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L a   conférence   internationale sur la Paix de la FNIC-

CGT  s’est  tenue  à MONTREUIL  les  5  et  6  dé-

cembre  2018, au siège de la Fédération Nationale des  In-

dustries  Chimiques  CGT,  rassemblant plus de 160 partici-

pants parmi lesquels 32 délégués d’organisations syndicales     

étrangères,   représentant   21   délégations d’autant de pays. 

Les délégués  internationaux  provenaient d’organisations 

adhérentes de la FSM,  de  la  CSI  ou  sans  affiliation inter-

nationale.    Ont    également participé  aux  débats  un  re-

présentant  de  l’ONU,  des  associations  et  notamment,  le  

mouvement de la Paix, l’Association Républicaine des  An-

ciens  Combattants  et  l’Amicale  de  Châteaubriant. Des  

unions  départementales et des fédérations de la CGT étaient 

également présentes. 

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 durée,   

11500   morts,  et 13000   blessés chaque  jour.  

Elle  fut  une guerre  de classes où la bourgeoisie 

européenne, terrorisée face au risque  de révolu-

tion 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  officielles.  En  première  ligne,  se  trouve  le 

pillage  des  ressources et  notamment celui des hydrocar-

bures. 

Le système économique   est   lui-même   une   gigantesque  

guerre  à  l’échelle  de  la  planète  :  guerre  de  classe que  

subissent les  milliards  d’opprimés  qui  n’ont d’autres  

choix  que  de  vendre  leur force  de  travail, concurrence  

organisée entre les travailleurs du monde entier,   entre   les   

régions   et   les   pays, guerre  contre  la  planète et  les  res-

sources naturelles. 

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

miques, sociales et culturelles, mais avant tout, c’est un droit  

humain  inaliénable,  universel,  indivisible,  interdépendant 

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

ties  sont  constituées  d’obligations  des  Etats vis-à-vis des 

citoyens. 

Les initiateurs et organisateurs de la Conférence 
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C hers camarades, 
 

Pour introduire cette conférence d’une grande 
importance, je vous exprime mes remercie-
ments au nom de l’ensemble des syndicats de 
notre Fédération, qui ont permis qu’elle soit 
possible. Je salue la présence de Carlos Vil-
lan Duran, ancien haut fonctionnaire de 
l’ONU, qui a joué un rôle crucial dans l’adop-
tion de la déclaration de l’ONU pour le Droit à 
la paix. J’excuse les absences d’Alfred de 
Zayas et de Jean Ziegler, qui n’ont pas pu se 
rendre à Paris. Je souhaite la bienvenue à nos 
délégués étrangers, syndicalistes et militants. 
Je remercie nos camarades venus du Brésil, 
d’Egypte, d’Albanie, de Monaco, de Corée du 
Sud, du Liban, d’Inde, de Russie, de Cuba, du 
Portugal, des Philippines, de Syrie, de Grèce, 
des Etats-Unis, du Sénégal, du Vietnam et de 
Palestine.  
Georges Mavrikos, secrétaire général de la 
fédération syndicale mondiale, devrait égale-
ment nous rejoindre cet après-midi. 
Je remercie le mouvement de la paix, l’asso-
ciation républicaine des anciens combattants, 
l’amicale de Chateaubriand et les universi-
taires. J’adresse enfin un salut fraternel à mes 
camarades de la CGT, à nos syndicats de la 
fédération, aux invités de la CGT, qui nous 
font l’honneur de participer à nos travaux. 
L’humanité est confrontée à des travaux d’en-
vergure, qui demandent la prise en compte 
des besoins des milliards de femmes et 
d’hommes, ainsi que des travailleurs. La Terre 
compte plus de 7,5 milliards d’humains et con-
tient les ressources nécessaires pour l’accès 

de tous à un très haut niveau de vie. Ces res-
sources devraient être exploitées durable-
ment, pour le progrès social, la liberté et la 
paix. Pourtant, la réalité est différente. 
Le capitalisme démontre son incapacité à ré-
pondre à ces enjeux, développant le gaspil-
lage et les inégalités, la pauvreté, la misère, 
les atteintes à la santé, la faim, etc. Au pre-
mier rang de ces injustices se situe le scan-
dale de la guerre, marque de l’impérialisme. 
La crise est la respiration du capitalisme. Celle 
dans laquelle nous sommes plongés depuis 
2008 n’est pas terminée et on nous annonce 
déjà la suivante. Dans l’histoire, la crise capi-
taliste se traduit toujours par une dévalorisa-
tion massive du capital. 
Anatole France écrivait en 1922 : « on croit 
mourir pour la patrie, on meurt pour des indus-
triels ». Le budget militaire américain s’élève 
pour 2017 à 603 milliards de dollars, soit da-
vantage que les 11 pays suivants dans le 
classement mondial. Les dernières années 
ont vu une explosion des conflits armés sur la 
planète, dont une majorité a été causée, direc-
tement ou indirectement, par l’unilatéralisme 
des Etats-Unis. A la suite d’Obama, Trump 
poursuit cette politique de menace, déclarant 
la guerre commerciale à de nombreux pays, 
distribuant les sanctions économiques, en-
voyant drones et capitaux partout dans le 
monde.  
Du point de vue économique, la course aux 
armements est cause d’immenses gaspil-
lages, détruit des emplois au détriment du 
secteur civil, provoque des migrations forcées 
et la destruction d’économies entières. 

Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 - Bienvenue 

 

Introduction  

 
Emmanuel LÉPINE 
Secrétaire Général de la Fédération  
Nationale des Industries Chimiques CGT 
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Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 - Bienvenue 

Elle est également source de bénéfices colos-
saux pour les marchands d’armes. Répandre la 
guerre est la stratégie du capitalisme mondiali-

sé. 

Pour répondre aux menaces et organiser les 
résistances pacifiques de notre classe sociale, 
les travailleurs doivent faire la paix. C’est pour-
quoi notre fédération a organisé cette confé-
rence. Comment nous informer et nous organi-
ser pour empêcher la guerre ? La paix est la 
première revendication d’un travailleur. S’orga-
niser pour la paix, cela nécessite une dé-
marche, pour voir en l’autre, ni un concurrent, 
ni un acteur isolé. Cette démarche doit se tra-
duire par une action au quotidien, pour ancrer 
les valeurs d’entraide et de solidarité que dé-

fend la CGT. 

Notre Fédération s’est ainsi engagée de longue 
date pour la paix et le désarmement, notam-
ment l’abolition des armes chimiques. Cette 
conférence a vocation à perpétuer cet engage-

ment constant de notre fédération. 

Pour débattre de ces enjeux, la CGT-FNIC  
propose d’organiser les débats autour de 

quatre axes : 

 Les causes de la guerre ; 

 Les nouvelles formes de guerre ; 

 Le rôle du syndicalisme ; 

 Nos propositions syndicales face à la 

guerre. 

Je souhaite que nos échanges soient riches 
d’humanité, de réflexion et de prise de cons-

cience. Chacun doit prendre la parole. 

 

 Place au débat, je vous remercie ! 
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Elserougy MONA KHAMIS, AFPMCWF, 
Egypte 

Bonjour Messieurs, 

Nous sommes réu-
nis ici aujourd’hui 
afin de débattre 
d’un enjeu majeur : 
la paix. Les guerres 
et le terrorisme ont eu des répercussions né-
gatives sur nos peuples et nos pays arabes et 

africains.  

Dans les pays arabes, nous constatons que 
des forces impérialistes ont voulu prendre 
d’assaut nos richesses et nos ressources na-
turelles. Ces forces veulent effacer notre iden-
tité culturelle. Depuis le printemps arabe, nous 
luttons contre cette tendance. En Egypte, 
nous avons par exemple expurgé notre terre 
du Sinaï du terrorisme. Nous espérons que la 
Syrie, l’Iraq et la Libye reviendront sur la 
scène internationale. Les forces impérialistes 
visent principalement nos richesses et enten-

dent nous vendre leurs armes. 

L’ignorance et la pauvreté causent le terro-
risme. Nos syndicats arabes luttent contre 
elles, pour promouvoir des valeurs de paix et 
de liberté, pour un salaire juste et équitable, 
garantie d’une vie digne et stable. Nous ne 
comptons pas vivre dans l’ignorance ni l’obs-

curité, mais en plein jour. 

Je remercie nos collègues de la CGT pour 

leur invitation à cette conférence. L’année pro-
chaine, nous organiserons à notre tour une 
conférence d’envergure en Egypte. Nous sou-
haitons à la France le retour de la stabilité et 
du calme. Les peuples arabes sont fiers du 
peuple français et de Paris, la capitale des 

libertés. 

Merci de votre attention. 

 

Abdu lkader  ALNA HHAS,  GFTU,  
Syrie 

Chers camarades, 
Je suis très heu-
reux de vous sa-
luer ce matin au 
nom de la classe 
ouvrière syrienne 
et de sa représen-
tation syndicale.  
Tous les peuples du monde ont souffert de la 
guerre et des conflits. Dès qu’une guerre 
touche à sa fin, les forces de l’impérialisme et 
les grandes entreprises qui les financent nous 
lancent dans de nouveaux conflits. Aujour-
d’hui, les guerres civiles sont devenues une 
des caractéristiques de notre époque. Elles 
sont causées par des forces étrangères 
agressives.  
Nous constatons les concentrations finan-
cières, médiatiques et militaro-industrielles 
dans les mains d’une poignée d’ennemis de 
l’humanité, qui recherchent l’accumulation des 

Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 

 

Débats 
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profits, même si ceux-ci doivent se faire sur 
une montagne de corps ou des rivières de 
sang. La guerre est le premier ennemi de l’hu-

manité. 

Mon pays, la Syrie, a connu au cours des 8 
dernières années un complot international et 
impérialiste qui a entraîné la disparition de cen-
taines de milliers de nos concitoyens inno-
cents. Ce complot a utilisé des arguments qui 
ne sont pas fondés. Le terrorisme international 
a aussi été instrumentalisé à cet effet. Il a visé 
toute notre société en Syrie, en se concentrant 
sur la destruction des usines, des écoles, des 

universités et des hôpitaux.   

Nous demandons que cette vérité soit connue 
de tous. Nous dénonçons ces forces impéria-
listes, qui financent ce terrorisme. Nous devons 
donc dépasser toutes nos divergences, pour 
unir nos forces. Nous tendons la main à tous 
les ouvriers et tous les peuples du monde, pour 
coopérer dans tous les domaines. Cette coopé-
ration pourrait bénéficier à tous les peuples, 
particulièrement les catégories les plus dému-

nies. 

La Syrie a conquis de grandes victoires sur le 
terrorisme international. Nous sommes déter-
minés à mettre fin à ce fléau. Nous voulons 
continuer à défendre nos peuples et nos socié-

tés, quel qu’en soit le prix. 

Les forces impérialistes ont lancé une véritable 
guerre contre la Syrie, en utilisant des pré-
textes fallacieux, comme la défense des Droits 
de l’Homme ou de la Démocratie. Leur véri-
table objectif était de mettre la main sur les 
richesses de notre pays, comme le gaz ou le 

pétrole.  

Nous voulons aussi contribuer à l’élaboration 
d’un accord relatif à l’usage des armes chi-
miques. Nous avons ainsi porté un tel texte au 
sein de notre union syndicale. Nous espérons 
que tous les pays du monde approuveront ce 
projet de texte. Nous voudrions ici rendre hom-

mage à l’action de la Fédération internationale 

dans ce domaine, comme dans d’autres.  

En conclusion, chers camarades, je voudrais 
de nouveau vous saluer et, à travers vous, 
toutes les organisations amies, en vous souhai-
tant une vie placée sous le sceau de la santé et 

de la paix. 

Vive l’union de la classe ouvrière internatio-

nale ! 

Mohammed N.S YAHYA RASMIA,  
Palestine Coalition, Palestine 

Bonjour à tous. 

Je voudrais tout 
d’abord dire que je 
ne porte pas le dis-
cours de la Pales-
tine, mais que mon 
intervention fait suite 
à celle du Secrétaire général de ce matin, qui 
touche au cœur du sujet. Cette intervention 
mérite en effet d’être débattue. Pour évoquer 
ces sujets, il  faut rappeler certains enjeux très 

importants. 

Qui est à l’origine de ces conflits ? Quel est 
leur objectif ? Où vont-ils mener ? Quelles sont 
leurs conséquences sur les régions ? Nous 
devons aussi mettre en avant le rôle que pour-
raient jouer les syndicats et les unions face à 

ce phénomène. 

Les différences entre les classes sociales sont 
l’une des raisons de ces guerres. Ces diffé-
rences ont été créées par l’impérialisme et 

l’avidité du capitalisme.  

Qui est à l’origine de ces conflits ? Ce sont 
ceux qui ne veulent pas la paix, à savoir l’impé-

rialisme et ses représentants. 

Quels sont les objectifs de ces conflits ? Pren-
dre le contrôle de toutes les ressources hu-
maines, économiques, matérielles. Les pays 
qui disposent de nombreuses ressources sont 
donc visés, comme nous l’avons vu dans le 

Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 
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Golfe arabe, où les Etats-Unis ont volé tout le 

pétrole.  

