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A cette occasion, une délégation composée de survivants d’Hiroshima et 
de Nagasaki, de pacifistes et de syndicalistes japonais, s’est déplacée le 
8 octobre dernier dans le cadre d’un tour d’Europe pour alerter sur les 
dangers de l’arme atomique et sur la nécessité d’obtenir un traité d’inter-
diction des armes nucléaires. 

Cette initiative s’est intégrée dans le cadre des activités de « Tout 
Rennes Cultive la Paix ». 

Sollicités par le Mouvement de la Paix, nous avons naturellement répon-
du favorablement à un temps d’échange avec la délégation dans la-
quelle figurait Yuri Nagao, vice Présidente du syndicat japonais ZENRO-
REN. 

Cette rencontre s’est déroulée dans les locaux de la Cgt à Rennes et a 
permis de prendre un temps pour échanger sur nos réalités et de pren-
dre un encas ensemble au cœur d’une journée marathon qui leur a per-
mis d’aller devant l’ile longue dans le Finistère. 

Pour cette occasion, Philippe Martinez, secrétaire de la Cgt, a fait parve-
nir un courrier qui a été remis à la vice Présidente du ZENROREN. 

Madame Yuri Nagao l’a accueillit chaleureusement. 

 

Extrait : 

« Personne ne doit revivre ce qui a été vécu en 1945. L’ile Longue 
c’est 30 000 fois Hiroshima. Il ne faut surtout pas recommencer ! »  
Mr. Masashi Ieshima et  Ms. Kuniko Kimura, survivants d’Hiroshima. 
 

Thierry GOURLAY 
Secrétaire du Comité Régional 

CGT Bretagne  
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Tout d’abord, permettez moi, au nom des syndiqués de la 
Cgt de Bretagne, de vous souhaiter la bienvenue dans 
notre région. 
 
C’est un très grand plaisir d’accueillir votre délégation du 
Gensuikyo et des représentants des Hibakusha et du 
syndicat Zenroren, avec qui notre confédération a des 
liens privilégiés. 
 
Vous avez pu découvrir notre belle région, certes briève-
ment, au travers du voyage que vous avez fait aujourd’hui 
et au cours duquel vous vous êtes mobilisés pour la pro-
motion de la paix et pour le désarmement nucléaire dans 
le monde. 
 
L’ile longue est un des lieux important de stockage de la 
bombe nucléaire dans le monde. C’est aussi l’endroit où, 
avec nos amis du Mouvement de la Paix et d’autres orga-
nisations de paix, nous avons organisé à plusieurs re-
prises, au cours de ces 20 dernières années, des mani-
festations de grande ampleur pour alerter sur les dangers 
de la prolifération des armes nucléaires. 
 
Même avec les emplois qui sont liés avec l’entretien du 
stock nucléaire, la Cgt souhaite aborder le débat de la 
défense et de la sécurité comme un moyen de la paix.  
 
Avec nos syndicats Cgt de la défense, nous pouvons 
aborder ces questions puisque, cela fait maintenant un 
certain temps que nous sommes convaincus : la course à 
l’armement ne peut conduire qu’au développement des 
foyers de tensions. 
 
La réalité d’aujourd’hui nous montre les risques de déra-
page, sur l’ensemble de la planète, de vouloir faire de 
l’armement une marchandise comme les autres. 
 
Vous êtes les témoins vivants des désastres qu’engen-
drent les conséquences de l’arme nucléaire. 
 
Nous sommes solidaires, dans la mesure de notre com-
préhension, des victimes du nucléaire, qu’elles soient 
militaires ou civiles. 
 
Vous êtes plusieurs fois victimes, d’une part lors de la 
seconde guerre mondiale, et d’autre part lors des catas-
trophes naturelles et industrielles que vous avez connu 
en 2011. 
 
Votre président était venu, en 2011 à la Cgt, pour nous 
exposer la situation et avait su nous expliquer l’attitude du 
capital qui exploite ces catastrophes pour remettre en 
cause l’emploi, les droits des travailleurs, les garanties 
collectives dans la région sinistrée. 
 
