Intervention de l’Union Départementale CGT de la Creuse
au rassemblement de Gentioux 11 novembre 2017
C’est un honneur de parler au nom de la CGT.
En 1914, ce qui était à l’ordre du jour, c’était déjà la réduction du temps de travail,
l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, l’égalité entre les
hommes et les femmes, ce n’était pas d’aller à la guerre.
Travailleurs et paysans voulaient le pain, le fruit de leur labeur, pas la guerre. La
bourgeoisie a su exacerber les haines, monter les peuples les uns contre les autres, pour dévier
les peuples de la lutte pour un monde meilleur, elle a su les entrainer dans une voie sans
retour, que des millions d’hommes paieront de leur vie.
C’est une leçon à l’heure où tant de forces, à commencer par l’extrême droite,
s’emploient à distiller le poison du rejet de l’autre, quand face à la crise, rien ne devrait nous
faire oublier que notre voisin, proche ou lointain, est toujours un travailleur, une sœur ou un
frère.
Une paix durable est la condition préalable à l’exercice de tous les droits de l’être humain.
Pour la CGT, la misère, le désespoir, le chômage, le développement des inégalités
économiques et sociales, alimentent les conflits et la violence. La CGT s’inquiète depuis plus
de vingt ans de voir le droit international bafoué, les organisations multilatérales de maintien
de la paix court-circuitées ou paralysées, tandis que les conflits continuent de réduire des
populations à la misère, à la haine et au fanatisme, alimentés trop souvent par des
interventions déstabilisatrices des grandes puissances.
• La CGT a toujours estimé que l’éradication de la misère, de la pauvreté, de l’injustice
et des inégalités est une des conditions de la paix.
• Elle continuera à exiger la recherche, dans toutes les situations de conflits, des
solutions non violentes et diplomatiques, passant prioritairement par un système des
Nations-Unies profondément renouvelé pour assurer une meilleure représentation des
États du Sud et en développement.
• Elle continuera à dénoncer les pratiques des grandes puissances ou des structures du
type de l’OTAN qui s’érigent en gendarmes du monde et font basculer des régions
entières du globe dans des guerres dévastatrices pour les populations civiles ;
• Elle continuera enfin, comme elle le fait déjà, à placer sous surveillance les firmes
multinationales françaises qui par leurs pratiques contribuent à la violation des
Conventions de Genève, du droit international, des droits de l’homme.
Citation de Jaurès : « Tant que dans chaque nation, une classe restreinte d’hommes
possèdera les grands moyens de production et d’échanges, tant qu’elle possèdera ainsi, et
gouvernera les autres hommes, tant que cette classe pourra imposer aux sociétés sa propre
loi, qui est celle de la concurrence illimitée, la lutte incessante pour la vie, le combat
quotidien pour la fortune et le pouvoir, tant que cela sera, toujours cette guerre économique
et sociale des classes entre elles, des individus entre eux dans chaque nation, suscitera des
guerres armées. »