Les guerres augmentent la pauvreté et le chô-
mage. Le capitalisme en sort quant à lui renfor-
cé. L’industrie de l’armement constitue une 
source de revenus pour ces gouvernements 

impérialistes. 

Ces situations ont des impacts négatifs sur le 
mouvement syndicaliste mondial. Nous, syndi-
calistes, fédérations et unions du monde, de-
vrions adopter un point de vue commun con-
cernant ces guerres, pour réunir toutes les 
classes ouvrières et définir une position com-

mune des ouvriers. 

Merci de votre écoute. 

Alain ROUY, Mouvement de la Paix 

Bonjour, chers 

amis.  

Nous attachons 
une grande impor-
tance à l’engage-
ment des forces 
syndicales pour la 

paix. Ce combat est essentiel pour faire avan-
cer ensemble les revendications sociales et 
hâter la transformation de la société. La mon-
dialisation ultralibérale est au service exclusif 
du profit et des marchés. Elle est la cause prin-
cipale des conflits dans le monde et aussi 

source d’injustices et de misère. 

Les solutions existent : justice sociale, démo-
cratie participative, écoute des aspirations de la 
population, fin des violences économiques et 
sociales, fin du chômage et de la misère de 
masse. Il faut répartir les richesses différem-
ment, plus de justice fiscale, un développement 
équitable des droits humains et des équilibres 

vitaux et naturels. 

Ces solutions, nous les entendons confusé-
ment dans les mouvements sociaux actuels, y 

compris les Gilets jaunes. C’est à vous, syndi-
cats, de les articuler, et à nous de les porter 

dans l’opinion publique. 

J’attire votre attention sur la hausse des bud-
gets consacrés à l’armement dans le monde, 
mais aussi en France. La France s’est fixé 
comme objectif d’atteindre les 2 % du PIB pour 
ses dépenses militaires. Cette norme a été 
fixée par l’OTAN. En 2018-2019, cela repré-
sentera une augmentation de 3,5 milliards 
d’euros. Le Gouvernement français a décidé de 
dépenser 37 milliards d’euros sur six ans pour 
construire de nouvelles armes nucléaires, ce 
qui est illégal et très coûteux à un moment où 
l’argent manque pour satisfaire les besoins 

sociaux et la transition écologique. 

Ce mouvement d’augmentation des dépenses 
militaires touche toute l’Union européenne. Il 
faut arrêter cette course aux armements, en 
France, comme dans l’UE. L’UE est en phase 
de militarisation, ce qui ne correspond pas du 
tout à son projet initial. Ces sujets ne sont, de 
plus, pas du tout discutés en France, contraire-

ment à l’Allemagne   

Je souhaitais aussi évoquer le traité d’interdic-
tion des armes nucléaires, adopté le 7 juillet 
2017 à l’ONU par 122 pays et actuellement 
signé par plus de 50 pays. Il entrera en vigueur 
dès que 60 pays l’auront ratifié, sans doute 
vers la fin de l’année 2019. Après les armes 
bactériologiques, chimiques, les mines antiper-
sonnel, les bombes à fragmentation, les armes 
atomiques étaient la dernière grande catégorie 
d’armes de destruction massive qu’il restait à 
interdire. Nous attachons une grande impor-
tance à cela et comptons sur l’engagement des 
syndicats pour ce faire. Je me félicite donc que 
la CGT réfléchisse à l’élimination complète de 

ces armes pour l’avenir.  

Le Mouvement de la Paix est toujours prêt 
à conduire des rassemblements et à mener 
des actions avec vous. Nous devons pour-
suivre sur cette voie et nous donner les 

Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 



 

 Enjeux de société - documents et travaux de la FNIC-CGT  11 

moyens de nourrir la prise de conscience de 

l’opinion publique sur ces enjeux.  

Prasanta  NANDICHOWDHURY, Citu, Inde 

J’appuie la proposi-
tion d’Emmanuel 
Lépine. Au nom de 
mon organisation, 
j’aimerais évoquer 
l’un des principaux 
motifs de la guerre : 

les disparités. Disparités entre pays, peuples et 

disparités de revenus. 

Dans chaque pays, notamment les pays en 
développement, on parle de « développement 
inclusif ». Mais dans les faits, il s’agit d’un dé-
veloppement exclusif, car seule une partie de 
la société bénéficie des fruits de cette activité 
et une autre n’en profite pas. Cette situation est 

le fait de l’impérialisme. 

Je me félicite du fait que la CGT s’oppose à la 
politique du Gouvernement français. A ce titre, 
les organisations syndicales peuvent jouer un 
rôle fondamental dans leur propre pays ainsi 
qu’à l’échelle internationale. Les délibérations 
de cette conférence internationale nous donne-

ront des orientations. 

Merci de votre attention. 

Olivier CARDOT, USM, Monaco 

Au nom de l’Union 
des syndicats de Mo-
naco, nous remer-
cions les camarades 
de la FNIC CGT, à 
l’origine de cette con-
férence. Le sujet de 

cette conférence est vaste et complexe. Il im-
pose une réflexion approfondie de la part de 

nos organisations respectives.  

Quoi de plus normal qu’elle se déroule en 
France, pays traversé par deux guerres mon-

diales ? Nous devons avoir une pensée pour 
toutes les victimes de guerres par le monde et 
pour ceux qui résistent dans les pays où les 
guerres sont à l’œuvre. En Syrie, au Yémen, 
en Palestine ou ailleurs, ces guerres ont un 
dénominateur commun : l’avidité humaine et la 

volonté d’asservissement.  

De tout temps, les guerres sont l’œuvre de la 
classe capitaliste, qui, dans une vision géopoli-
tique, accapare les ressources de la terre, dans 
le but d’en tirer le plus de profit possible, au 
détriment de toute considération humaine et au 
prix de violences de toutes sortes. Faire du 
syndicalisme, c’est faire de l’humain, penser 
aux générations futures. La guerre incarne la 
régression sociale, l’horreur, la mort et le fas-

cisme. Notre rôle est de combattre ces maux.  

A l’Union des Syndicats de Monaco, nous pen-
sons qu’un autre monde est possible, sans 
guerre, ni conflit, ni division. Pour cela, il nous 
faut mettre un coup décisif au système capita-
liste, nous réapproprier les outils de production 
et faire cesser l’exploitation de l’homme par 
l’homme. Le syndicalisme a un rôle détermi-
nant à jouer dans une revendication commune 
et internationale consistant à combattre toute 
forme de guerre, militaire, idéologique ou so-
ciale. Le monde change et le spectre d’une 
troisième guerre mondiale émerge. La montée 
du fascisme nous rappelle de sombres souve-
nirs. Nous devons exiger la fin des conflits ar-
més et combattre le capitalisme du désastre, 
qui divise nos sociétés et tue nos frères et 

sœurs. 

Nous sommes en phase avec la Fédération 
syndicale mondiale et participerons à toutes les 
initiatives pour la paix dans le monde. Agissons 
tous ensemble pour un monde meilleur, em-
preint de paix et de sérénité. Agissons pour 

notre avenir et notre bien-être. 

Merci de votre attention. 

Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 
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Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 

José CABRERA, CTC, Cuba 

Camarades, 

Je vous remercie de 
m’avoir invité aujour-
d’hui. Le pays qui re-
présente l’origine des 
évolutions sociales, 
avec la Commune de 

Paris, est tout indiqué pour parler de la paix.  

Il est nécessaire que les syndicats s’organisent 
pour faire face à la guerre. Le présent événe-
ment devra donc avoir des suites, pour consoli-
der notre stratégie et notre unité, afin de faire 
face à ce principal problème de l’humanité que 

sont les guerres. 

Quel est leur dénominateur commun ? L’impéria-
lisme nord-américain et ses intérêts hégémo-
niques mondiaux. Les guerres contribuent à enri-
chir une minorité et laissent dans la pauvreté la 
grande majorité. Qui sont les premiers touchés ? 
Le peuple, les travailleurs, les femmes, les en-
fants, les personnes âgées. Comment arrêter les 
guerres ? Elles sont devenues un immense busi-
ness pour les puissances impériales. Ce qu’elles 
font, elles le détruisent, pour ensuite accumuler 
encore plus de capital. Nous devons donc favori-
ser l’unité des syndicats pour consolider les ac-
tions en faveur de la paix. La paix, c’est le res-
pect des droits. Je profite de cette opportunité 
pour parler de notre solidarité avec le peuple 
palestinien, syrien, iranien, vénézuélien, nicara-
guayen et tous ceux qui sont menacés par les 
guerres. L’Amérique latine est une zone de 
guerre et de paix. Actuellement, la droite y af-
fecte les conquêtes des syndicats et des travail-

leurs au Brésil et en Argentine. 

A Cuba, nous continuons de développer les prin-
cipaux programmes de développement écono-

mique et social, sous la nouvelle Direction de la 
Révolution et dans la continuité du travail de 
notre Chef suprême, Fidel Castro. Nous devons 
composer avec le blocus nord-américain, qui ne 
diminue pas, mais qui se complexifie pour as-
phyxier la Révolution et le peuple. Nous venons 
à Cuba de soumettre une consultation populaire, 
pour modifier notre Constitution. La participation 
a été très importante, avec des propositions et 
des critiques. Pour nous, la Constitution est la 

voix du peuple. 

Le Gouvernement révolutionnaire cubain a pris 
la décision de retirer ses médecins du Brésil, car 
le nouveau Gouvernement fasciste Bolsonaro 
les refuse. Or ce dernier laisse des millions de 
Brésiliens dans l’impossibilité de recevoir des 
services de médecine. C’est sa responsabilité 
qui est engagée ici et non celle du Gouverne-
ment cubain. Nos médecins sont reconnus par-
tout et, si quelqu’un doit donner son avis, c’est le 

peuple. 

Merci de votre attention.  

Serge ALLEGRE, Secrétaire Fédéral 

Bonjour à tous. 

Je suis très honoré de re-
cevoir toutes les déléga-
t ions étrangères et 
d’échanger avec elles. 
Nous avons l’habitude de 
commencer toutes nos 
réunions et assemblées 
générales par un rapport politique sur la situation 
internationale. Nous constatons ainsi l’omnipré-

sence des guerres de par le monde.  

En France, le peuple se révolte et réagit à 
l’oppression, ce que le gouvernement qualifie de 
« guerres urbaines ». J’aimerais que nos cama-

rades syriens et palestiniens nous fassent par de  
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leur ressenti sur ce point. Eux reçoivent des 
bombes, des balles, tirées par des armes cons-

truites et vendues par les grandes puissances.  

Mais notre Gouvernement fait la guerre à ces 
pays. Il vend des armes et détruit des territoires 
dont il pille les richesses (gaz, pétrole, uranium) 

et laisse le chaos derrière lui. 

Nous avons la chance de compter parmi 
nous aujourd’hui des délégations étrangères. 
En France, nous avons la liberté de manifester 
sans trouver d’armes face à nous, mais jusqu’à 
quand ? En France, la révolte gronde, car au-
cune réponse n’est apportée aux besoins du 
peuple. Nous devons exiger la suppression de 
tous les budgets d’armement du monde et utili-
ser ces budgets pour répondre aux besoins des 
peuples en matière de santé, d’éducation, 
d’énergie, de transport, d’infrastructures pu-
bliques. Arrêtons de massacrer des femmes et 
des enfants pour servir les impérialistes et la 

finance ! 

Roderico BESARES, KMU, Philippines  

Bonjour à tous.  

Les Philippines comp-
tent 105 millions d’ha-
bitants. Je représente 
le premier mouvement 
syndical de notre pays, 
qui compte 200 000 

membres. 

Pour commencer, je souhaiterais citer Martin 
Luther King : « la paix n’est pas l’absence de 
conflit, c’est la présence de justice sociale ». 
Tant qu’il y aura de l’injustice, il sera très dur 
d’aboutir à la paix. D’après Einstein, « la paix 
ne peut être maintenue par la force, mais ne 
peut être obtenue que par l’intelligence ». Si les 
pays impérialistes essaient en permanence de 
maintenir le contrôle et s’ils ne nous écoutent 

pas, les conflits perdureront. 

Ce qui a lieu à Paris en ce moment nous ins-
pire, nous, Philippins. D’autres pays observent 
cette situation et s’en inspireront à leur tour. 
Nous avons pu constater que ce mouvement 
avait forcé le Président à écouter les revendica-

tions. 

D’après le Dalaï Lama, la paix ne peut perdurer 
que lorsque les Droits de l’Homme sont respec-
tés, lorsque les personnes et les Nations sont 
libres. La liberté de vivre est un droit pour lequel 

nous devons nous battre.  

Les Philippines sont l’exemple typique d’un 
pays où les impérialistes ont mené leur travail à 
bien. Nous avons été colonisés par plusieurs 
Nations : l’Espagne, pendant 300 ans, le Japon, 
les Etats-Unis, tous ces régimes étant des ré-

gimes impérialistes. 

Notre organisation syndicale a vu le jour sous 
un régime martial, qui a commencé en 1969 
pour prendre fin en 2002. Le prix a été de 
20 000 morts, avec des exécutions extrajudi-
ciaires et de flagrantes violations des Droits de 
l’Homme. Nous vivons toujours sous un régime 
semi-colonial, avec des politiques impérialistes 
menées par d’autres pays, comme les Etats-

Unis. 