La France, l’Europe traversent une crise qui est devenue 
sans fin et sert de prétexte à remettre en cause les droits 
des travailleurs et leurs emplois. 
 

Notre région perd ses piliers industriels que sont l’agroali-
mentaire, l’électronique, l’automobile et les industries na-
vales, dont fait partie la défense. 
 
Cela ne se fait pas dans un cadre de désarmement, 
puisque notre Ministre national de la défense, qui est aus-
si le Président de la Région, ne cesse de vanter les 
ventes d’armes qu’il réalise ainsi que la privatisation des 
dernières industries de défense. 
 
Nous sommes dans un engrenage qui répond à un capi-
talisme toujours plus exigeant et qui laisse derrière lui la 
misère, la pauvreté, l’exclusion sociale. 
 
Nous ne pouvons nous résigner à cette situation, c’est 
aussi pour cela que nous étions dans l’action ce jour par 
des manifestations qui se sont déroulées jusqu’à ce soir 
dans certains lieux de la région. 
 
Nous avons en commun avec le Zenroren, la volonté 
d’inverser cette spirale du déclin en ne laissant pas le 
capital décider des choix des salariés. Cela passe par 
une autre répartition des richesses et la construction d’un 
rapport de force nécessaire avec les salariés pour peser 
sur les choix. 
 
A l’invitation du Mouvement de la Paix, nous avons ac-
cepté ce moment privilégié pour la Cgt afin d’échanger 
avec vous dans le cadre de  votre tour d’Europe. 
 
Vous avez raison de sensibiliser l’Europe sur les dangers 
de l’arme nucléaire. Nous pensons d’ailleurs, à la Cgt, 
que cette question devrait être appropriée par l’ensemble 
du mouvement syndical, à tous les niveaux. 
 
Votre pays est aussi touché par l’ambition du pouvoir 
d’externaliser l’armée. Nous sommes avec vous pour re-
fuser de déroger à l’article 9 de votre constitution. 
 
Nous avons pour vous un message de notre Secrétaire 
Général, Philippe Martinez, qui vous souhaite beaucoup 
de réussite dans votre travail de conviction en Europe 
pour promouvoir la paix et le désarmement nucléaire. 
 
Avec le Mouvement de la Paix Bretagne, nous avons tra-
vaillé une déclaration commune* qui met nos exigences 
sur les questions du désarmement nucléaire sur laquelle 
je vous propose de revenir au cours de l’échange. 
 
Je vous remercie d’avoir pris le temps d’écouter ces 
quelques mots pour vous accueillir à Rennes dans les 
locaux de la Cgt. 
 
Comme le temps nous est compté, nous avons pensé 
nécessaire d’accompagner cet échange en prenant le 
temps de dîner, puisque votre journée marathon n’est pas 
terminée. 
 
Merci de votre présence en Bretagne. 

Intervention de Thierry GOURLAY, Secrétaire Régional CGT 
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La représentante du syndicat a tenu à nous remercier de 
les accueillir dans leur tournée européenne et de pren-
dre le temps d’un échange avec la Cgt. 

Dans son pays, elle rencontre globalement les mêmes 
problèmes qu’en France. La prédominance du néolibéra-
lisme crée des injustices et des inégalités. 

Actuellement au japon, 40% des emplois sont précaires  
et 60% des CDD sont occupés par des femmes. 

L’objectif du syndicat est de prioriser des interventions 
sur les questions d’emploi, de salaire et de protection 
sociale. Parallèlement, un travail important est fourni sur 
les questions de paix qui sont importantes au japon. 

Tous les ans, un rassemblement est organisé contre le 
nucléaire et des informations sont diffusées aux salariés. 

Pour travailler dans le pays, nous avons besoin de paix. 
C’est important. 

Pourtant, le pouvoir au japon a modifié la loi pour per-
mettre à l’armée japonaise de s’exporter dans d’autres 
pays. 

Zenroren estime cette loi anticonstitutionnelle et mobilise 
actuellement pour faire retirer cette loi, avec les partis 
d’opposition. 

Elle exprime sa crainte d’une guerre qui ne pourrait être 
que nucléaire et serait catastrophique pour la planète. 

