
 
 

 

Communiqué de l’Union Départementale des Syndicats CGT du Nord 

 

 

 

 

 

Le capitalisme à son stade suprême est porteur de toutes les crises et de tous les malheurs pour 

l'humanité et pour la planète. 

 

L'offensive brutale de la Russie contre l'Ukraine s'inscrit dans cette évolution macabre du capitalisme, 

qui n'entraîne que mort et destructions. Nous condamnons fermement cette agression et apportons 

tout notre soutien aux travailleurs d'Ukraine soumis à cette agression militaire. 

 

Cependant, nous refusons de nous laisser enfermer dans une logique guerrière qui ne fera qu'ajouter 

la guerre à la guerre, dans un contexte de compétition acharnée entre les puissances, et de crise 

économique mondiale. La volonté affirmée de l'Union Européenne d'armer l'Ukraine et d'engouffrer 

des milliards dans les poches des marchands d'armes est porteuse de dangers considérables. 

 

Par ailleurs, nous invitons les travailleurs du département à résister à l'intense propagande de guerre 

qui s'est mise en marche. Non, la guerre n'a pas commencé il y a une semaine, mais dure depuis 8 ans. 

Elle est encouragée par les Etats-Unis et l'UE, afin de pousser les pions de l'OTAN toujours plus à 

l'est – une politique dirigée contre la Russie. Depuis 8 ans, les gouvernements corrompus d'Ukraine 

s'appuient sur des milices nazies pour épurer ethniquement l'est du pays. Cette guerre a déjà fait plus 

de 10 000 morts. 

 

Cette propagande de guerre, habituellement mise en œuvre pour nous faire accepter les guerres soi-

disant justes (Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Françafrique), pour nous faire accepter la criminelle 

occupation de la Palestine, est aujourd'hui mise en œuvre pour nous faire refuser la guerre. Cela 

démontre que pour ceux qui nous dirigent, la question n'est pas celle de la guerre et de la paix, mais 

bien celle des intérêts de leurs capitalistes. Poutine ne raisonne pas autrement. 

 

Dans la semaine écoulée, Israël a bombardé la Syrie, l'Arabie Saoudite a bombardé le Yémen, les 

Etats-Unis ont bombardé la Somalie dans un silence assourdissant. Nous dénonçons les guerres, 

TOUTES les guerres, ainsi que l'occupation toujours plus cruelle de la Palestine. 

 

La paix est la condition première de l'émancipation des travailleurs. L'internationalisme, contraire à 

toutes formes de chauvinisme et de racisme en est une autre condition. Sous régime capitaliste, la 

guerre est toujours une guerre contre les travailleurs, contre TOUS les travailleurs. Ce sont eux qui 

meurent, eux qui payent toutes les additions. 

 

En luttant ici contre « nos » oligarques, nous luttons en même temps contre la guerre. Le 17 mars en 

manifestant pour une augmentation générale des salaires nous visons à permettre aux travailleurs de 

faire face à une inflation qui va encore s'aggraver, et à faire reculer le camp capitaliste qui est le camp 

de la guerre. Le 17 mars nous serons aussi dans la rue pour exiger une issue diplomatique basée sur 

le retrait immédiat de l'armée russe, l'arrêt de l'expansion de l'OTAN, et le droit des peuples de la 

région à disposer d'eux-mêmes. 

 

 

« On croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des industriels » Anatole France 

 

 

Lille, le 3 Mars 2022 


