
PROGRAMME  

DE LA JOURNEE 

Ouverture des débats à 10h30 

• Choix entre culture de la guerre 

ou culture de la paix  

• Les femmes, les jeunes, les 

artistes et la lutte pour la paix 

• Les conséquences humanitaires 

de l’arme atomique et le 

désarmement nucléaire 

• Les enjeux de la mise en place 

d’une zone sans armes nucléaires 

au Moyen-Orient 

• Environnement et paix 

• Paix et développement 

• Austérité, emploi, bombe et paix : 

penser notre avenir en Bretagne 

13h30 Présentation et débat autour 

du livre « Arrêter la bombe » avec 

J.M COLLIN 

De 15h00 à 16h30, marche pacifiste 

 

De nombreux artistes bénévoles 

animeront musicalement cette 

journée 

Avec plus de 50 organisations et associations, la Cgt appelle l’ensem-
ble des salariés à se mobiliser, pour la justice, la paix, le désarment 
nucléaire, en participant au festival « Debout tout le monde » le diman-
che 9 juin au fret à Crozon.  
Cette action a pour but de contribuer à un vrai débat démocratique sur l’en-
semble des questions liées à la paix et à la sécurité nationale et internatio-
nale. Au moment où le gouvernement et l’Assemblée Nationale rédigent le 
livre blanc sur la défense, les salariés, quelque soit leur secteur d’activité 
doivent avoir droit au chapitre. 

Le 9 juin, la CGT 
se mobilise pour 
la paix au Fret 
à Crozon 



La crise contre la paix 
La paix entre les peuples se gagne aussi par les conquêtes sociales 
afin de contrer le dumping social qui est utilisé pour mettre les sala-
riés en concurrence entre eux. 
Les conditions sociales sont devenues une variable d’ajustement 
économique. Elles sont mises à mal, au nom de la compétitivité et 
du libéralisme dans l’ensemble des pays du globe. 
Cette concurrence sociale affame des peuples déjà dans la misère 
et attaque les droits des autres salariés. 
Pour la Cgt, la lutte pour la paix passe aussi par celle de l’emploi, 
de son utilité, et des conditions dans lesquelles il s’effectue. 
Cette concurrence "au plus bas disant" permet le travail des enfants, 
l’esclavage, le travail dissimulé.  Dans tous les lieux de la planète, le 
travail est devenu une marchandise à faire du profit à n’importe quel 
prix, cela pouvant aller jusqu’à des zones de tensions. 
L’exploitation des femmes et des hommes s’oppose à une harmoni-
sation des peuples qui pourrait être une garantie pour eux mêmes. 
L’acharnement à vouloir réduire les garanties collectives des sala-
riés travaillant en France, comme ailleurs, est un élément pouvant 
conduire à raviver les oppositions et développer des tensions. La 
période montre malheureusement les risques de cette escalade si 
elle devait se poursuivre. 
Le mode de production capitaliste est en pleine dérive financière et 
spéculative. La mondialisation néolibérale a accentué la fracture 

entre riches et pauvres au sein des sociétés et entre les pays. 
La recherche du profit à tout prix et la volonté des puissants de 
contrôler les richesses de la planète entretiennent la course aux 
armements et le commerce des armes. La crise économique peut 
entrainer une déstabilisation mondiale, dangereuse pour la paix du 
monde. Cela est d’autant plus critique que cette situation s’accom-
pagne d’une volonté de remilitarisation des relations internationales 
sous la pression de certains gouvernements dont ceux engagés 
dans l’OTAN. 
La Paix et le développement dans la justice sont des défis à relever qui 
impliquent la remise en cause des choix actuels des institutions financiè-
res, économiques et politiques internationales (FMI, Banque mondiale, 
BCE) et leurs relais nationaux. 
En effet, vivre en paix est une exigence et un principe positif des 
rapports humains fondés sur la libre coopération de tous pour le 
bien commun. Chaque membre de la société est responsable de 
ses compatriotes, mais aussi du monde entier. Une paix durable est 
la condition préalable de l’exercice de tous les droits et devoirs de l’être 
humain. Pour prévenir ou régler les conflits, maintenir la paix, le dialogue 
et les efforts politiques doivent prévaloir sur tous les recours à la violence 
et aux agressions pouvant aller jusqu’à la force armée. La prévention 
des conflits, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix sont indis-
sociables du développement économique, social de tous, de la justice, 
de l’égalité, de la démocratie.  

Pour le désarment nucléaire 
La Cgt revendique un désarmement multilatéral de la force de dissuasion nucléaire qui grève le budget de la défense de 3.6 milliards d’euros par an 

et qui reste une terrible menace pour l’humanité. 

L’emploi dans la défense 
L’industrie de défense constitue en France un secteur d’excellence mon-

diale. Pilier industriel et économique dans notre région, les industries de 

défense concentrent des milliers d’emplois. C’est un pôle essentiel de 

recherche et développement. Le livre blanc, en l’état, prévoit des ferme-

tures de sites militaires et industriels, des privatisations ou des externali-

sations d’activité. Cela pourrait conduire à des sessions partielles ou 

totales des participations publiques dans des groupes industriels. Ces 

dispositions s’opposent à l’intérêt général et sont uniquement guidées 

par les lois du marché et les restrictions budgétaires sans prendre en 

compte les risques sociaux et industriels. 

D'autres choix sont possibles, sans briser les hommes et casser les outils industriels mais en faisant d’eux les fers de lance d'une 
politique de reconquête industrielle pour répondre aux multiples besoins qui se font jour tant en Bretagne, qu’en France et dans le monde. En effet, Il 

n'est pas contradictoire de lutter pour la paix et le désarmement dans le monde et d'affirmer dans le même temps notre attachement à la 

sécurité du pays, en recherchant les voies d'une autre conception de la sécurité, une sécurité de moins en moins basée sur les rapports 

de forces militaires mais donnant une place beaucoup plus importante à l’intervention des peuples, de leurs organisations syndicales et 

associatives. Ainsi, sur la base d’une répartition équitable des ressources et richesses pourraient être mises en œuvre des coopérations économi-

ques, sociales et culturelles qui favorisent le développement, la création d'emplois ainsi que la solidarité et la compréhension entre les peuples. Ce 

sont des exigences économiques, sociales, culturelles mais aussi pacifistes. 

Vers un pôle public national de défense 
Dans la période qui s’ouvre, des questions politiques de fonds vont être 
posées. Il y a besoin d’un vrai débat national sur les questions de défen-
se portant sur les missions et le rôle de l’outil militaire, le maintien d’une 
industrie d’armement permettant à la France de conserver son indépen-
dance et sa souveraineté. Cette industrie doit être mise à contribution 
pour la ré-industrialisation du pays. 
Un pôle public de défense intégrant l’ensemble des acteurs, privés 
et publics, serait de nature à conforter la mise en œuvre d’une dé-
fense nationale suffisante et non agressive. 

La France a besoin d’une politique industrielle de l’armement au 
service de la sécurité et de la paix. 
La paix se gagne aussi en se mobilisant au quotidien pour faire avancer 
la condition des salariés, sur les lieux de travail, dans les localités. 
A son niveau, la Cgt entend permettre d’articuler la recherche de paix 
dans la lutte pour le progrès social. Avec d’autres organisations, nous 
pouvons peser efficacement dans le débat et orienter les politiques pu-
bliques vers un monde de paix plus juste. 

Le dimanche 9 juin, participons largement au « festival 
debout tout le monde ». 


