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Intervention CGT 73 rassemblement pour la Paix vendredi 24/02/23 

 

 

Le chemin de la Paix est difficile mais c’est le seul viable. 

 
 

Avec l’invasion de l’Ukraine par Poutine au service des capitalistes russes, c’est un crime contre la 

Paix, un crime contre l’intégrité d’un Etat, au mépris du droit international qui a été perpétré. 

Rien ne peut justifier cette guerre. Pas même les provocations occidentales, au service de leurs 

capitalistes avec l’élargissement de l’OTAN depuis 20 ans. 

Cette guerre signifie le chaos et la mort. Une génération d’Ukrainiens et de russes risque de nourrir 

ressentiments et haines pendant des années. 

La CGT est horrifiée de voir « les va-t’en guerre », au service des capitalistes livrées aujourd’hui des 

chars. Et demain, des avions ? 

Les mêmes « va-t’en guerre », nous accusent de céder à l’envahisseur russe. Il n’en est rien. 

L’esprit de responsabilité nous impose de déployer d’abord tous les efforts diplomatiques pour obtenir 

un cessez-le feu puis de construire un plan de PAIX sous l’égide de l’ONU. 

Les quelques espaces de négociations cet été sur le blé et les échanges de prisonniers nous montrent 

que rien n’est jamais fermé. 

Le chemin de la PAIX est difficile mais c’est le seul viable. 
 

Quelques mots sur les relations internationales. Elles se tendent dangereusement comme l’illustrent les 

2 113 milliards€ dépensées en armes en 2021.  

Partout dans le Monde ou les combats sévissent, ce sont les Peuples qui en pâtissent. Ces combats 

renforcent les intégrismes et les nationalismes toujours plus belliqueux. 

L’utilisation, effrayante, de l’arme nucléaire est de plus en plus affirmée comme « option » par les 

autocrates. 

Un mouvement mondial pour la Paix et le désarmement doit se lever très loin d’un pacifisme 

béat.  

 

Pour conclure, quelques mots sur la situation sociale en France. La répartition des richesses est de plus 

en plus inégale. Par exemple, le groupe STELLANTIS annonce un profit de 16,8 milliards € pour 

2022. Dans le même temps, Le gouvernement, sous le prétexte fallacieux et faux de trouver 12 

milliards € veut obliger les travailleurs à en prendre pour 2 ans de plus au boulot. Deux ans de vie. 12 

milliards… une paille ! 

Alors, toutes et tous en grève et en action partir du 07 mars pour mettre notre Nation à l’arrêt et 

obliger le gouvernement à retirer son projet de loi retraites. 
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