Une presse nauséabonde asservie aux intérêts des puissants qui la financent, instrumentalise sans cesse
les consciences des populations, présentant des scénarios guerriers, alimentant la confusion, les
oppositions... bref, bloquant toute voix d’exigence de paix, de dialogue.
Trop peu de voix s’élèvent pour dénoncer ces ingérences militaires de forces armées étrangères qui ont
saccagé, détruit des pays, leurs structures sociales, leurs structures de santé, leurs vies tout simplement
en IRAK, LYBIE, MALI, SYRIE, AFGHANISTAN, et maintenant l’UKRAINE...
Aucun bilan, aucun jugement des va-t'en guerre qui justifiaient leur intervention au nom de la
démocratie, de la liberté... QUEL RESULTAT DE CES POLITIQUES DESTRUCTRICES POUR LES
POPULATIONS?? COMBIEN SE SONT ENRICHIS DANS CES GUERRES ?
L’avenir des Ukrainiens est des plus sombres…condamnés à lutter avec des armes qu’ils devront payer
demain à ceux qui les fournissent aujourd’hui à crédit. Quelle que soit l’issue de cette guerre, leur pays,
leurs structures économiques et sociales sont réduites à néant.
Seuls les marchands de la guerre vont s’enrichir dans la vente des armes, puis dans la reconstruction de
ce que ces armes auront détruit.

Plus que jamais, l’urgence est à l’exigence de paix et non à des manifestations de
solidarités faussées mélangeant tout et n’importe quoi y compris la volonté d’élargir le
champ de la guerre. Nous demandons le retrait immédiat des troupes russes et de
toutes celles des pays agresseurs.
L’exigence de paix, de désarmement, de destruction de toutes les armes chimiques et nucléaires, c’est ce
qui doit être porté avec force dans toutes les entreprises, les populations civiles.
La voix des 99 % de personnes représentant la population exigeant que leurs gouvernements agissent
dans la voie de la paix, de l’apaisement doit être entendue : les peuples de tous les pays du monde
n’aspirent qu’à vivre en paix, avoir un travail sécurisé, un salaire respectueux de leur qualification, de leur
savoir-faire, un avenir serein pour leurs enfants, une retraite digne.
C’est la seule voie pour bloquer le chemin d’une guerre mondiale qui est déjà dans les propos de certains
dirigeants.

Tous les syndicats de la FNIC-CGT, réunis en congrès à
Louan (77) appellent les salariés, les populations à
descendre dans la rue pour exiger que l’ensemble des
gouvernements œuvrent enfin pour la paix, le
désarmement, le progrès social. Ils exigent la
dissolution de toutes les alliances militaires comme
celle de l’OTAN. Ils revendiquent que l’argent dilapidé
aujourd’hui dans les armes, soit utilisé pour le progrès
social, les salaires, la santé, l’éducation et non la
destruction. C’est le sens de l’appel à la grève lancé
par la FNIC CGT, en France, le 31 mars prochain.
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