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TOUTES ET TOUS A BREST - DIMANCHE 9 JANVIER 2022 

Pour une Europe agissant réellement pour la Paix ! 

 

En ce début d’année, le premier temps fort de la présidence française de l'Union européenne 
se tiendra en Bretagne. 

En effet, 54 ministres de l’Union Européenne (Armées, Défense et Affaires Etrangères) vont 
tenir sommet à Brest les 12, 13 et 14 janvier prochains. Parmi les sujets au menu des 
échanges : la militarisation accrue de l’UE, l’augmentation des budgets militaires nationaux 
pour obéir à l’OTAN, l’augmentation du Fonds Européen de Défense, la mise en place d’une 
présence militaire maritime dans la région indopacifique, la mise en œuvre d’un nouveau 
système aérien SCAF pour 80 milliards d’euros… 

Dans le même temps, la France poursuit et amplifie le programme de modernisation de son 
arsenal nucléaire à raison de 100 milliards d’Euros pour les 15 ans à venir alors que le Traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur le 22 janvier 2021. 

C’est en toute logique avec le cœur de ses valeurs que la CGT s’associe pleinement aux 
initiatives que se sont décidées en lien avec le Mouvement de la Paix et d’autres associations 
et collectifs pour ce Dimanche 9 janvier à Brest. 

Pour la CGT, le droit à la paix et à la sécurité de tout être humain et des populations doit 
constituer une obligation fondamentale des Etats et des institutions internationales. 
La paix est la condition préalable de l’exercice de tous les droits et devoirs de l’être humain. 
Les travailleurs, les populations en France comme partout dans le monde aspirent à cette paix. 
Le développement du capitalisme et son corollaire d’injustices plongent une part croissante de 
l’humanité dans les formes extrêmes de précarité, et constituent ainsi le terreau favorable aux 
violences. 
En appelant à se rassembler à Brest pour réaffirmer notre exigence commune d’un monde 
sans guerre, un monde de paix, la CGT se fait aussi l’écho du poète invitant « sur cette ville 
heureuse à regarder ensemble cette pluie sage et heureuse, l’arsenal et le bateau 
d’Ouessant. » 

Et même si rue de Siam ou place Edouard Mazé, nous ne croiserons ni Prévert, ni Barbara, 
clamons avec force depuis la cité du Ponant qui a connu les brûlures de l’Histoire : « Quelle 
connerie la guerre ! »  

 

La CGT Bretagne appelle à rejoindre nombreux les rendez-vous proposés par l’Union 
Départementale CGT du Finistère et le Mouvement de la Paix à Brest ce Dimanche 9 
janvier 2022 : 

11h : meeting avec les délégations étrangères (Maison des syndicats 2, place Edouard 
Mazé)  

14 h : manifestation place de la Liberté 
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