Nous avons besoin de votre aide pour faire face 
à l’administration Duterte aux Philippines. A 
compter de juin 2016, le Président Duterte a 
mis en place une politique de lutte contre le 
narcotrafic, avec pour résultat la mort de plus 
de 20 000 civils, sans que le problème de la 
prolifération des drogues soit résolu pour au-
tant. Cette politique autorise de tuer tout trafi-
quant de drogue ou toute personne pouvant 
être cause de désordre, y compris les syndica-
listes tels que nous. Cette administration a déci-
dé de lutter contre tous ses opposants poli-

tiques.  

 Tous les mois, nous organisons une grande 
manifestation, lors de laquelle nous dénonçons 

ces actions du Gouvernement, mais Duterte  



 

 Enjeux de société - documents et travaux de la FNIC-CGT  14 

reste sourd aux cris du peuple. Il s’allie désor-
mais avec la Chine, pour des raisons écono-

miques.  

Cependant, l’Union des travailleurs s’est renfor-
cée pendant cette période. Nous avons lancé 
de grandes manifestations, qui constituent le 
ciment de notre unité. Les conférences telles 
que celle d’aujourd’hui montrent que vous êtes 
éveillés. Nous constatons que notre monde 
n’est dirigé que par un petit nombre, avec un 
contrôle imposé par les impérialistes. Ceux-ci 
disent « qui contrôle l’argent, qui contrôle l’ar-
mée contrôle le monde ». Si nous nous réveil-
lons, nous pourrons nous unir. Alors viendra le 
temps de la paix durable. Renforçons donc 
notre solidarité, étendons nos activités, faisons 
connaître nos succès, pour encourager les 

autres à rejoindre nos rangs. 

Merci beaucoup. Espérons que notre appel 

sera entendu par le monde entier. 

Stephen CHO, Kglu, Corée du Sud 

Bonjour à tous.  

En raison de mes 
actions syndi-
cales, j’ai été em-
prisonné pendant 
sept ans sous la 
dictature. Dans de 
nombreux pays 
asiatiques actuels, la démocratie demeure à 
construire. En Corée du Sud, la loi fascisante de 
Sécurité nationale réprime ainsi les droits fonda-
mentaux. Cette loi a fait suite à la Guerre de 

Corée et la dictature militaire. 

 La guerre avait détruit le mouvement des tra-
vailleurs dans notre pays, mais nous venons de 
créer le bureau coréen de la FSM. Il est impor-
tant de lutter contre l’impérialisme et le capita-
lisme, qui constituent les racines de la guerre 
dans le monde, ainsi que contre les mouve-
ments opportunistes. Le capital se dirige de plus 

en plus vers l’impérialisme, celui-ci créant la 

guerre dans le monde entier.  

Je vais maintenant évoquer la question de la 
paix en Corée. De nombreuses guerres sont en 
cours dans le monde aujourd’hui, notamment au 
Moyen-Orient. Toutes les guerres détruisent les 
droits des travailleurs et du peuple. Si la guerre 
du Moyen-Orient s’étend, elle pourrait devenir 
une guerre nucléaire particulièrement destruc-
trice. De nombreux intérêts économiques impé-
rialistes sont en jeu. Le Japon et la Corée sont 
aux côtés des Américains, qui sont eux-mêmes 
présents dans la Péninsule. La Chine, la Corée 
du Nord et la Russie construisent quant à eux 

un autre camp.  

De 1950 à 1953, 16 pays sont intervenus contre 
la Corée dans la guerre du même nom. A cette 
époque, la Chine était notre alliée. En tant que 
militants progressistes, nous n’avons aucun lien 
avec la Corée du Nord ni avec aucune de ses 
organisations. Ce pays est en situation de 
guerre permanente face à l’impérialisme améri-
cain, ce qui peut expliquer son intérêt à déve-
lopper l’arme nucléaire. Nous sommes en fa-
veur de la suppression totale des armes nu-
cléaires dans le monde, mais la Corée du Nord 
est face à un géant impérialiste, qui dispose lui-
même de l’arme nucléaire. Si les Américains 
n’étaient plus présents dans leurs bases de Co-
rée du Sud, la Corée du Nord se désarmerait 

sans doute. 

Actuellement, il y a un mouvement pour cons-
truire la paix durable dans la péninsule co-
réenne, notamment du fait du mouvement pour 
la paix et contre la guerre en Corée du Sud. La 
classe ouvrière, les jeunes et les travailleurs 
doivent être le moteur de ce mouvement. Les 
militants progressistes sud-coréens sont en 

train de s’organiser pour ce faire.  

Cette année, nous célébrons le bicentenaire de 
la naissance de Karl Marx. Celui-ci a défini la 
classe ouvrière comme le moyen de réussir la 
révolution, sous la bannière de l’interna-
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tionalisme : « prolétaires du monde entier, unis-
sez-vous ». Il s’agit de l’une de ses contribu-
tions les plus brillantes. Mener une lutte contre 
la guerre et pour la paix n’est pas toujours fa-
cile. Mais si la classe ouvrière est solidaire, cela 

ne restera pas un objectif irréel. 

Merci.  

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Générale 
FNIC - CGT 

Nous avions souhaité réunir aujourd’hui des 
camarades des deux Corées, mais nos cama-
rades de Corée du Sud nous ont expliqué qu’ils 
auraient été emprisonnés à leur retour dans leur 
pays s’ils avaient été placés dans une telle si-

tuation.  

Evegenii KULIKOV, Utur, Russie 

Merci de m’avoir 
invité à cette confé-

rence.  

Les forces impéria-
listes occidentales 
intensifient leur poli-
tique agressive, 
créant de l’instabilité politique dans les pays de 
l’ex-URSS et dans l’espace eurasien. Les ob-
jectifs de cette politique sont l’élargissement de 
l’alliance militaire de l’OTAN en Géorgie et en 

Ukraine. 

Le Donbass demeure une plaie vive pour l’es-
pace postsoviétique. Cette effusion de sang a 
été un outil aux mains de la classe dirigeante, 
pour séparer les travailleurs. Nous dénonçons 
la politique nationaliste des autorités de Kiev et 

les manifestations néonazies de cette politique.   

Cette situation appauvrit les travailleurs et leur 
fait perdre droits démocratiques et libertés fon-
damentales. Les autorités cherchent une issue 
par le développement du nationalisme et de la 
guerre entre les Nations. Arrêter le nazisme, 

c’est la tâche commune de tous les pays hon-

nêtes du monde.  

L’Afghanistan devient un autre foyer d’instabilité 
en Asie centrale. L’engagement dans une troi-
sième guerre mondiale, dans le contexte de la 
guerre commerciale entre les USA et la Chine, 
constitue un grand danger. Les syndicats et la 
gauche doivent s’unir contre la guerre et l’impé-

rialisme.  

Nous appelons à lutter contre l’implication des 
syndicats et des militants de gauche dans les 
organisations occidentales qui tentent d’intro-
duire des idées néolibérales dans le mouve-
ment ouvrier, afin de désorienter les travailleurs 
et soutenir les projets des impérialistes. Nous 
appelons au renforcement de l’unité des travail-
leurs, à la renaissance des solidarités proléta-
riennes, à l’internationalisme, à la suppression 
du nationalisme et aux tentatives de discrimina-

tions ethniques de la part des forces de droite.  

Des millions de travailleurs des anciennes Ré-
publiques d’URSS et de l’espace eurasien doi-
vent faire front face à la menace de la guerre 

mondiale, qui peut devenir un massacre.  

Merci beaucoup. 

Pascal TAILLEUX, Boréalis 

Comme militants 
français, nous ne 
devons pas nous 
plaindre, car nous ne 
risquons pas notre 
vie au quotidien. Je 
suis très satisfait que 
notre Fédération organise ce colloque pour la 
paix, car la paix correspond à la première de 
nos revendications. Pour autant, il aurait été 
préférable que ce soit la confédération qui orga-

nise une telle manifestation. 

Le capitalisme est responsable de la misère 
partout dans le monde. Sans changement de 
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société ni mobilisation internationale, nous n’y 
arriverons pas. Des salariés fabriquent des 
armes qui tuent leurs frères à l’autre bout du 
monde. La France est ainsi le 3ème vendeur 

d’armes au monde.  

Nous mourons aussi dans nos usines. Dans 
mon groupe, nous fabriquons des engrais. Nos 
patrons nous expliquent que c’est pour éradi-
quer la famine dans le monde. Or la famine per-
siste. Le capital n’entend que gagner le maxi-
mum d’argent et nous sommes tous ses vic-

times. 

Stavros CHRISTIDIS, Pame, Grèce 

Chers amis, je 
vous remercie pour 
la solidarité que 
vous avez démon-
trée aux Grecs lors 

de la crise.  

Le 28 novembre, 
nous avons fait grève et sommes admiratifs de 

la mobilisation qui a lieu en ce moment en 
France. Il faut se battre contre le capitalisme et 
l’exclusion. Pour cela, tous les syndicats doivent 
embrasser la cause de la solidarité, avec les 

travailleurs de tous les pays du monde.  

En Grèce, le niveau de taxes est très élevé, tout 
comme en France, et le chômage et la pauvreté 
y sont considérables, alors que la croissance 
demeure atone. Notre pays est devenu une gi-
gantesque base de l’OTAN et des USA. L’UE 
participe aux guerres qui génèrent des vagues 

de réfugiés qu’elle refuse pourtant d’accueillir.   

Récemment, la Turquie a mené une offensive 
contre la Grèce. Ces jeux sont dangereux et 
s’effectuent au détriment des personnes qui 
vivent dans ces espaces. L’OTAN et l’UE jouent 

un jeu très dangereux.  

Nous organiserons sous peu une première con-
férence en Europe et nous espérons qu’elle 

sera couronnée de succès. 

Merci de votre attention. 
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Roberto FRANDE, CHSIC 

Les guerres ont 
toujours eu pour 
motif des raisons 
é c o n o m i q u e s . 
Comme le disait 
Anatole France en 
1922, « on croit se 
battre pour la patrie, on meurt pour des indus-
triels et des banquiers ». L’histoire de l’Afrique 

est édifiante de ce point de vue.  

En 1864 s’est tenue à Berlin une conférence 
réunissant les puissances d’Europe et les 
Etats-Unis, pour « partager l’Afrique ». Cette 
conférence n’empêchera pas de nombreux 
conflits entre les pays d’Europe, revendiquant 
un meilleur partage. La France a conquis l’Al-
gérie, décimant un tiers de la population de ce 
pays. Dans les années 1940, les guerres de 
libération nationale vont se développer, l’Algé-

rie étant la dernière à se libérer, en 1962. 

Les colonies ont ainsi acquis leur indépendant 
juridique, mais quid de leur indépendance 
économique et politique ? Le colonisateur a 
mis en place des gouvernements bienveil-
lants. C’est la Françafrique, qui se poursuit 
toujours. Si un peuple ou un gouvernement 
résistent, on organise un coup d’Etat. Les 
USA ont d’ailleurs fait de même en Amérique 
centrale, notamment au Guatemala, pour 
maintenir et sauvegarder les intérêts des com-
pagnies américaines. Ils ont également mis en 
place des dictatures militaires, par armées 

locales interposées. 

L’exemple de l’Afrique montre que, depuis le 
capitalisme marchand du 15ème siècle jusqu’à 
l’impérialisme d’aujourd’hui, ce sont toujours 
les mêmes politiques atroces qui sont me-
nées, contre les Droits de l’Homme et pour les 

profits.  

Au début du siècle, Lénine définissait l’impé-
rialisme comme une évolution de la société 
capitaliste dans une logique économique, pour 
étendre son emprise sur l’ensemble du 
monde. C’est l’élément essentiel permettant 
d’expliquer la Première Guerre mondiale, 
alors que les économies française et anglaise 
régressaient, contrairement à celles de l’Alle-
magne et des USA. La bourgeoisie entendait 
également lutter contre le mouvement ouvrier 

et les révolutions.  

La guerre est l’essence même de l’évolution 
du capitalisme, qui « porte en lui la guerre, 
comme la nuée porte l’orage », disait Jaurès. 
C’est pourquoi les guerres se sont succédé 
depuis 1917, en particulier les guerres contre 
les révolutions en Allemagne, en Russie et en 
Hongrie. Après la Deuxième Guerre mondiale 
et avec les guerres d’indépendance, l’impéria-
lisme est directement intervenu sur les gou-
vernements et les Etats, pour s’assurer de 
leur coopération vis-à-vis des firmes multina-
tionales. Ce fut le cas en Afrique, avec des 
dirigeants choisis par le gouvernement fran-
çais. L’expérience de la Première Guerre 
mondiale montre les désastres dus à la 
guerre, avec notamment la perte du combat 

sur le terrain des idées.  

