
 

 

DECLARATION DE l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS 

CGT DU NORD 

 

LA PAIX EST L’URGENCE DE L’HUMANITE 

 

Selon une estimation de la Banque mondiale, 23 pays et 850 millions de personnes font face à un conflit de 

moyenne ou de forte intensité. Ce nombre de pays a doublé ces dix dernières années, provoquant des flots massifs 

de réfugiés tandis que près de 80 millions de gens ont été déplacés de force. Du Yémen au Mali, de l’Ethiopie au 

Burkina Faso, au Congo RDC, de la Syrie à la Palestine et à l’Ukraine aujourd’hui, les guerres se généralisent et 

s’intensifient apportant aux populations leur lot de souffrance et de désolation. Les infrastructures essentielles pour 

la vie quotidienne, tels les hôpitaux, les écoles, les maisons d’habitation, sont détruites notamment en Ethiopie, en 

Syrie, en Palestine, au Yémen où les bombardements de l’Arabie Saoudite frappent sans distinction les bâtiments 

d’habitation, l’approvisionnement en eau, les centrales électriques, les hôpitaux… 88% des personnes tuées dans 

les guerres sont des civils dont un nombre croissant est confronté à l’insécurité alimentaire et à la famine. 

En Europe, elle-aussi théâtre de guerre, l’insécurité et la précarité alimentaire et énergétique touche également un 

nombre croissant de travailleurs. Dopés par la spéculation des profiteurs de guerre, les prix des produits de 

première nécessité et de l’énergie connaissent une inflation à deux chiffres tandis que les salaires stagnent alors 

que profits et dividendes s’envolent. Dans ce contexte de paupérisation généralisée, de destruction des services 

publics, de casse de la Sécurité sociale, le régime macroniste, vassal des USA et attentif aux désidératas du 

complexe militaro-industriel promet 410 milliards pour l’armement tandis qu’il recule l’âge de départ en retraite et 

allonge la durée de cotisation.  

Dans de nombreux pays, les gouvernements font montre d’un autoritarisme exacerbé confinant au fascisme afin 

d’empêcher les travailleurs d’exprimer leurs revendications économiques et leurs inquiétudes relatives à la situation 

internationale.   

La France ne fait pas exception. La propagande de guerre a envahi tous les médias tandis que les libertés et les 

droits démocratiques sont attaqués voire bafoués. C’est ainsi qu’il faut comprendre Emmanuel Macron lorsqu’il 

déclare que « la France et l’Union européenne sont entrées dans une économie de guerre dans laquelle (…) 

nous allons durablement devoir nous organiser ». Les gouvernements en place veulent faire payer aux 

travailleurs une troisième guerre mondiale pour préserver un système économique fondé sur la paupérisation du 

plus grand nombre et l’enrichissement éhontée d’une minorité toujours plus avide et qui, pour reprendre les mots 

de Jaurès, « porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ». 

Dans sa course effrénée au profit et à la domination impérialiste, le capitalisme mortifère n’a plus rien à offrir aux 

peuples que la guerre afin de trouver de nouveaux marchés pour écouler ses produits sans se soucier des 

conséquences terribles pour l’Humanité qui serait exterminée en cas de guerre nucléaire  

C’est pourquoi, profondément convaincue que seule la paix est porteuse de progrès social et désireuse que cessent 

brigandage et pillage impérialistes, ces jeux de « massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens 

qui se connaissent mais ne se massacrent pas » dont les travailleurs et les peuples, partout dans le monde, paient 

au prix fort les conséquences ainsi que le démontre le conflit OTAN /RUSSIE en Ukraine, l’Union départementale 

des syndicats CGT du Nord affirme que la paix est l’urgence de l’Humanité. C’est pourquoi elle revendique : 

• le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes de la Palestine au 

Donbass en passant par le Yémen, la Syrie et tous les pays opprimés par l’impérialisme 

• que les forces armées de notre pays ne participent, sous quelque bannière que ce soit, à aucune 

opération militaire extraterritoriale et soient strictement cantonnées à l’intérieur des frontières et 

vouées à la seule défense du territoire national. 

• que cesse les livraisons d’armes à l’Ukraine et que notre pays ne devienne pas co-belligérant 

• que la France sorte de l’OTAN et que cette organisation, au service de l’hégémonie de 

l’impérialisme étatsunien, soit dissoute 

Lille, le 2 mars 2023 