Le Japon ne doit pas faire la guerre à d’autres pays. 

Il n’y a pas de cohabitation possible avec le nucléaire, et 
l’argent qui lui est destiné doit être redistribué pour l’em-
ploi. 

Le Premier Ministre Japonais fait l’inverse de ce que 
veut le peuple. 

Il y a beaucoup de mouvements de contestation. 

Intervention de Yuri Nagao, vice-Présidente, syndicat Zenroren 

Intervention de Gilbert Phelep pour la CGT, lors de sa rencontre 
avec la presse à l’issue de la visite à l’Ile longue 

En effet, on pourrait se demander si le monde n’est pas 
arrivé au bord du gouffre. 

Guerres, massacres, famines, épidémies, affrontements 
interethniques, immigrations sanglantes, ventes d’armes 
inégalées, dont notre pays la « France » est un des lea-
ders, et autres calamités   « naturelles » d’inondations en 
tsunamis,  qui se multiplient dans un monde au bord du 
gouffre. 

Qui retrouve t-on en première ligne ? 

Camarades, se sont les enfants, nos enfants qui sont les 
premières victimes. L’année 2014 est en effet une année 
dévastatrice pour les enfants, a déclaré l’UNICEF, qui 
annonce des chiffres qui donnent la chair de poule !!! 15 
millions de mineurs pris dans les conflits en République 
centrafricaine, en Irak, au Soudan du Sud, en Syrie, en 
Ukraine et dans les territoires palestiniens. 

A cela s’ajoute les situations tragiques que connaissent 
des pays comme l’Afghanistan, la République démocra-
tique du Congo, le Nigéria, le Pakistan, la Somalie, le Yé-

men. Au total l’UNICEF évalue à 230 millions le nombre 
d’enfants vivant dans des pays ou des régions affectés 
par des conflits armés.  

Des enfants tués pendant qu’ils étudient en classe ou en 
dormant dans leur lit. Ils perdent leurs parents, ils sont 
enlevés, torturés, recrutés, violés et même vendus 
comme esclaves. Jamais dans l’histoire récente autant 
d’enfants n’ont été soumis à une telle et épouvantable 
brutalité. 

Toute une génération de dirigeants, de grands patrons 
sont incapables de dépasser leur appât du fric et de pen-
ser à l’avenir. Ils font peser des menaces de plus en plus 
graves contre la paix avec en bout de course une pos-
sible folie nucléaire.   

Massacre à Gaza, en Syrie, au Congo ; affrontements 
sanglants au Mali, dans le Maghreb, en Birmanie, en 
Thaïlande, la Guerre en Ukraine, attentats en Turquie ; 
les intégristes en tout genre qui sèment la terreur ; des 
populations sont déplacées et les plus grands encourage-
ments au surarmement forment le bal des maudits. 
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L’ONU est figée, paralysée, tétanisée. Les institutions in-
ternationales comme le Fond Monétaire International, la 
Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale du Commerce, 
sont totalement discrédités devant les peuples.   

Les dirigeants européens et américains en sont respon-
sables, eux qui nous affirmaient que l’écroulement du mur 
et du bloc de l’Est ouvraient une nouvelle ère. Ils ont tout 
négligé pour s’asseoir à la table du festin capitaliste et ils 
ont fait d’abord droit à leur domination avec un appétit 
sans égal. C’est un véritable désastre.  

En 2014, plus de 3 000 réfugiés ont disparu en Méditerra-

née. L’année 2015 sera pire !  

Cela reflète une augmentation spectaculaire du nombre 

de  réfugiés qui fuient la guerre ou la répression brutale 

dans leur pays.  

Notre Confédération a publié un communiqué, à l’issue de 

la Conférence de presse de François HOLLANDE, le 7 

septembre dernier.  

Elle a rappelé l’importance du combat pour la paix partout 

dans le monde et que l’Union Européenne, dont la 

France, devait prendre toute sa part dans les consé-

quences créées en grande partie par les puissances occi-

dentales. Elle a aussi rappelé que le droit d’asile est un 

droit pour tous les Etats signataires de la Convention de 

GENEVE.  