 

Les causes des guerres 
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Il est donc nécessaire de mener cette bataille 
pour la paix sans relâche, sur ses causes pro-
fondes et ses conséquences. Le rôle des mé-
dias est essentiel à ce titre, alors que les jour-
naux et les télévisions appartiennent en 
France à des groupes capitalistes. Quelle li-
berté de la presse attendre de ces médias, 
qui sont la voix de leur maître ? La guerre 
idéologique persévère depuis des années, 
l’histoire est repensée et la pensée, formatée.  
Nous sommes tous désormais censés savoir 
parler l’anglais. Toutes les idées révolution-
naires sont réduites à leur portion congrue, 
selon l’objectif du capitalisme de rendre les 
peuples malléables et ne se posant pas de 

question.  

La CGT et le mouvement ouvrier sont irrem-
plaçables. Nous devons persévérer encore et 

toujours. 

Merci de votre attention. 

Philippe KORDA 

Si la France de-
meure un pays im-
périaliste, notam-
ment en Afrique, le 
G o u v e r n e m e n t 
français, dans le 
cadre de ses choix 

stratégiques en matière de recherche, a cen-
tré ses objectifs sur des secteurs à haute ren-
tabilité, comme l’armement. En France, nous 
produisons ainsi des bombes, des roquettes, 
des mines et, depuis la crise de 2008, les pro-
ductions sont en hausse dans la région 
Centre, particulièrement en ce qui concerne 
les munitions, avec une augmentation de plus 
de 40 % de la production pour certaines 
d’entre elles. Pour les salariés, cela se traduit 
par une augmentation des cadences de pro-

duction et des horaires.  

Cette logique guerrière du système vise 
aussi à détruire des populations et à créer le 
chaos mondial. Parmi les objectifs, le syndica-
lisme devrait prioriser le travail relatif à la paix, 
l’interdiction des armes chimiques et nu-
cléaires, l’interdiction de la commercialisation 
des armes. Nous devons nous emparer de 

ces questions de façon plus offensive.  

 Germinal LANCELIN, Exxon 

On célèbre cette 
année le centenaire 
de l’armistice de la 
Première Guerre 
mondiale. A cette 
occasion, certains 
ont voulu raviver la 
flamme du nationalisme en saluant la mé-

moire de Pétain. 

On creuse des tranchées en Ukraine et le 
Président de ce pays en appelle à l’OTAN 
pour se défendre. Mais l’OTAN, c’est nous. 
Allons-nous devoir déclarer la guerre à la 
Russie ? Nous devons le refuser. Pourtant, 
tout espoir n’est pas perdu. Vive la paix, vive 

la CGT et maudite soit la guerre. 

Vietnam  National Union Worker in In-
dustry, Vietnam 

Je vous remercie 
pour votre invitation 
à participer à cette 

conférence. 

Notre planète évolue 
rapidement, avec les 
avancées scientifiques et technologiques de 
la révolution 4.0 et les retombées de la mon-
dialisation. L’humanité peut désormais entrer 
dans une phase de croissance économique 

sans précédent. 

La paix, la liberté et la prospérité constituent 
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les aspirations de tous les peuples. Le Vietnam 
a traversé des décennies de guerre et la dou-
leur est toujours présente dans nos cœurs. La 
guerre est maintenant terminée, mais les ves-
tiges qu’elle a laissés derrière elle sont ef-
frayants. De nombreuses personnes ont subi la 
« douleur orange », suite à la fin de la guerre. 
Les « agents orange » provoquent de nom-
breuses maladies, notamment les cancers et 
des malformations. Les effets de cette toxine 
se constatent sur des décennies, par-delà les 

générations.  

Aujourd’hui, plusieurs conflits armés subsistent 
dans de nombreux pays du monde. Outre les 
guerres militaires figurent d’autres guerres, 
commerciales, informatiques ou culturelles. La 
préservation de la paix est de la responsabilité 
de toutes les nations, de tous les peuples et de 
toute l’humanité. Le Vietnam respecte cons-
tamment les principes fondamentaux du droit 
international et la charte de l’ONU dans le rè-
glement des conflits internationaux selon des 
règles pacifiques, basées sur le respect de 
l’indépendance, la souveraineté et le principe 

de non-ingérence.  

Nous saisissons l’opportunité de cette confé-
rence pour travailler ensemble et développer 
des solutions visant à renforcer le rôle des syn-
dicats dans la lutte pour la paix. La paix est 
nécessaire pour le progrès humain. Les syndi-
cats jouent un rôle très important, comme pion-
niers et comme force sociale contre la guerre. 
Nous exigeons notamment la fin de l’utilisation 

d’armes de destruction massive. 

Dans la guerre contre l’impérialisme, le peuple 
vietnamien a reçu de nombreuses aides de la 
part de la FSM et de la CGT. Nous souhaitons 
continuer à bénéficier de votre support dans la 

lutte contre la pauvreté et pour l’emploi.  

Je vous souhaite joie et bonheur, ainsi que 

le succès pour votre conférence. 

Timothée ESPRIT, Toray 

Hier soir, avec les 
camarades, nous 
avons évoqué des 
sujets de syndica-
lisme et de lutte et  
nombre d’entre 
nous ont souhaité 
parler de la grève générale lors de cette confé-
rence. Oui, pour une conférence pour la paix, 
nous pouvons et nous devons parler de la 
grève générale. La grève générale est en effet 
l’outil de l’ouvrier pour se battre contre la 
guerre. Elle a été un moteur de l’histoire so-
ciale de notre classe au niveau mondial, d’au-
tant que c’est la classe ouvrière qui subit toutes 
les conséquences de la guerre, au front ou à 

l’arrière. 

La guerre s’organise de deux façons : à 
l’extérieur des frontières ou à l’intérieur, de la 
part du gouvernement contre son propre 
peuple. Le slogan « socialisme ou barbarie » 
conserve tout son sens aujourd’hui, car il est 
évident que la guerre fait suite à l’impérialisme. 
Il n’y a pas d’autre solution que la socialisation 

des moyens de production par les travailleurs.  

Momar SY, Confédération Démocratique 
des Syndicats libres, Sénégal 

Bonjour à tous. 
Nous saluons les 
organisateurs de 
cette conférence 

pour la paix.  

Qui a inventé le 
mot « guerre » ? 
Ce mot ne devrait pas exister. Au Sénégal, 
nous rencontrons des problèmes depuis que 
nous y avons trouvé du pétrole. Or il y a la 
guerre là où il y a du pétrole. Je vous demande 
donc à tous de prier pour le Sénégal, pour que 

nous évitions de connaître la guerre. 
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Hassan HAMDAN, Ligue des professeurs 
Universités Livenoises, Liban 

Bonjour à tous. De-
puis des décennies, 
le mouvement syndi-
cal mondial s’est atta-
ché à promouvoir la 
paix. Les travailleurs 
et les peuples du 

Proche-Orient souffrent des guerres et des 
conflits meurtriers, mais aussi de l’exploitation 
des multinationales, qui pillent ressources et 
richesses. Depuis les colonisations au Moyen-
Orient, guerres et pillages se perpétuent. Les 
syndicats ne pouvaient se tenir à l’écart de ces 
défis. Les guerres et les agressions de l’impé-
rialisme américain, menées contre les peuples, 
les ont obligés à se défendre et résister. Au 
Liban, les travailleurs ont arraché leur indépen-
dance par leur force. Ils ont été soutenus par la 
CGT, ce qui a forgé des relations entre nous, 

basées sur la solidarité.   

Au cours des mandats britanniques et français, 
la guerre fut l’un des moyens de perpétuer la 
domination politique, économique et culturelle 
des colonisateurs. La guerre est devenue le 
principal outil de l’hégémonie de l’impérialisme 
américain, qui a hérité de la situation coloniale 
au Moyen-Orient. Au Liban et dans plusieurs 
pays, les militants syndicaux ont été à l’avant-
garde des luttes contre les agresseurs. Depuis 
des décennies, des militants syndicaux se sont 
engagés dans la résistance contre les agres-
sions israéliennes, puis dans la défense des 
régions du Nord et du Sud du Liban, contre le 

terrorisme.  

Jamais la situation au Moyen-Orient n’est ap-
parue aussi dramatique qu’aujourd’hui. Plu-

sieurs rapports de l’ONU révèlent qu’en Irak, 
l’agression américaine et britannique a fait 
entre 1,5 et 2 millions de victimes. On compte 
aussi 1,5 million de tués en Syrie, 175 000 au 
Yémen et 360 000 en Libye. Depuis le 11 sep-
tembre 2001, l’administration américaine a me-
né des guerres ayant tué plus de 6 millions de 
personnes dans le monde. La France et l’An-
gleterre ont été impliquées dans de nom-

breuses guerres à leurs côtés. 

Notre région vit dans une situation de guerre 
continue depuis 1948 et l’auto proclamation 
illégale de l’Etat d’Israël en Palestine. Le 
peuple palestinien a été chassé de son propre 
territoire, par des massacres perpétrés par l’ar-
mée israélienne, sous les yeux de toutes les 
Nations. Gaza est devenue une prison encer-
clée. Le gouvernement israélien a proclamé 
Israël comme Etat juif uniquement pour les 
Juifs. Les Palestiniens chrétiens et musulmans 
des territoires occupés doivent donc partir et un 
nouvel apartheid est exercé contre eux. La paix 
durable au Moyen-Orient n’est possible qu’à la 
condition du respect des droits légitimes du 
peuple palestinien. Face à l’occupation israé-
lienne, des générations se succèdent pour ré-

sister.  

L’assureur français AXA finance les colonisa-
tions en Israël, en plus de l’infrastructure mili-
taire de l’armée israélienne. Il lui a fourni des 
drones tueurs, violant ainsi le droit internatio-

nal. 
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Depuis la fin de la guerre civile, le Liban 
plonge dans des crises politiques, écono-
miques et sociales. Dès les années 1990, le 
système politique fondé sur la base confes-
sionnelle et communautaire a été inscrit dans 
la constitution. Au Liban, nous comptons 100 
milliards d’euros de dette, dont 33 milliards 
devant revenir aux banques. Notre taux de 
chômage chez les jeunes se monte à 35 %. 
600 000 travailleurs œuvrent dans le secteur 
informel et nous comptons 1,5 million de réfu-
giés syriens, qui travaillent aussi dans ce sec-

teur.  

Le pouvoir politique a traduit les directives de 
la banque mondiale et du FMI pour casser 
l’emploi, figer les salaires pour 20 ans, fractu-
rer la sécurité sociale, éliminer les acquis, etc. 
Au Liban, 30 % des ménages vivent sous le 
seuil de pauvreté et la corruption s’est déve-

loppée.  

La FSM a besoin de développer son unité, 
ses actions, ses initiatives de solidarité et de 
consolider sa dynamique, pour être toujours 
présente sur le terrain de la lutte syndicale et 
populaire. Les syndicats du Liban tendent la 
main à la CGT et ses fédérations, pour déve-
lopper les relations. Nos objectifs sont les 
mêmes. Nous serons tous plus forts dans 

l’unité et la solidarité.  

April GOGGANS, US Labor against wars, 
Etats-Unis 

J’aimerais tout 
d’abord remercier 
la CGT de nous 
avoir invités à cet 
événement très 

important.  

Je représente les 
employés qui travaillent dans les services du 
Trésor et qui font partie des communautés 
marginalisées aux Etats-Unis. Nous sommes 

fortement affectés par le racisme, le capita-
lisme et la répression, au domicile ou au tra-

vail. 

Sous l’administration Trump, les syndicats ont 
été décimés. Trump tente ainsi de revenir sur 
tous nos acquis sociaux. Des activistes tels 
que moi sont impliqués dans des actions de 
terrain. Je suis co-organisateur du mouvement 
Black lives matter et nous résistons à la 
guerre menée par la police contre les per-
sonnes noires. Pendant l’insurrection de Fer-
guson au Missouri, la police a utilisé des 
bombes lacrymogènes, ce qui était nouveau 
pour les gens de ma génération. Ce sont les 
jeunes Palestiniens qui nous ont expliqué 
comment nous laver les yeux, pour éliminer 
tous les résidus chimiques qui s’y concentrent. 
Ils nous ont également appris à résister à ces 

attaques par le biais des réseaux sociaux.  

Les opérations de police et l’occupation sont 
le lot quotidien des personnes pauvres aux 
USA. Les forces de police sont ainsi autori-
sées à travailler avec des véhicules et des 
armes militaires pour les opérations du quoti-
dien. Par conséquent, nous sommes véritable-

ment assiégés par une police omniprésente.  

J’ai observé le mouvement des Gilets 
jaunes en France. Martin Luther King disait 
que les émeutes sont la voix de ceux que l’on 
n’entend pas. Pour mes camarades aux Etats-
Unis, nous devons nous poser cette question : 
sommes-nous à l’écoute ? Entendons-nous 
les voix des travailleurs ? Ou sommes-nous 
tellement déconnectés de la réalité que nous 
sommes surpris et paralysés ? Notre silence 
nous rend complices. Nous devons faire 
mieux. Si nous ne le faisons pas, à quoi bon 
vivre ? Si nous le pouvons, nous changerons 
le monde, en assurant la paix, la justice et la 
démilitarisation. Mon espoir est renforcé par 
cette conférence. Nous obtiendrons gain de 

cause. Merci. 
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Georges Mavrikos, Secrétaire général de la 
Fédération Syndicale Mondiale  

Frères et sœurs, 
au nom de la Fé-
dération syndicale 
mondiale, nous 
exprimons notre 
solidarité pour la 
classe des travail-
leurs français et 

sa lutte contre les politiques du gouvernement 

Macron, de l’UE et du FMI.  

