La Réponse envoyée au Comité du Doubs le 14 mai 2014 :
Comité du Doubs
Co/ Annie HENRY
33 rue Donzelot,
25000 Besançon

Le 14 mai 2014.
Bonsoir cher Comité du Doubs !
Veuillez trouver ma réponse à vos interrogations que vous soulevez dans votre
courrier adressé le 09 mai dernier à M. Joe Labat, tête de liste Est Décroissance 2014.
Comme membre de longue date du Mouvement de Paix pour l’établissement
d’une véritable humanité non violente en ce monde, je ne peux que soutenir
votre démarche citoyenne et me réjouit de votre engagement.
Comme candidat en 3e position sur la liste Est Décroissance 2014, je m’engage (pour le cas très improbable il est vrai, où je serais élu !) à continuer
dans cette démarche et à faire en sorte que vos vœux soient excusés.
Je réponds :
• Oui à une Europe dénucléarisée.
• Oui à une Europe de non interventions sur les territoires extérieurs de l’UE.
• Oui à une Europe de défense passive basée sur le concept de non violence
comme défini par le défunt parti Les Verts en 1984.
• Oui à une Union européenne non affiliée à l’OTAN.
• Oui à une politique de désarmement mondial et une interdiction d’exportation de tout armement des pays de l’UE dans le reste du monde.
• Oui à un blocage de l’accord programmé d’association entre l’UE et Israël
tant que ce pays ne respecte pas les Droits de l’Homme et continue de mener
une politique d’apartheid envers les Palestiniens.
J’ajoute que concernant les événements récents en Ukraine, Je dis non à une
intervention armée de l’UE, de l’OTAN et de la Russie dans la crise en Ukraine.
Au risque de surprendre, je suis pour un divorce à l'amiable ou plus précisément, un démantèlement sur le modèle de l’ancienne Tchécoslovaquie qui

s’est fait sans violence (Tchéquie et Slovaquie). En effet, il est inutile de chercher à conserver une entité quand les peuples concernés n’en veulent plus et
se considèrent comme des ennemis. Donc s’il doit y avoir une Ukraine à
l’ouest qui ne fasse que la moitié de l’actuelle et une partie russophone à l’est
qui soit indépendante, cela ne me dérange pas et évitera que les gros poissons de l’OTAN et de la Russie ne nous gonflent une fois de plus avec leurs
missiles nucléaires… Tel est mon point de vue.
Recevez, chez Comité du Doubs, mes salutations citoyennes militantes courtoises.

Pierre Sarramagnan-Souchier
En 3e position sur la liste des candidats de la liste « Est décroissance 2014 »
pour les européennes 2014.

Traduction de la calligraphie :
“Respectons la création
et aidons les hommes !”
Lire la lettre du 09 mai 2014 du Comité du Doubs ici !

