Samedi 24 Septembre - Rennes
Marchons Ensemble pour la Paix
Le social au cœur de la recherche de paix
Incontestablement, les questions sociales et de paix
sont au cœur de cette rentrée 2016.

L’absence de guerre ne veut pas pour autant
signifier la paix.

La multiplication des menaces terroristes qui pèsent
sur le monde, notamment en France, génère des
craintes et des formes de repli sur soi. Les zones de
conflits sur la planète se développent, conflits dont
sont victimes les populations, qui souvent n’ont
d’autres choix que de fuir les bombes ou autres
violences.

L’état d’urgence, en France, est devenu un mode de
fonctionnement où tout est conditionné à l’ordre au
mépris de la démocratie.

Nous ne pouvons que constater l’augmentation de
cette violence, qui trouve aussi d’autres formes,
particulièrement par l’augmentation de la pauvreté,
les régressions sociales, et la mise en concurrence
des peuples et des salariés entre eux.
Les religions servent trop souvent de prétexte à
justifier le développement de cette spirale guerrière.
Sans nier l’impact des fondamentalistes de toute
obédience sur les populations de plus en plus
fragilisées, il est des causes aux conflits armés moins
avouables, mais qui sont parfois les plus
structurantes des foyers de tensions.
Pétrole, ventes d’armes, pouvoirs, lieux stratégiques,
capitalisme, colonialisme,… sont autant de sujets qui
provoquent des affrontements dont les principales
victimes sont majoritairement les peuples et les
travailleurs.
Les pays les plus puissants sont aux manettes de ces
stratégies destructrices avec en toile de fonds les
multinationales qui organisent leur marché à
l’échelle de la planète.
Les politiques d’austérité, la loi travail, et plus
généralement les attaques contre le monde du
travail divisent les travailleurs et les peuples en les
opposant et en les mettant en concurrence.
Il n’y donc pas de fatalité sur ce déchainement de
violence à tous les niveaux, qui peut même parfois
être un pare feu pour imposer des politiques
d’austérité qui visent à rogner sur le vivre ensemble
en imposant des normes sécuritaires au sein des
nations. Nous avons affaire à des politiques de
dérèglementation tant au plan des relations sociales
que des relations internationales.

La paix n’est pas qu’une revendication, c’est aussi
une motivation et une valeur pour rassembler, pour
harmoniser, c’est la base de la démocratie et de
l’équilibre pour un développement humain durable.
Aussi, chaque acteur à sa place dans cette recherche
de paix, la Cgt aussi, à partir de ses valeurs
historiques, mais aussi du besoin de transformation
sociale nécessaire aux générations futures.
La Cgt s’inscrit pleinement pour la réussite de la
journée mondiale pour la paix. Les salariés, les
organisations syndicales, sont des vecteurs
essentiels pour porter la justice sociale, avec
d’autres acteurs de la société.
A chaque niveau de notre intervention, la paix se
gagne au quotidien par des conquêtes sociales et
des garanties collectives qui solidarisent les

travailleurs. Notre objectif de paix est un combat
social.
Avec d’autres intervenants, nous devons participer à
cette bataille des idées pour porter nos exigences et
redonner confiance à celles et ceux qui se sentent
délaissés ou égarés, d’autant que les désillusions
sont fortes dans cette période, et l’extrême droite
peut parfois être pris comme un recours.

Cette collaboration pacifiste se veut aussi être un
moment de lutte dans laquelle fusionnent la culture
de paix et la démarche revendicative.
La déclaration de la Cgt doit favoriser la participation
des Camarades, ainsi que la déclaration
Cgt/Mouvement de la Paix d’avril 2016. Ces
documents constituent des supports utiles à mettre
dans les mains des syndiqués et des salariés.

Des moments de convergences sont nécessaires
pour partager les idées, entendre les témoignages,
et construire les alternatives.

Le rassemblement de Rennes fera converger des
militants de la Bretagne, des Pays de la Loire et de
Charente Maritime.

La Marche pour la Paix, organisée dans 14 villes de
France le 24 septembre prochain sont de ces
initiatives importantes dans le parcours militant.

Chaque militant de la Cgt a sa place pour prendre
part à cette marche.

Pas moins de soixante organisations syndicales,
associations, mouvements sont impliqués pour
donner à cet évènement la hauteur et le caractère
qu’il doit avoir, particulièrement dans cette période.

Esplanade Charles de Gaulle
à Rennes
Dès 12h00
Accueil – culture – Musique
13h00
Forum - débat
Paix et Objectifs de développement
durable
Avec des intervenants français et internationaux
du monde syndical et du mouvement pacifiste.

15h00
Marche pour la Paix
Manifestation dans les rues de Rennes avec
témoignage de représentants internationaux.

Déplacement collectif
•
•
•
•
•

Un Déplacement en Car est organisé pour la participation à cette journée d’action. Un objectif de 50
participants par département ( 22 – 29 – 56) est prévu ainsi que 150 participants sur rennes (35)
Un car partira de Brest à 9h. Il fera un arrêt à Morlaix, Guingamp, Saint Brieuc
Un car partira de Quimper à 9h. Il fera un arrêt à Quimperlé, Lorient, Vannes
Une petite restauration est prévue à Rennes dès 12h. Le retour est prévu à 17h au départ de Rennes.
Les inscriptions sont à faire à l’UD.