Nous portons des gilets rouges et nous joi-
gnons nos voix à celles du peuple français, qui 
s’insurge contre la pauvreté et lutte pour l’aug-
mentation du SMIC, des retraites, contre le ra-
cisme et le fascisme. Nous exprimons notre 
solidarité, en vue de notre prochain rendez-

vous du 14 décembre.  

Frères et sœurs, j’exprime nos remerciements 
et félicitations de la part de toutes les déléga-
tions de la FSM envers les dirigeants de la 
FNIC, qui ont organisé cette importante confé-
rence. Celle-ci est consacrée à un thème pri-
mordial et particulièrement actuel. En ce mo-
ment, nous constatons en effet de nombreuses 
guerres partout dans le monde. La multiplica-
tion des politiques et interventions impérialistes 
s’accompagne d’un renforcement de l’agressivi-

té entre ces différents impérialismes.  

Cette conférence est nécessaire, car dans les 
domaines de la chimie, du pétrole, du gaz, etc., 
de nouvelles guerres sont créées chaque jour. 
Qui paie le coût de ces interventions et de ces 
politiques ? Ce sont la classe ouvrière et le 
peuple. Ces politiques créent chaque jour des 
licenciements et des attaques contre les acquis, 
ainsi que les conditions d’une exploitation tou-

jours accrue.  

Nous savons déjà que ces guerres impérialistes 

ont pour objectif de créer de nouveaux marchés 
et de nouvelles sphères d’influence. Cela en-
gendre des morts, des migrations, des catas-

trophes et la haine entre les peuples.  

Dans cette situation, quel est le rôle des syndi-
cats ? Au niveau international, les syndicats se 
composent de deux mouvements. Les syndi-
cats jaunes se prétendent honnêtes, mais sou-
tiennent par exemple les politiques d’Israël 
contre le monde arabe. Ces syndicats sont les 
instruments des impérialistes. De son côté, la 
FSM partage d’autres valeurs et d’autres prin-
cipes. Depuis 1945, elle a toujours défendu des 
valeurs d’internationalisme, de solidarité, de 
paix et d’amitié entre travailleurs. Pour nous, les 
travailleurs sont des frères de classe, qui doi-
vent être unis indépendamment de leurs 
croyances, de leur couleur de peau ou de leurs 
différences. Nous portons haut la théorie im-
mortelle du marxisme et nos propositions s’ins-

crivent dans ce contexte.  

C’est le peuple qui doit décider de son avenir, 
d’une façon démocratique et sans intervention 
des impérialistes. Selon la FSM, les ressources 
nationales doivent également appartenir au 
peuple. Nous sommes donc opposés aux priva-
tisations et à l’exploitation des ressources natu-
relles par les multinationales. Ces luttes, ces 
demandes pour la dissolution de l’OTAN et la 
dématérialisation, visent à renforcer la paix et 
l’amitié entre les peuples. Comme vous le sa-
vez chers camarades, pour la FSM, la classe 
ouvrière a tout intérêt à développer la paix et 
l’amitié entre les peuples. Il s’agit de construire 
un futur sans la barbarie de l’impérialisme. De-
puis 63 ans maintenant, la FSM porte cette 

lutte. 

Pour conclure, je répète mes remerciements à 
la FNIC et à tous nos camarades internationaux 
venus de loin aujourd’hui. Le train de la FSM a 
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commencé son voyage depuis 1945. Malgré tous les obstacles qu’il rencontre, il continue de voya-
ger. Ce train est stable. Il est représenté dans 130 pays, sur les cinq continents. Il travaille à lutter 
pour la paix, contre l’impérialisme et pour renforcer le mouvement syndical international. Avec ses 
95 millions de voyageurs militants, il lutte pour la paix et l’amitié entre les peuples et entre les tra-

vailleurs.  

Le 14 décembre, nous serons à vos côtés, contre les politiques du gouvernement Macron, de l’UE 

et du FMI ! Vive la classe ouvrière française, vive la FNIC, vive la FSM !  
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Bernard DUBOIS, Sanofi 

La guerre fait partie 
des peurs ances-

trales de l’Homme.  

D e  n o u v e l l e s 
guerres éclatent 
partout dans le 
monde. S’agit-il de 

nouvelles formes de guerres ? Les conflits de-
vraient être de moins en moins terrestres et les 
enjeux de plus en plus maritimes. Les guerres 
sont de plus en plus civiles et internes égale-
ment, ou fomentées par des puissances étran-
gères, comme les Etats-Unis ont soutenu la dic-

tature de Pinochet au Chili.  

En 1997, une école de guerre économique a 
ouvert à Paris. Elle ne doit d’ailleurs pas être la 
seule dans le monde. Selon Clausewitz, « la 
guerre n’est que la continuation de la politique, 
par d’autres moyens ». Les grandes puissances 
économiques s’organisent pour avoir la primau-
té sur le marché, l’accès aux matières pre-
mières, la maîtrise de l’énergie et les voies de 
communication aériennes, maritimes, fluviales 
et internet. La guerre économique se traduit par 
des embargos, des sanctions économiques, des 
blocus, etc. Elle engendre des morts et ravive 
des querelles, qui peuvent aller jusqu’aux 
guerres civiles. Les nouvelles technologies 
jouent un rôle majeur dans ces guerres, les opi-
nions publiques s’indignant de plus en plus de la 
mort des soldats. Or les populations civiles sont 

de plus en plus touchées, notamment par les 
drones, qui ont fait des millions de morts depuis 

le début de leurs interventions.  

Les armées développent aussi de véritables 
robots-tueurs, capables d’identifier des cibles et 
de les détruire. Est-il éthiquement possible que 
la décision de supprimer un être humain identi-
fié par une machine soit confiée à une ma-
chine ? Les technologies de l’information et de 
la communication sont utilisées par les hackers. 
De nombreux sites sont infectés par des at-
taques informatiques et des données sont vo-
lées, ce qui a de fortes répercussions. C’est la 

guerre électronique.  

Toutes ces formes de guerre ont un point com-
mun : celui de faire de plus en plus de victimes 
civiles, avec des conséquences sur la montée 
des extrémismes, nationalistes ou religieux. Ces 
conflits sont entretenus par la propagande, pour 
influencer les opinions publiques et justifier la 
captation des richesses nécessaire au maintien 

de la domination économique. 

Pour une paix durable, nous devons militer pour 
d’autres rapports entre les peuples et les pays. 
Nous devons dénoncer cette manipulation des 
consciences. Trouvons des axes de lutte huma-

niste et de progrès. 

Merci. 

 

 

Les nouvelles formes de guerre 
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Lena HANNS, USM, Monaco 
Bonjour à tous. 

Quand on parle de 
paix, on pense à la 
guerre. Les guerres 
naissent de la volonté 
des hommes de faire 
passer leurs intérêts 

avant ceux des autres. De nombreuses guerres 
sont menées chaque jour : guerres de religion, 
guerres d’idéologies ou guerres sociales. Lutter 
pour ses droits, c’est avant tout mener une 

guerre contre ceux qui nous en privent.  

Au Nicaragua, depuis avril, le peuple lutte 
contre son gouvernement, qui s’impose par la 
force et la répression. Les manifestations ont 
éclaté dans ce pays. Les premiers morts tom-
bent. Les Nicaraguayens souffrent et deman-
dent la démission du gouvernement, qui répond 
par les armes, en tirant et en emprisonnant les 

opposants. 

En se soumettant à la dictature, on n’obtient 
pas la paix. En instaurant un climat de terreur, 
on ne veut pas la paix. A vos yeux, Monaco est 
un paradis où les gens vivent heureux et travail-
lent heureux. Pour certains, c’est le cas, mais 

pas pour tous. 

Les inégalités sont représentatives de ce pays. 
Les richesses produites par les 54 000 salariés 
font le bonheur des 35 000 habitants de la Prin-
cipauté. 49 000 de ces salariés vivent en de-
hors de Monaco. Peut-on vivre décemment à 
Paris avec 1 500 euros par mois ? Ce n’est pas 
possible à Monaco. Quand vous revendiquez 
plus de salaires, on vous incite à la prudence. 
Les richesses de ce pays ne sont pas équitable-
ment redistribuées et la lutte est difficile. Ce 
sont ces inégalités qui conduisent les peuples à 

se soulever.  

Pour atteindre la paix, il faut d’abord l’acquérir 
au sens personnel. Prenons conscience de qui 

nous sommes. C’est en trouvant la paix inté-
rieure que débute la lutte pour la paix univer-

selle. 

Un chef indien a dit « la paix n’arrive jamais par 
surprise, elle ne tombe pas comme la pluie, elle 

vient à ceux qui la préparent ». 

Merci à tous. 

Jean-Pierre PAGE 

La responsabil ité 
d’une organisation 
syndicale est aussi 
d’expliquer dans quel 
monde nous vivons. 
Le monde est aujour-
d’hui synonyme d’ins-
tabilité et de conflit sans fin, alors que le sys-
tème est incapable de répondre aux besoins de 

l’humanité.  

A qui fera-t-on croire que, pour faire la paix, il 
faut augmenter les budgets militaires ? Il faut 
agir contre les causes des guerres, qui ne résul-
tent pas du destin ni d’un châtiment divin. Elles 
sont le résultat de stratégies de domination, de 
décisions politiques. Elles peuvent donc être 
mises en échec si on agit avec la volonté poli-

tique nécessaire.  

La guerre détruit les vies et les richesses. Le 
capitalisme décide des guerres et le peuple les 
subit. Le mouvement syndical doit résister et 
peser sur les décisions pour répondre aux be-

soins des peuples et des travailleurs. 

Il ne peut y avoir de compromis avec l’adver-
saire de classe. Il ne saurait y avoir de capita-
lisme à visage humain. Il faut donc mener les 
batailles dans les pays où les décisions se 
prennent, là où les industries d’armement sont 
florissantes et donc, ici en France, car là rési-
dent les causes des problèmes, notamment au 
Moyen-Orient. Devons-nous rester silencieux, 
alors qu’il ne fait aucun doute qu’Israël se pré-
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pare à de nouvelles agressions à Gaza et au 
Sud-Liban ? Il faut prendre des initiatives 
concrètes pour empêcher et prévenir ces 
nouveaux massacres. Cette démarche devra 
aussi inspirer notre conduite dans d’autres 
régions, en Corée ou en Amérique latine, par 

exemple. 

Il faut aussi soutenir de grands projets mon-
diaux, facteurs de paix et de développement, 
comme la Route de la Soie, dont la Chine a 
pris l’initiative. Nous avons besoin de larges 
alliances internationales. Dans ce sens, 
comme ignorer une organisation syndicale 
aussi combattive que la FSM ou ses affiliés ? 
Le mouvement syndical doit reprendre le mot 
d’ordre d’Henri Barbusse : « guerre à la 

guerre ! » 

Il faut sortir de l’OTAN et favoriser les 
politiques de désarmement, notamment pour 
l’UE. Le syndicalisme international doit faire 
face à des défis. A l’échelle mondiale, nous 
représentons une grande force, celle de 500 
millions d’affiliés sur cinq continents. Mettons 
ce potentiel en mouvement, avec confiance 

et audace. Cette conférence nous y aidera. 

Saturnin GARCIA, Arkema 

Je voudrais d’abord 
féliciter la FNIC pour 
avoir organisé cette 
conférence. La fédé-
ration n’est pas 
seule et toute la 
CGT est sensible à 

ce sujet de la paix.  

Sommes-nous en 
guerre en France ? Lorsque nous constatons 
ce que vivent les Yéménites, les Irakiens ou 
les Syriens, nous observons que cela n’est 

pas vraiment le cas.  

Tous les militants de la CGT sont partisans 
de la paix, dans ce monde injuste tenu par 

les capitalistes. 

Marius, UD 13 

Dans les Bouches
-du-Rhône, an-
cien bassin indus-
triel, nous assis-
tons à de nom-
breuses ferme-
tures et délocali-
sations depuis plusieurs années. Les travail-
leurs sont poussés hors des centre-ville, vers 
les périphéries et vers d’autres départements. 
Il s’agit ainsi de casser la lutte et de créer la 
précarité, pour développer les secteurs du 

tourisme et du luxe.  

L’augmentation du chômage est un indi-
cateur important du niveau de la crise géné-
rale du capitalisme. Les patrons organisent le 
chômage pour faire pression sur les condi-
tions de travail et les salaires. De plus, le ca-
pitalisme est incapable de faire autre chose 
que de créer le chômage. La France compte 
plus de 11 millions de chômeurs et de pré-
caires, ce qui coûte de l’argent à l’Etat. Bien-
tôt, le gouvernement pourrait ne plus verser 
d’aides sociales. La guerre pourrait constituer 
une alternative pour gérer ce problème social 
qui s’intensifie. Elle pourrait servir à éteindre 
les revendications ou à occuper les chô-
meurs. La troisième guerre mondiale est pos-
sible. Le pouvoir pourrait ainsi faire le choix 
de massacrer des millions de travailleurs. 

