que les USA veulent accélérer les délais pour déployer en Europe non seulement les 

eaux missiles nucléaires à moyenne portée en direction 
L’objectif est clair : accroitre une politique de guerre comme 

un moyen de s’imposer dans la concurrence acharnée que se mènent les monopoles 

Cette politique de surarmement qui peut mener au désastre ne peut être combattue que par la lutte des peuples 
contre la guerre et la lutte politique pour ouvrir une perspective révolutionnaire et la construction d’une société 

l ne peut pas y avoir de changement révolutionnaire sans destruction de
Unis.  

Face à cela, il n’y a que la lutte de plus en plus ample, de plus en plus forte et
est dans cette lutte, il
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