Déclaration de la CGT
Le 24 septembre 2016: Marchons ensemble pour la paix
Chaque année, depuis 1981, sous l’égide de l’ONU, est célébrée la journée internationale
pour la Paix. La date officielle est le 21 septembre.
La CGT, depuis sa création, a œuvré sans cesse pour la construction d’une paix durable entre
les peuples et c’est ainsi que tout naturellement elle se retrouve avec d’autres organisations
et associations dans des initiatives pour la promotion de cette exigence de Paix dans le
monde.
Les raisons en sont simples : la guerre, c’est le recul social et la primauté de la puissance
financière par les armes.
La guerre est en effet un des marqueurs génétiques du Capital.
Les évènements dramatiques, qui se succèdent de part le monde et qui ont touché notre pays
depuis janvier 2015, ont certainement sensibilisé bon nombre de citoyens aux questions de la
coexistence pacifique entre les peuples ou, à l’inverse, sous l’impulsion de dirigeants divers,
renforcé une stigmatisation aussi dénuée de sens que d’intelligence.
C’est par le développement humain durable que la spirale guerrière reculera. C’est d’ailleurs
le thème de cette édition : Les objectifs de développement durable, composantes de la
paix.
C’est par la réponse aux besoins fondamentaux des peuples et par le même élan pour les
besoins sociaux que la logique de guerre s’essoufflera.
Les défis actuels que sont la pauvreté, la faim, la diminution des ressources naturelles, la
raréfaction de l’eau, les inégalités sociales, la dégradation de l’environnement, les
maladies, la corruption, le racisme et la xénophobie, entre autres, font peser une menace
sur la paix et forment un terreau fertile pour les conflits.
Ce n’est pas par la guerre que nous arrêterons la guerre et mettrons fin au terrorisme.
Chaque jour dans le monde, des dizaines d’enfants, de femmes et d’hommes sont victimes
d’actes de barbarie.
Une question devrait pourtant se poser et interpeller le plus grand nombre : Comment les
pays en arrivent-ils à de telles dépenses, y compris en accumulant les armes de destructions
massives comme celles nucléaires ?
En 2014, les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 1800 milliards de dollars !
Consacrer 5% de ces dépenses pendant 10 ans permettrait, selon l’ONU, de résoudre les
principaux problèmes des besoins fondamentaux (accès à l’eau, lutte contre la faim, ….)
Dans cette période, Il est aussi un autre sujet qui ne peut être mis de côté : la France est un
des chefs de file mondiaux pour les exportations d’armements. Le Chef de l’Etat et son
ministre de la Défense se comportent ainsi en véritables « commerciaux » pour les industriels
d’armement. La France ne peut cependant pas faire fi, par exemple, de la préconisation de

l’ONU, appelant notre pays à reconsidérer sa politique à l’export concernant les ventes
d’armement notamment à l’Arabie Saoudite.
Ces ventes record à plusieurs pays interrogent quant aux finalités auxquelles elles peuvent
aboutir, en alimentant encore un peu plus le terrorisme par exemple.
Est-il souhaitable que le comportement de la France reste le même ? Cette attitude n’est-elle
pas liée aussi au fait que pour « remplir les caisses », tout est bon puisque le surarmement
nucléaire serait sanctuarisé dans l’hexagone. En effet, en marge du sommet de Washington
en avril dernier, le Chef de l’Etat, chef des Armées annonçait sa volonté de consacrer 50 Md€
supplémentaires sur 20 ans soit 2,5 Md€ par an, se rajoutant aux 3,5 Md€ annuels d’ores et
déjà actés pour la dissuasion nucléaire.
On est loin du processus de désarmement nucléaire pourtant nécessaire.
La CGT condamne ces choix politiques dictés par la finance entrainant toujours plus de
violences, de haines faisant la part belle aux idées d’extrême droite.
La CGT est porteuse de propositions pour permettre à chaque citoyen de s’épanouir et de
pouvoir vivre dignement dans son pays avec une autre répartition des richesses.
La CGT porte aussi comme revendication l’édification d’un pôle public national de
Défense justement puisque les armes ne sont pas des marchandises comme les autres.
La CGT, membre du collectif « En marche pour la paix », appelle les salariés, les privés du
droit au travail et les retraités à se mobiliser pour dire stop à la guerre et pour la
construction d’une paix durable dans le monde.
Le 24 septembre 2016 marchons ensemble dans 14 villes* en France.

Montreuil, le 30 aout 2016

(*) Rennes, Le Havre, Orléans, Tours, Blois, Dijon, Strasbourg, Lyon, Brive, Grenoble, Gap,
Toulouse, Marseille et en IDF.