C’est la classe ouvrière qui a stoppé les deux  
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dernières guerres mondiales. Notre action 
pourrait donc empêcher la troisième. 

Françoise BARAN, Chevron Oronite 

La guerre est déjà 
présente, avec 
l’exode de milliers 
de migrants. La 
France et l’Europe 
sont indignes dans 

cet accueil. 

Je suis fière que notre fédération ait adhéré à 

la FSM. 

Oui, un autre monde est possible. Pour cela, 
la paix sera nécessaire, alors qu’elle ne fait 
pas partie du système capitaliste. Cependant, 
la résistance ne peut se faire que par la tête et 
par les mots. Oui, un autre monde est pos-

sible. 

 

Mahmoud ABU AL WAFA, GUO, Palestine 

J’ai été particulièrement inté-
ressé par les interventions 
relatives aux différents types 
de guerre et je souhaitais vous 
parler d’une guerre différente 

et d’une paix différente.  

En Palestine, l’occupation 
israélienne utilise toutes sortes 
d’armes. Or Israël est le seul état qui refuse la 
paix, estimant qu’il est au-dessus de la loi. 
Gaza est bombardée quotidiennement et des 
enfants et des personnes âgées y meurent 
chaque jour. Le monde civilisé observe cette 
situation en silence, alors que les USA et de 

nombreux états européens soutiennent Israël.  

Les Palestiniens doivent faire face à plusieurs 
types de guerre, notamment une tentative de 
mise en place du capitalisme monopolistique 
en Palestine. Les organisations syndicales 

défendant les droits de Palestine sont peu à 
peu exclues, sous l’égide de la Confédération 
arabe du travail et de l’Organisation internatio-

nale du Travail. 

Un autre type de guerres est mené contre les 
écoles, qui sont peu à peu fermées, ainsi que 
contre l’identité palestinienne, avec la judéisa-
tion de nombreux sites palestiniens, notam-
ment à Jérusalem-Est. Toutes ces guerres ont 
incité les Israéliens à adopter de nouvelles 

lois, notamment sur la nationalité juive. 

Dans notre cadre de l’alliance syndicale de 
Palestine, nous avons suivi ce qui se passe en 
France et souhaitons exprimer notre soutien 
aux travailleurs français. Nous vous invitons 
également à cesser toute normalisation des 

rapports avec Israël.  

Vive la lutte des ouvriers de France et de 

Palestine ! 

 

Zadi LAKDAR, Oascmmeca, Algérie 

Bonjour à tous.  

Aujourd’hui, il faut 
conjuguer nos 
efforts, pour faire 
entendre notre 
voix contre les 
armes nucléaires. 
Nous devons faire entendre une nouvelle ap-
proche : la globalisation sociale. Nous parta-
geons les mêmes préoccupations et les 
mêmes convictions. La solidarité sociale et 
syndicale peut être portée par une économie 
solidaire, aux intérêts convergents. Nous de-
vons faire preuve de plus d’entraide et de soli-
darité, afin de faire passer le rôle de nos orga-
nisations syndicales de partenaires sociaux à 
celui d’acteurs sociaux. L’aspect social doit 
prévaloir. Nous y consacrerons toute notre 

énergie.  

Première journée - Mercredi 5 décembre 2018 
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Deuxième journée - Jeudi 6 décembre 2018 

Sylviane MOULIA, Bluestar Silicone   

L’historien Jean-
Louis Robert disait 
que, dès la deu-
xième moitié de la 
Première Guerre 
mondiale, le syndi-
calisme était deve-

nu une puissance incontournable, reflet de la 
force ouvrière. De nombreux soldats n’étaient 
ainsi pas dupes des véritables enjeux de la 
guerre. C’est de grève dont ont parlé les mutins 
en 1917. La hiérarchie a alors choisi la voie de 

la répression, en les fusillant pour l’exemple. 

Les hommes valides étant au front, ils ont été 
remplacés par les femmes au champ et à 
l’usine. Celles-ci lanceront des mouvements de 
grève, avec des revendications salariales et de 
diminution du temps de travail. A l’issue de la 
guerre, les femmes refuseront de voir leur sta-

tut régresser.  

Si certaines productions industrielles ont reculé 
du fait de l’effort de guerre, les commandes de 
l’armée ont généré des profits en France et en 
Allemagne, ainsi que de l’innovation et des in-
vestissements. Les élites économiques ont été 
mobilisées non dans les tranchées, mais de-
puis les fauteuils des directions d’usine. Les 
bénéfices réalisés pendant la guerre ont ainsi 

été exceptionnels.  

Les épisodes inflationnistes des deux guerres 
mondiales ont vu les prix se multiplier par plus 

de 100. Sans les guerres, les prix auraient ainsi 
été beaucoup moins élevés tout au long du 

siècle. 

Aujourd’hui dans le monde, seuls 10 pays des 
187 présents à l’ONU sont en dehors de toute 
guerre. Or toutes les guerres actuelles sont 
liées aux politiques coloniales menées par le 

passé en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. 

Depuis toujours, les peuples exigent du pain et 
la paix. Ils n’ont rien à gagner de la guerre. Des 
initiatives ponctuelles font la démonstration 
qu’il est possible de trouver un terrain d’en-
tente, comme cela a été le cas à Chypre entre 
Turcs et Grecs, ou au Costa-Rica, qui a décidé 
de ne plus avoir d’armée depuis 1948. En Eu-
rope, l’Islande non plus ne dispose pas d’une 

armée.  

La paix impose l’arrêt de toute fabrication 
d’armes. Le désarmement total impliquerait 
que soit nécessairement prévue la reconver-
sion des usines et des travailleurs. Il suffirait 

pour cela d’une volonté politique.  

Dès 1950, la FNIC s’est investie à l’internatio-
nal pour la paix, le désarmement nucléaire et 
contre les armes chimiques. Ces dernières 
sont fabriquées dans nos usines. C’est pour-
quoi nous demandons des droits renforcés 
pour nos instances représentatives du person-

nel sur les stratégies de ces entreprises.  

Merci.  

 

Le syndicalisme face à la guerre 
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Carlos VILLAN DURAN, Président de l’Asso-
ciation espagnole pour le Droit international 
sur les Droits humains. 

Merci beaucoup de 

cette invitation.  

La paix est une va-
leur et un principe à 
la base de la fonda-
tion de la Charte de 

l’ONU signée en 1945. Pourtant, plus de 70 
conflits armés sont en cours dans le monde, 
dont la plupart sont méconnus par le grand 
public. Le marché de l’armement représente 
quant à lui plus de 1 700 milliards de dollars 

annuels.  

La paix est incompatible avec les violations des 
Droits de l’Homme. Or 850 millions de per-
sonnes, pour l’essentiel des femmes et des 
enfants, meurent de faim dans le monde. Ce 
droit à la nourriture est étroitement lié au droit à 

la vie.  

La paix doit être traduite dans les Droits de 
l’Homme, pour pouvoir être réclamée et pour 
en finir avec l’impunité de ceux qui prônent la 
guerre. Le Conseil de Sécurité de l’ONU ne 
fonctionne pas, car il est antidémocratique. Il 
n’est ainsi composé que de quinze membres, 
dont cinq disposent du droit de veto (les cinq 
pays ayant gagné la Deuxième Guerre mon-
diale). Ce droit de veto signifie la paralysie de 

ce Conseil de Sécurité.  

L’absence de conflit armé n’est pas synonyme 
de paix. Celle-ci doit être construite de façon 
positive, avec la fin des violences structurelles 
et le respect des droits fondamentaux, ainsi 
qu’avec l’absence des violences culturelles. 
Toutes nos sociétés ont été bâties sur une cul-
ture de la violence, présente partout. Il faut da-
vantage investir sur la culture de la paix, pour 

bâtir des sociétés pacifiques. 

En tant que membres de syndicats internatio-
naux, vous êtes cordialement invités à adhérer 
au projet de déclaration de l’ONU sur le Droit 
humain à la paix, présenté par notre associa-
tion et épaulé par plus de 2 000 autres associa-
tions partout dans le monde. Pour construire la 
paix, il faut déjà promouvoir le droit au désar-
mement, le droit à l’éducation à la paix et aux 
Droits de l’Homme, le droit à la sécurité hu-

maine, le droit de résister à l’oppression, etc. 

Merci de votre attention. 

 Alain GERBAULT, Total 

L’industrie de l’ar-
mement française 
génère des em-
plois. Les salariés 
peuvent être in-
quiets d’une baisse 
d’activité, mais les 
conséquences gé-
nérées par les produits de cette industrie sont 
terribles. Or ces métiers ne diffèrent pas de 
ceux de l’industrie civile. L’évolution de toute 
ou partie de l’activité militaire vers le civil n’est 
pas insurmontable, mais nécessite une volonté 
politique. L’usine Safran d’Harfleur est ainsi un 

exemple de reconversion réussie. 

Pour l’indépendance des pays du monde, 
en œuvrant pour un désarmement mondial, il 
peut s’avérer nécessaire d’être doté d’une ar-
mée, mais l’industrie de l’armement ne doit 
produire des armes que pour la défense natio-
nale. Les reconversions vers le civil doivent 
associer les organisations syndicales, en parti-

culier la CGT. 
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Elserougy MONA KHAMIS, AFPMCWF, 
Egypte 

Nous débattons depuis hier de questions impor-
tantes. En Egypte, nous avons été en butte à 
l’impérialisme capitaliste pendant plusieurs dé-
cennies. Cet impérialisme opportuniste est 
notre ennemi commun et son entité sioniste 

constitue une de ses manifestations.  

Le printemps arabe a été promu par les médias, 
qui ont été alors instrumentalisés. Cet épisode 
a fait couler du sang et a entraîné des guerres. 
Le 30 juin 2013, lorsque le peuple égyptien a 
manifesté son refus de tout gouvernement fas-
ciste, l’armée a répondu à cet appel et cette 
rébellion a été appelée « coup d’État ». Cette 
rébellion avait pourtant été menée par la classe 
ouvrière égyptienne. L’entité impérialiste a cher-
ché à s’emparer de nos richesses et de nos 
ressources. Derrière toute épreuve se profile 
une opportunité. Chaque difficulté porte une 
solution. Nous avons décidé de défendre nos 
Nations et nos Droits. Je vous suggère de re-
baptiser cette conférence de la paix en 
« Conférence de la paix et d’un nouveau dé-

part ».  

Notre unité est notre force. Nous devons nous 
doter d’un plan et d’une stratégie. Au nom de 
l’Union arabe et de l’Egypte, j’invite les 
membres de la FNIC à venir en Egypte en mars 
prochain à notre Congrès placé sous l’égide de 
l’union internationale. Cette nouvelle confé-
rence pour la paix nous permettra de réunir un 
nombre de participants encore plus grand 

qu’aujourd’hui. 

Je vous remercie.  

 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire Générale 
FNIC - CGT 

Cette intervention montre que nous devons res-
ter modestes, car nous n’avons pas de leçon à 
donner en matière d’organisation du syndica-

lisme.   

Par ailleurs, l’exposé de Carlos Villan Duran a 
apporté des éclairages intéressants en ce qui 
concerne la définition de la paix positive. De 
même, l’OMS explique que la santé ne se ré-
sume pas à l’absence de santé, mais la définit 
de façon positive, comme un état de bien-être 

global.  

Pascal TAILLEUX, Boréalis 

Alain Gerbault a proposé que la fabrication 
d’armes soit simplement justifiée par la protec-
tion des pays concernés. Mais c’est bien la fa-
brication d’armes qui justifie les conflits. La 
course à l’armement conduit également à 
l’arme atomique et elle est liée à la course au 
profit capitaliste. Sommes-nous tous d’accord 

pour poursuivre la fabrication d’armes ? 

Germinal LANCELIN, Exxon 

Je rappelle que la CGT a survécu au na-
zisme, mais a également contribué à sa chute. 
En France, nos impôts servent à financer des 
armes et des guerres, comme les interventions 
au Mali ou en Syrie. La France est dotée d’envi-
ron 400 bombes atomiques, d’un porte-avions 
nucléaire, de sept sous-marins lanceurs d’engins, 

mais les budgets relatifs à ces instruments de 
guerre n’ont jamais été votés. Dès lors, que 

cette démocratie signifie-t-elle ? 

 

Sharma  MOHANLALDASONDIRAM, Aituc, 
Inde 

Chers camarades, 
l’Inde s’est toujours 
opposée au concept 
capitaliste de guerre. 
Depuis 1920, nous 
sommes opposés à la 
course à l’armement, ainsi qu’à l’emploi 
d’armes chimiques. L’Inde s’est battue pour sa 
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liberté et la démocratie, contre l’impérialisme 
britannique, qui a créé le Pakistan et la région 

du Cachemire.  

La guerre et la course à l’armement sont les 
deux principaux périls qui pèsent sur la démo-

cratie.  

Depuis le mandat de Nehru, nous avons retiré 
nos troupes et nos armées de nombreuses 
régions. L’Inde essaie de poursuivre dans 
cette voie et de combattre les terroristes qui 
sévissent au nom de leur religion. Mais le gou-
vernement de droite actuel ajoute de l’huile 
sur le feu en divisant les groupes de popula-
tion, en exacerbant le système des castes. 
Nous exprimons notre soutien à ceux qui sont 
opprimés par les forces impérialistes. Nous 
militerons toujours en faveur de la paix et du 

désarmement.  

