
 

 

 

 

 

  

Conférence  

L a conférence internatio-
nale sur la Paix de la FNIC-
CGT s’est tenue à MON-

TREUIL les 5 et 6 décembre 2018, 

au siège de la Fédération Nationale 

des Industries Chimiques CGT, ras-

semblant plus de 160 participants 
parmi lesquels 32 délégués d’or-
ganisations syndicales étran-
gères, représentant 21 déléga-
tions d’autant de pays. Les délé-
gués internationaux provenaient 
d’organisations adhérentes de la 

FSM, de la CSI ou sans affiliation 
internationale. Ont également 
participé aux débats un repré-
sentant de l’ONU, des associa-
tions et notamment, le mouve-
ment de la Paix, l’Association Ré-
publicaine des Anciens Combat-
tants et l’Amicale de Château-
briant. 

Des unions départementales et 
des fédérations de la CGT 
étaient également présentes. 

La confédération a décliné notre 
invitation. 
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Cette conférence se déroulait cent 

ans après la fin de la première guerre 

mondiale, effroyable boucherie qui a 

fait, durant les 3 ans et demi de sa du-

rée, 11 500 morts, 13 000 blessés 

chaque jour. Elle fut une guerre de 

classes où la bourgeoisie européenne, 

terrorisée face au risque de révolution 

populaire, a envoyé mourir des millions 

d’ouvriers qui se sont entretués au 

nom des impérialismes européens. 

Les conflits armés ont été nombreux 

depuis cent ans, et dans tous les cas, 

les véritables raisons de ces conflits 

sont moins nobles que les fictions offi-

cielles. En première ligne, se trouve le 

pillage des ressources et notamment 

celui des hydrocarbures.  

« Le capitalisme est d’essence guer-

rière » disait Jaurès. Ce système éco-

nomique est lui-même une gigan-

tesque guerre à l’échelle de la pla-

nète : guerre de classe que subissent 

les milliards d’opprimés qui n’ont 

d’autres choix que de vendre leur 

force de travail, concurrence organi-

sée entre les travailleurs du monde en-

tier, entre les régions et les pays, 

guerre contre la planète et les res-

sources naturelles. 

Les impacts du capitalisme sont terri-

fiants : travail des enfants, chômage 

ravageur, pression sur les salaires, 

donc, sur la réponse aux besoins, po-

pulations courbées sous la dictature 

des marchés financiers, diktats écono-

miques imposés par les institutions in-

ternationales, réduisant drastiquement 

les dépenses publiques consacrées à 

la santé, à la protection sociale, et 

font chuter l’espérance de vie, innom-

brables migrants condamnés à l’exil 

pour échapper à une condition déses-

pérée, guerres déclenchées sous tous 

les prétextes pour s’emparer des ri-

chesses du sous-sol, etc. 

Ce système odieux tue des millions de 

personnes chaque année, chaque 

mois, et dépossède tous les autres de 

leur humanité. Le capitalisme divise le 

monde en deux catégories d’êtres hu-

mains plus sûrement qu’aucun sys-

tème totalitaire n’a pu le faire. 

Si aujourd’hui, la guerre est avant tout 

économique, alors que fait-on pour 

préparer la paix ? La paix écono-
mique.  

C’est là que se situe notre action syn-

dicale, car la paix économique c’est 

notre affaire ! C’est l’objectif de la 

classe des producteurs de richesses 

que nous sommes. Nous voulons la 
paix économique !  

« Guerre 

à la 

guerre » 
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Nous voulons la coopération entre les 

peuples et non la concurrence. Nous 

voulons la réponse aux besoins pour 

toutes et tous, et non le développe-

ment des inégalités. 

Pour imposer la paix économique, il 

ne faut pas la « paix sociale », il ne 

faut pas « l’association capital/

travail », ni le « dialogue social ». Il ne 
faut rien des institutions que propose 

le capitalisme dont la perpétuation 

suppose justement qu’il y ait des 

riches et des pauvres.  

Ce qu’il faut, c’est la 
lutte des classes ! 

Si les possédants n’hésitent 

pas à organiser les guerres, 

c’est la classe des travail-
leurs qui peut imposer la 

paix. C’est par son carac-

tère internationaliste que 

notre activité syndicale, au 

sein de la FSM, peut jouer ce 

rôle. 

 

 

Les organisations comme la Confédé-

ration Européenne des Syndicats ne 

peuvent en aucun cas jouer ce rôle. 

La CES est insérée dans le fonctionne-
ment institutionnel du « dialogue so-

cial », largement financée par les 

fonds de l’Union européenne capita-

liste. Elle en est un des rouages. Con-

séquence : la guerre économique fait 

rage à l’intérieur de l’Europe où vivent 

87 millions de pauvres, ainsi qu’aux 

frontières de l’Europe, où la CES fait la 
promotion d’une union sacrée entre 

patrons et salariés européens contre 

patrons et travailleurs chinois ou amé-

ricains. 

Notre syndicalisme de lutte de classe 

se situe aux antipodes  .  

La FNIC CGT s’est engagée 
concrètement pour la Paix, 
pour le désarmement, en par-
ticulier l’abolition des armes 
chimiques.  

Nous sommes fiers de pou-
voir dire que la Fédération a 
été actrice du processus qui a 
abouti au traité international 
d’interdiction des armes chi-
miques en 1993.  

    
 

« La guerre, 

un mas-

sacre de 

gens qui ne 

se connais-

sent pas au 

profit de 

gens qui se 

connaissent 

mais ne se 

massacrent 

pas  » 

Paul Valery 

George Mavrikos 
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L’organisation SEDIH, pour un droit International des droits 

humains, et qui bénéficie d’un statut consultatif spécial 

auprès des Nations-Unies, propose  que la Paix soit éta-

blie comme un droit positif et non seulement « l’absence 

de guerre ». 

La Paix, c’est non seulement l’absence de violences éco-

nomiques, sociales et culturelles, mais avant tout, c’est un 

droit humain inaliénable, universel, indivisible, interdé-

pendant et lié avec les autres droits de l’Homme, dont les 

contreparties sont constituées d’obligations des Etats  

vis-à-vis des citoyens. 

La charte de la SEDIH établit ainsi un droit au désarme-

ment, à l’éducation, à la paix et aux droits de l’Homme, à 

la sécurité humaine, au droit de résister à l’oppression et 

aux droits au développement et à l’environnement. 

Nos débats ont été intenses, traversés par des interven-

tions marquantes comme celles de la camarade améri-

caine April Goggans, de l’émissaire de l’ONU Carlos Villan 

Duran, du secrétaire général de la FSM George Mavrikos. 

Les conclusions de ces deux journées ont 
pointé la nécessité des luttes sociales, de la 
conscience politique, d’une citoyenneté per-
manente qui feront de la Paix cette construc-
tion politique qui est le futur de l’Humanité. 
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