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MOTION POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 
 
 
 
 
 

Partout sur la Terre, les peuples aspirent à la paix. Pourtant, celle-ci est en permanence fragilisée. 

Ne nous y trompons pas, toutes les guerres n’ont qu’un seul objectif : la maîtrise de la puissance 
économique, et notamment énergétique, soit pour la défense des richesses d’une minorité, soit pour aller 
récupérer des richesses pour une minorité. L’invasion de l’Ukraine par Poutine nous le rappelle une fois 
de plus. 

Depuis la naissance de l’humanité, les guerres, les dictatures, le despotisme, l’esclavagisme qu’il soit 
humain ou financier, sont organisés pour s’approprier des richesses, mener des politiques qui font des 
peuples toujours les mêmes victimes et qui n’entraînent que l’explosion des inégalités. 

La mondialisation néolibérale des économies en place depuis la fin du XXème siècle, avec la circulation 
effrénée des capitaux et des marchandises, les délocalisations mettant en concurrence les travailleurs, 
la globalisation de l’économie éloignant les lieux de décisions des travailleurs, ont très largement 
accentué la fracture entre riches et pauvres ou entre les pays, notamment entre ceux développés et ceux 
en voie de développement. 

Les multinationales violent les droits humains et détruisent l’environnement en toute impunité. Leurs 
lobbies façonnent les lois en fonction de leurs intérêts. Ces grandes entreprises veulent faire croire 
qu’elles sont la solution à la pauvreté, au changement climatique, mais ce sont des problèmes qu’elles 
ont elles-mêmes créés – ou aggravés. 

Le capitalisme porte en lui ce monde de violences et de concurrence qui répand la misère, cloue au 
chômage des millions d’individus, livre les plus fragiles aux trafiquants de drogue, aux migrations forcées, 
à l’exploitation sexuelle… écarte une partie de la population mondiale, et notamment sa jeunesse, de 
conditions de vie décentes dans une société émancipée et égalitaire. 

Le capitalisme a besoin de guerre et de violences sociales pour assurer la domination de son système 
d’exploitation de l’homme par l’homme. Dans les pays occidentaux cela s’exprime au travers des 
politiques d’austérité menées depuis des années à l’échelle de l’Europe et du monde, participant à cultiver 
la désespérance des travailleurs. Pourtant un grand nombre de luttes gagnantes démontrent que les 
travailleurs unis autour des cahiers de revendications sont en capacité de trouver des solutions pérennes 
pour faire avancer les droits et faire vivre la paix. 

La paix n’est pas seulement l’absence de guerre mais le principe même de rapports humains fondés sur 
la libre coopération de tous pour le bien commun et l’intérêt général. Une juste répartition des richesses 
tout comme le partage des connaissances scientifiques, techniques et industrielles permettra à tous de 
vivre mieux et ensemble. 

S’opposer à la guerre, aux blocus impérialistes, aux escalades militaristes, aux assassinats syndicaux et 
politiques, à la corruption financière, au dictat capitaliste, c’est le devoir de tous les militants et des 
personnes conscientes. 
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Les syndicats ont un rôle fondamental à jouer sur la question de la paix en renforçant leur capacité et leur 
efficacité en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Ils ont un rôle de 
« conscience » et d’alerte sur les dérives des positions de politiques et de dirigeants des multinationales 
qui ne voient que sous le prisme du capital. On le voit aujourd’hui avec les guerres en Ukraine, au Yémen, 
en Palestine ou bien encore au Kurdistan pour ne citer que ces quelques pays, qui génèrent des milliers 
de victimes inacceptables et l’exode de millions d’êtres humains. 

Des sanctions économiques sont prises sans se soucier de ce que cela va engendrer comme 
répercussions sociales sur les travailleurs, travailleuses, citoyennes et citoyens de tous les pays 
(augmentation de tous les prix, austérité salariale). Les variables d’ajustements seront encore les 
emplois, les augmentations de salaires et pensions, l’environnement, etc… 

La FNME-CGT réunie en congrès : 

• Appelle tous les travailleurs et retraités à s’opposer à toutes les guerres, à résister partout à 
toutes les formes d’amalgames ou de discours belliqueux et/ou racistes et nationalistes qui 
contribuent à opposer les populations. 

• N’acceptera aucun sacrifice au nom de la guerre, et continuera à défendre toutes les 
revendications sociales refusant toute union sacrée appelée par le gouvernement actuel et son 
président Macron. 

• Réaffirme son combat pour la justice sociale et le respect des droits humains. Cela passe par 
la promotion d’un développement économique et social durable avec l’objectif d’éradiquer la 
pauvreté, en s’engageant avec les autres syndicats et le mouvement associatif. 

• Exige de la France qu’elle ratifie dès maintenant la résolution de l’ONU en faveur du 
désarmement notamment nucléaire. 

• Appelle à l’arrêt des conflits armés partout dans le monde. 

« Abolissez l'exploitation de l'homme par l'homme, et vous abolirez l'exploitation d'une nation par 
une autre. Du jour où tombe l'antagonisme des classes à l'intérieur de la nation, tombe également 
l'hostilité des nations entre elles ». Karl MARX 