Sarr Ibrahima OUMAR, Sénégal 

Je tenais à vous re-
mercier de l’invitation 
à participer à cette 
conférence sur la 
paix, d’un niveau très 
élevé. Hier, mon ca-
marade Momar Sy a 
fait part de ses 

craintes suite à la découverte du pétrole au 
Sénégal. Or la plupart des pays africains sont 
victimes de l’exploitation de leur sous-sol, 
comme au Congo, au Mali, en République 
centrafricaine. Partout où les forces de l’ONU 
sont présentes, les guerres continuent. A quoi 
ces organismes servent-ils ? Ils sont sans 
doute alimentés par l’impérialisme internatio-
nal. Nous devons organiser des conférences 
sur la paix à travers tous les continents. Les 
travailleurs, exploités par l’impérialisme, sont 
contraints de fabriquer des armes qui les 

tuent. La paix n’a pas de prix. Merci à tous. 

Pierre LAROCHE, Sanofi 

Les armes chimiques utilisent des propriétés 
toxiques de substances chimiques pour mettre 
hors de combat des soldats et des civils. Il 

s’agit d’armes de des-
truction massive, fa-
ciles à fabriquer et à 
stocker. Elles ont été 
utilisées pour la pre-
mière fois de façon 
industrielle à partir de 

la Première Guerre mondiale, puis lors de la 
guerre du Rif, lors de la conquête de l’Abyssi-
nie par l’Italie, lors de la Seconde Guerre 
mondiale, lors de la Guerre du Vietnam, par 
l’Irak contre l’Iran et les Kurdes et plus récem-

ment, en Syrie.  

Pourtant, en 1925, le protocole de Genève 
interdit l’utilisation des gaz asphyxiants et la 
guerre bactériologique. Il n’interdit pas la mise 

au point des armes chimiques cependant.  

Depuis 1969, notre fédération a fait du combat 
contre les armes chimiques une revendication 
majeure. En 1980, l’ICPS lance le mot 
d’ordre : « une chimie pour la vie et non pour 
la mort ». Nous demandons un droit d’inter-
vention et de contrôle des salariés dans leur 

activité, mais ne l’avons pas obtenu.  

En juin 1989, c’est Paul Tabary qui est 
intervenu sur cette question à la tribune de 
l’ONU, en qualité de représentant de l’en-
semble du mouvement syndical mondial. En 
1993, la convention d’interdiction a été signée 
et elle est entrée en application en 1997. 192 
pays l’ont acceptée. Le stock d’armes chi-
miques aux Etats-Unis et en Russie est esti-
mé à 65 000 tonnes, dont la destruction est 
programmée. Dans ce domaine, l’opacité de-
meure cependant et nous pouvons craindre 
qu’il existe toujours des stocks sur notre sol, 
au mépris de la convention. Des recherches 
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se poursuivent concernant les armes chimiques, 
pour détruire les matériels et les moyens de 
communication. Le rôle des salariés et des or-
ganisations syndicales n’est pas pris en compte 
s’agissant du contrôle, alors que ce sont eux qui 
sont à même de réaliser le contrôle le plus 
fiable. Que sont devenus les stocks ? Ont-ils 

tous été détruits ? 

Christophe JANOT, Secrétaire Fédéral  

Pour commencer, je citerai Martin Luther King : 
« il faut apprendre à vivre ensemble comme des 

frères, sinon nous 
allons périr en-
semble comme des 

imbéciles ». 

Depuis 1979, notre 
fédération a fait de 
son combat contre 
les armes chi-

miques et bactériologiques une revendication 
majeure. Le combat pour la paix s’inscrit dans 
notre programme revendicatif. Le marché des 

armes et de la mort doit être dénoncé.  

Ce sont nos usines qui fabriquent les armes 
chimiques. Seule la vigilance des salariés peut 
déjouer leur fabrication. C’est pourquoi nous 
exigeons des droits des salariés renforcés sur 

ces questions. 

La FNIC-CGT a joué un rôle majeur dans 
l’adoption de la convention d’interdiction des 
armes chimiques, mais beaucoup reste à faire, 
à commencer par la destruction des stocks 

dans l’ensemble des pays du monde.  

La guerre est l’expression ultime des rapports 
de domination. La France est le troisième pro-
ducteur mondial d’armes et le secteur de l’arme-
ment y emploie 165 000 personnes, pour un 
chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros en 
2015. Au niveau mondial, les 100 premières 
firmes du secteur ont enregistré près de 375 
milliards de chiffre d’affaires en 2015. Il serait 
plus utile de consacrer cet argent au développe-

ment économique et social des peuples. 

Le droit à la paix doit constituer une obligation 
fondamentale des états et institutions internatio-
nales. La paix est un principe positif des rap-
ports humains fondés sur la libre coopération de 
tous pour le bien commun. Elle passe d’abord 
par la satisfaction des besoins humains et le 
maintien de la paix doit prévaloir sur tous les 

recours à la violence. 

La prévention des conflits et le maintien de la 
paix sont indissociables du développement éco-
nomique et social de tous, de la justice, de 

l’égalité et de la démocratie. 

Les Droits de l’Homme sont inaliénables pour 
tous les êtres humains. Les enfants sont les 
premières victimes des guerres et l’école doit 
enseigner la paix, comme condition de réussite 
de ses élèves. Les femmes sont aussi victimes 
des guerres, avec le viol comme arme, qui 
marque une domination masculine, ethnique et 
nationale. Le viol de guerre doit être condamné 

de façon directe.  

Depuis quelques années, l’opinion publique 
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s’inquiète de l’immigration. Or depuis toujours, 
l’humanité a été en mouvement. Si de nom-
breux individus font le choix d’immigrer, de 
nombreux autres y sont contraints. 68 millions 
de personnes sont déplacées de force dans le 
monde. Nous sommes responsables de cette 
immigration, qu’il est de notre devoir  
d’accueillir dignement, dans des logements dé-
cents. Nous devons condamner les choix poli-
tiques dictés par la finance, entraînant la vio-

lence et la haine.  

Mobilisons-nous pour dire stop à la guerre et 
construire une paix durable. Le monde du tra-
vail doit s’emparer de cette question de la paix 
mondiale et de la démilitarisation. Seule la pres-
sion des citoyens permettrait d’imposer aux 
états et aux industriels l’application de la con-
vention d’interdiction des armes chimiques. La 
paix demande l’arrêt de toute fabrication et in-
duit la reconversion des usines et des travail-
leurs. Dans nos CSE, demandons si nos pro-

ductions vont à l’encontre de la paix. 

Ces faits mettent en lumière la portée inter-
nationale de la FSM et sa contribution à ré-
soudre les grands problèmes de notre temps. 
En amont des conflits, elle pourrait réunir l’en-
semble des syndicats concernés, afin de tuer 

dans l’œuf toute velléité de conflit. Exigeons 
que nos pays appliquent la charte de l’ONU et 

ses résolutions, pour une culture de la paix. 

 

Sharma  MOHANLALDASONDIRAM, Aituc, 
Inde 

En Inde, la vente d’armes engendre la cor-
ruption des politiciens, notamment s’agissant de 
la vente d’avions Rafales produits en France. A 
l’origine, c’était l’Inde qui devait produire son 
propre avion de combat, avec l’aide de Das-
sault. Cependant, cette situation a évolué suite 
à un changement de gouvernement. Le contrat 
est ainsi passé des mains d’une entreprise 
d’Etat à celles d’une entreprise privée. En Inde, 
les syndicats essaient de s’opposer à ces trans-
ferts d’activité et une grève sera organisée dans 
notre pays les 8 et 9 janvier 2019. 250 millions 
d’ouvriers indiens se retrouveront ainsi dans la 

rue, pour mettre un terme à ces actions. 

Propositions syndicales face à la 

guerre 
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Intervention de Liliane Rehby, Présidente 
de l’ARAC. 

Henri Barbusse, 
écrivain pacifiste 
forcé de com-
battre pendant 
la Première 
Guerre mon-
diale, a créé 

l’ARAC en 1917, avec Georges Bruyère, 
Paul Vaillant-Couturier et Raymond Lefebvre. 
L’ARAC avait pour objectif de défendre les 
droits des anciens combattants, combattre 
les guerres et défendre la dignité humaine. 
Depuis lors, le combat pour la paix se pour-

suit, avec ce cri : « Guerre à la guerre ! ».  

En 2017, nous avons organisé un congrès et 
avons voté une résolution, concernant la 
mise en place des Etats généraux pour la 

paix en avril 2018.  

La lutte de classes n’a jamais cessé et elle 
est particulièrement exacerbée en ces temps 
de mondialisation économique, écologique et 
politique. L’ARAC remet en mémoire les ap-
pels de Barbusse « Nous savons ce que sont 
la guerre et les misères. Nous avons été les 
travailleurs de la guerre et voulons être les 
ouvriers de la paix. » Cet appel traduit l’enga-
gement de nos ainés contre les guerres colo-
nialistes et les fascismes. Ils ont poursuivi les 
mêmes combats pour un monde de fraternité 

et de paix.  

Notre Président de la République amplifie les 
politiques d’abandon, bradant les acquis so-
ciaux. Pour gagner la paix, il ne suffit pas de 
chanter des hymnes. Il faut donner des expli-
cations sur les causes des guerres, qui sévis-

sent sur tous les continents. 

Les terres des peuples sont empoisonnées et 
notre planète devient invivable. Nous devons 
agir. Toutes les batailles contre l’injustice, la 

haine et la misère participent à la destruction 

des causes des guerres. 

Chers amis, ceci n’est pas un acte d’accusa-
tion ni de colère, mais un appel à la réflexion 
pour lutter pour la paix. Celle-ci passe par le 
respect de la sécurité des Nations. Nous res-
terons toujours fidèles à nos ainés, les com-
battants pour la vie. La paix est inscrite dans 
nos gènes, mais nous sommes inquiets du 
devenir de l’Europe et du réarmement de 
l’Allemagne. Nous craignons ainsi que nous 
nous dirigions vers la guerre et non vers la 

paix. 

Cardoso ALMEIDA, SINDIPETRO, Brésil 

Bonjour chers col-

lègues. 

Il nous est difficile 
d’expliquer au 
monde ce qui se 
passe dans notre 
pays, avec l’élection d’une personnalité cari-
caturale à la présidence brésilienne. Les fon-
damentalistes religieux, les fascistes et les 
grands capitalistes ont favorisé cette élection. 
Leur candidat a profité de la déception de la 
population brésilienne face à la politique tra-
ditionnelle. Ce scénario s’est déroulé après 
que, sous la présidence de Lula, ont été dé-
couvertes les plus grandes réserves de pé-
trole de ces 50 dernières années. Bolsonaro 
est un ancien capitaine de l’armée, qui a ré-
ussi à se faire une place dans les médias 
pour aujourd’hui devenir le Président du Bré-
sil. Après son élection, ses premiers pas 
montrent que nous devons nous attendre à 
une période troublée, dans le domaine des 
relations internationales, avec une soumis-

sion aux Etats-Unis.   
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Une crise a entraîné le départ de plus de 8 000 
médecins cubains, abandonnant à leur sort des 
Brésiliens pauvres issus de régions lointaines. 
Le Brésil s’aligne automatiquement sur les po-
sitions américaines au plan international, no-
tamment en reconnaissant Jérusalem comme 

capitale d’Israël.  

Notre ancien Président a été condamné 
sans preuve, pour des actes indéterminés. 
C’est le juge de ce procès véritablement kaf-
kaïen qui sera en charge de la surveillance des 
syndicats. Nous savons que la lutte sera in-
tense, mais nous sommes convaincus que 
nous pourrons corriger ces erreurs.  Demain 

sera un autre jour.  
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Vote de la résolution pour la Paix 
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Déclaration de la conférence pour la Paix, 
Paris le 6 décembre 2018 

 

Les participants à la conférence internatio-
nale à l’initiative de la FNIC-CGT ont décidé 
de faire de la lutte pour la Paix, une priorité 
dans leur bataille revendicative. Sans Paix il 
ne peut y avoir de perspectives d’améliora-
tion des conditions de vie des travailleurs et 
de leurs familles, de progrès social pour l’Hu-

manité toute entière. 

Le capitalisme est la cause des guerres. Pour 
maintenir et augmenter les profits, il n’hésite 
pas à recourir à la course aux armements au 
détriment des besoins des peuples et de 
leurs besoins de développement. Il pille les 
richesses du travail et celles des matières 
premières qu’il entend contrôler par la force. 
Pour cela il n’hésite pas à recourir à l’ingé-
rence, à renverser des gouvernements qui 
entendent voir respecter leur souveraineté, 
leur indépendance, leur libre choix. Il va jus-
qu’à imposer des régimes fascistes comme 
en Ukraine ou au Brésil, scinder des Etats en 
deux comme au Soudan. Son contrôle sur les 
grands médias internationaux lui donne toute 
possibilité d’orienter les opinions publiques à 

son avantage, de formater toute pensée.  

