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En bref
Le MRC 21 se penche sur la politique européenne de sécurité et de
défense. - Gérard Pierre, premier secrétaire du MRC de Côte-d'Or, a
tenu à communiquer : « La fédération de Côte-d'Or du Mouvement
républicain et citoyen organisait le jeudi 22 février, en soutien à la
candidature de Ségolène Royal, une conférence-débat sur la politique
européenne de sécurité et de défense avec J.-Y. Autexier, membre du
secrétariat national. Il rappela d'abord les menaces actuelles qui
pèsent lourdement sur la paix mondiale la prolifération du nucléaire
militaire et les risques de son extension ; le terrorisme, qui doit être
combattu mais auquel la meilleure réponse serait de prendre en
considération les efforts du monde arabo-musulman ; enfin le grand
désordre mondial, notamment dans le pourtour sud de la Russie et de
l'Extrême-Orient. Ensuite furent évoqués la légitimité de l'Alliance
Atlantique mais aussi les problèmes que pose son extension à l'Est, sa
prétention à devenir ''l'outil de l'Onu'' pour le maintien de la paix, sa
fonction de relais de l'hégémonie américaine. L'intérêt de l'Europe
n'est pas dans l'Otan qui ne nous garantit pas la sécurité, d'où la
nécessité d'une défense européenne concertée. »
« Enfin le débat mit en évidence l'importance du lien Armée-Nation, la
nécessité de créer un service civique qui donnerait à la Défense du
territoire les moyens qui lui font actuellement défaut. J.-Y. Autexier
conclut par : la Défense est avant tout la volonté des citoyens. Loin de
la politique spectacle, le MRC veut s'intéresser à des sujets difficiles,
mais fondamentaux pour l'avenir de notre pays. »
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