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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

RAPPEL

L

a paix est la première revendication de la CGT, et par
conséquent doit être une des préoccupations de l’ensemble
des syndicats CGT.
Pas une seule journée, sans que les médias du capital nous
abreuvent d’informations sur les guerres, avec leurs analyses
capitalistes, qui souvent ne correspondent pas à la réalité,
des causes, et des motifs économiques ou politiques, qui ont
précipité ces pays, les populations, dans l’horreur des conflits.
Les tensions internationales actuelles, de plus en plus fortes et
inquiétantes, exigent des militants de la CGT, des adhérents
et des peuples, d’avoir une analyse sur l’évolution du système
capitaliste et des guerres qu’il génère avec le risque qu’elles
se généralisent à la planète.
Toutes les guerres, quelles qu’elles soient, sont ignobles. Et
celles en cours en Syrie, au Yémen ou en Palestine, pour ne
citer qu’elles, n’échappent pas à cette règle. La guerre est un
retour en arrière par rapport à l’évolution de la société.
Afin d’avoir une analyse, une compréhension des guerres, de
construire et d’étayer nos revendications pour la paix, la
FNIC-CGT a invité bien entendu la FSM, la CGT et l’ensemble
des Fédérations et des Unions Départementales CGT, mais
aussi plusieurs syndicalistes de ces pays pour qui la paix est
fondamentale : Palestine, Venezuela, Viet Nam, Syrie, Portugal, Congo, Sénégal, Iran, Irak, Philippines, Albanie, Afrique
de Sud, Algérie, Brésil, Cuba, Egypte, Grèce, Inde, Maroc,
etc. seront représentés, ainsi que des camarades des pays
dont les gouvernements commanditent ou ont provoqué ces
horreurs : Belgique, Russie, Royaume uni, Etats Unis, etc.

Nous avons aussi invité des acteurs du monde associatif, ou
des organismes qui interviennent pour la paix : Mouvement
de la Paix, ARAC, Institut de Documentation et Recherche sur
la Paix, l’ONU, etc. Déjà, de nombreux invités ont répondu à
notre sollicitation.
Au regard de l’importance des débats, des sujets qui seront
débattus tels que :


Les nouveaux modes de guerres, comme les guerres
dites propres, avec des drones, sans soldats ;



Les guerres économiques, mettant en place des blocus pour affamer les peuples ;



Les guerres digitales et numériques ;



Les guerres par procuration, comme tuer un chef
d’état et provoquer un coup d’état.

Il serait incompréhensible que
syndicats ne participent pas
nombre à cette conférence au vu
invités venus du monde entier et
personnalités internationales qui
bâteront avec eux.
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Inscrivez-vous !


CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA PAIX
LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2018
DANS LE PATIO, À MONTREUIL
Le syndicat CGT ________________________________Branche d’activité _____________________________
Localité _________________________________________________dép. ________________________________
Tél ……………………………. Fax ……………………...

E-mail………………………………………….

Participation de /______/ Camarades
Bulletin de participation à retourner à la FNIC-CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15 Email : contact@fnic-cgt.fr
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