Les Etats en tant que structures capitalistes 
sont impuissants à résoudre ces problèmes. 
La seule limite que le capitalisme connait, 
c’est la force de la résistance que les travail-

leurs organisés et les peuples leur opposent. 

Pour contrer les multinationales, le complexe 
militaro industriel et les forces de l’impéria-
lisme dans leur rôle de pourvoyeurs de 
guerre, dans leur volonté de mettre en con-
currence internationalement les travailleurs, 
les organisations syndicales doivent œuvrer 
pour la mise en place de « coordinations in-
ternationales pour la paix » dans chaque ré-
gion et y compris professionnellement au ni-
veau des multinationales. Elles doivent le 
faire pour la défense de leurs revendications 
communes ou spécifiques, par la mise en 
place de coopérations qui s’opposent à la 
concurrence, pour se concerter et agir effica-

cement pour la paix.  

Dans une situation de guerre, la conférence 
se prononce pour une entente immédiate 
entre les organisations syndicales des pays 
concernés, en vue du maintien de la paix, 
paix qui garantira les droits des travailleurs 

dans ces mêmes pays. 

Les guerres au Proche Orient, au Yémen, les 
nouvelles menaces contre le peuples à Gaza 
et au Sud Liban, en Iran sont des dangers 
extrêmes pour la paix dans le monde. Ils peu-
vent être la source d’un nouveau conflit mon-
dial. Dans cette région, l’impérialisme améri-
cain et l’Etat d’Israël, avec la complicité de 
l’Union Européenne, font preuve de cynisme 
dans l’usage qu’ils font du terrorisme, d’une 
irresponsabilité qui provoque le chaos. L’exis-
tence et le renforcement de l’OTAN, organi-
sation illégale qui doit être dissoute, consti-

tuent un danger permanent.  
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La conférence est solidaire des peuples, des 
travailleurs et de leurs syndicats qui résistent 
aux menaces de l’impérialisme sur tous les 
continents. La conférence condamne toute 
forme de blocus, et d’occupation illégale que 
ce soit à Cuba, en Palestine ou ailleurs dans 
le monde. La conférence condamne les at-
taques terroristes perpétrées par les organi-
sations terroristes. Elles agissent sous les 
conseils des forces impérialistes, sont les 
ennemies de l’humanité, menaçant la dignité 

et la paix dans le monde.   

Dans l’unité et la clarté, le syndicalisme, pour 

être utile et efficace, doit se rassembler, sans 

exclusive pour assumer ses responsabilités 

en faveur de la paix, du désarmement, pour 

la coopération internationale et le progrès 

social. 

 

La résolution pour la paix est approuvée à l’unanimité.  
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M esdames et Messieurs les représen-
tants, 

Chers amis, 

Chers camarades, 

Je remercie tout d’abord tous les intervenants 
pour la qualité des échanges qui se sont dé-
roulés durant ces deux jours de notre confé-
rence pour la Paix. Cette conférence restera 
dans les annales comme un moment universel 
de débats, de partage entre syndicalistes, ac-
teurs du monde associatif et institutionnel du 
monde entier. Elle aura permis de réaffirmer 
les principes marquants de la Paix, qui reste 

la première revendication de la CGT. 

Il y a quelques semaines se déroulait ici 
même à Paris la commémoration du cente-
naire de la fin de la Première Guerre mon-
diale, avec la présence de nombreux chefs 
d’Etat. Cette guerre a été une effroyable bou-
cherie : chaque jour pendant 3 ans et demi, 11 
500 morts, 13 000 blessés. Elle fut une guerre 
de classes où la bourgeoisie européenne, ter-
rorisée face au risque de révolution populaire, 
a envoyé mourir des millions d’ouvriers qui se 
sont entretués au nom des impérialismes eu-

ropéens. 

Alors que ce centenaire aurait dû être le mo-
ment d’affirmer la nécessité et l’urgence d’une 
mobilisation mondiale pour la paix, nous 
avons assisté à l’obscène spectacle d’une 
photo de famille de larbins du capitalisme : 
Trump, chef de guerre partout où les intérêts 
américains sont en jeu, c’est-à-dire sur quasi-
ment toute la planète, Netanyahou, chef du 

gouvernement d’extrême 
droite d’Israël, organisateur de massacres 
dans les territoires palestiniens, Macron, chef 
des armées françaises qui bombardent illéga-
lement la Syrie, Macron qui a rendu hommage 

au fasciste et antisémite Pétain. 

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 officielles. En première ligne se 
trouve le pillage des ressources et notamment 
des hydrocarbures. Cela reste vrai de nos 

jours dans bien des cas. 

Ces conflits armés ont fait des millions de vic-
times dont on connaît les chiffres. Mais on 
connaît moins les victimes de la guerre écono-
mique qui se joue depuis de nombreuses dé-
cennies, et que les libéraux nomment « con-
currence marchande » ou encore « économie 

de marché ». 

On nous dit que dorénavant, les compétitions 
militaires ont été remplacées par des guerres 
économiques. Mais il n’y a jamais eu autre 

chose que des guerres économiques. 

Quel est le bilan de la traite des noirs pendant 
des siècles, première étape d’une mondialisa-
tion marchande ? Les chiffres varient de 30 à 
80 millions d’esclaves noirs vendus hors du 
continent entre le XV° siècle et le début du 
XX° siècle, sachant que pour chaque esclave 

vendu, il y a eu 4 victimes collatérales. 

A cela il faudrait ajouter les victimes de fa-
mines, de la paupérisation, celles du manque 
d’accès des populations aux ressources 

 

Clôture de la Conférence par  

Emmanuel Lépine, Secrétaire 

Général de la FNIC 

Deuxième journée - Jeudi 6 décembre 2018 



 

 Enjeux de société - documents et travaux de la FNIC-CGT  40 

comme l’eau, dans des pays pillés dans le 
même temps par les entreprises occidentales 
avec la complicité des classes dirigeantes lo-
cales. Il faudrait ajouter le cortège de vio-
lences, de souffrances et de mort sur lequel se 
fonde notre système économique depuis des 
siècles et aujourd’hui encore. Les banquiers 
suisses tuent sans mitrailleuses ; les cartels 
pharmaceutiques, pour préserver leurs marges, 
tuent en Afrique des centaines de milliers de 
séropositifs, plus efficacement que n’importe 

quelle armée régulière. 

Les conséquences de la guerre économique 
capitaliste contre notre classe sociale sont tous 

les jours sous nos yeux et dans nos vies : 

- travail des enfants ; 

- chômage ravageur ; 

- pression sur les salaires, donc, sur la réponse 

aux besoins ; 

- populations courbées sous la dictature des 

marchés financiers ; 

- diktats économiques imposés par les institu-
tions internationales, réduisant drastiquement 
les dépenses publiques consacrées à la santé, 
à la protection sociale, et font chuter l’espé-

rance de vie ; 

- innombrables migrants condamnés à l’exil 

pour échapper à une condition désespérée ; 

- guerres déclenchées sous tous les prétextes 

pour s’emparer des richesses du sous-sol ; 

- etc… 

Ce système odieux tue des millions de per-
sonnes chaque année, chaque mois, et dépos-
sède tous les autres de leur humanité. Le capi-
talisme divise le monde en deux catégories 
d’êtres humains plus sûrement qu’aucun sys-

tème totalitaire n’a pu le faire. 

Tout notre monde marchand, moderne, publici-
taire concourt à tenter de nous faire admettre 

qu’il n’y a pas d’autre solution. Aveuglés par les 
médias, insérés dans les réseaux sociaux, 
nous finissons par accepter cette bipolarisation 
du monde comme inéluctable, certains vont 
même jusqu’à affirmer que le monde n’est pas 

binaire. Et pourtant c’est faux. 

Nous devons nous souvenir à chaque instant 
que les rapports sociaux dans lesquels nous 
vivons sont ceux forgés par le système écono-
mique particulier qu’est le capitalisme, dont les 
fondements sont domination et aliénation. La 

guerre n’en est qu’un des aspects. 

Il n’y a aucune fatalité à la guerre mais la paix 
n’est pas non plus un penchant naturel. Les 
deux sont des constructions politiques et pour 
une paix durable, les conditions doivent être 

réunies. 

Si aujourd’hui, la guerre est avant tout écono-
mique, alors que fait-on pour préparer la paix ? 
La paix économique. La question posée, c’est 
celle du choix entre la compétition et la concur-
rence entre les personnes et entre les nations, 
ou celui de la solidarité et de la coopération. Ce 
sont deux modèles politiques différents, avec 
des objectifs, des méthodes, un vocabulaire et 
des gouvernements différents. Construire la 
paix, dans un monde dominé par les rapports 
sociaux capitaliste, passe nécessairement par 

la construction de la paix économique. 

Camarades, c’est là que se situe notre action 
syndicale car la paix économique, c’est notre 
affaire. C’est l’objectif de la classe des produc-
teurs de richesses que nous sommes. Nous 
voulons la paix économique. Nous voulons la 
coopération entre les peuples et non la concur-
rence. Nous voulons la réponse aux besoins 
pour toutes et tous, et non le développement 

des inégalités. 

Au tout début du XXe siècle, avant la première 
guerre mondiale, notre CGT appelait dans ses 
congrès à répondre à la guerre par la grève 
générale révolutionnaire. Mais en 1914 sous 
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l’influence des réformistes et de Jouhaux, la 
même CGT se ralliait à l’union sacrée, l’union 
des travailleurs et patrons français contre les 
travailleurs et patrons allemands. Cette diver-
gence de stratégie allait avoir pour consé-
quence la scission de la CGT en 1921, par ex-
pulsion des révolutionnaires par les réfor-

mistes. 

De nos jours, des enjeux similaires sont posés 
s’agissant de la guerre économique. La Confé-
dération européenne des syndicats, comme l’a 
affirmé Lucas Visentini son secrétaire général, 
lors du dernier congrès à Paris en 2015, un 
congrès auquel ont notamment participé Jean-
Claude Junker et François Hollande, la CES a 
pour sa part, fait le choix, je cite, d’une « nou-
velle alliance avec les employeurs les plus in-
telligents » au moyen d’un syndicalisme dont la 
priorité, je cite de nouveau, « c’est la négocia-
tion, la négociation et encore la négociation ». 
Rien d’étonnant dans cette orientation, de la 
part d’une organisation, la CES, qui a soutenu 
le Traité de Maastricht en 1992, fait campagne 
pour le oui en 2005 pour le traité constitution-
nel, puis pour le traité de Lisbonne, qui a soute-
nu la loi El Khomri en France, fustigé le Brexit 
et continue de vouloir renforcer le rôle de l’euro 
comme un outil d’intégration politique. Ses sta-
tuts stipulent qu’elle a pour mandat d’agir dans 
le cadre du processus d’intégration euro-
péenne. Elle bénéficie à ce titre de dizaines de 
millions d’euros pour, comme les stipulent les 
lignes budgétaires de l’Union européenne, pro-
poser des « changements dans l’emploi » afin 
de « moderniser le marché du travail » ou pour 
la « flexisécurité ». Des objectifs et des moyens 
partagés par les organisations d’employeurs 
dans le cadre du fameux « dialogue social », le 

nom moderne pour l’association capital/ travail. 

Prépare-t-on la paix économique dans ces con-
ditions, basée sur la réponse aux besoins du 

plus grand nombre ? 

- Pas en Europe en tout cas, où la guerre éco-
nomique est à l’œuvre avec, selon le très offi-
ciel Eurostat, un nombre de pauvres qui dé-
passe 17 % de la population, soit 87 millions de 

personnes. 

- Pas non plus aux frontières de l’Europe, pour 
lesquelles, et ce n’est qu’un exemple, la CES 
dénonçait en juin 2018 dans une déclaration 
commune avec l’organisation américaine AFL-
CIO, les « pratiques commerciales déloyales 
de la Chine », réalisant ainsi une union sacrée 
entre patrons et travailleurs occidentaux contre 

patrons et travailleurs chinois. 

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 capita-
lisme dont la perpétuation suppose justement 
qu’il y ait des riches et des pauvres. Ce qu’il 

faut, c’est la lutte des classes. 

Il nous faut avoir conscience de notre grand 
nombre, avoir conscience de nos intérêts, non 
pas d’une classe sociale particulière contre une 
autre, celle des riches, mais de leur caractère 
universel, qui transcende les classes pour im-
poser la paix économique et j’ajoute, la paix 
environnementale, à savoir une société hu-
maine qui vit en bonne intelligence avec elle-

même, mais aussi avec la nature. 

C’est dans ce sens que doit être appréhendée 
la motion que cette conférence a adoptée. A 
nous de diffuser ses idées, d’en faire des plans 
d’action dans nos organisations respectives. 
Ce sont les luttes sociales, la conscience poli-
tique, la citoyenneté permanente qui feront de 
la paix cette construction politique qui est le 

futur de l’Humanité. 

Je vous remercie.  
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Cette brochure rend compte des thèmes soumis 

au débat et des interventions au cours de la  
Conférence Internationale sur la Paix des 5 et 6  

décembre 2018 au siège de la CGT à  

Montreuil initiée par la Fédération Nationale des  

Industries Chimiques CGT. 
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