Chimie (0044)  Caoutchouc (0045)  Industrie pharmaceutique (0176)  Répartition pharmaceutique (1621)  Droguerie pharmaceutique (1555)  Instruments à écrire (0715)  Laboratoires
d’Analyses Médicales (0959)  Navigation de plaisance (1423)  Officines (1996)  Pétrole (1388)  Plasturgie (0292)  Négoce et prestations de services médico-techniques (1982) .
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ujourd’hui la question de la Paix se pose
avec de plus en plus d’acuité.
Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de
guerres, sous toutes les formes, ne cesse d’augmenter que ce soit pour :
1. Des motifs économiques : l’Irak et sa conséquence Daesh, Libye, Soudan, Syrie
(débouché des deux projets concurrents de
gazoduc Iran/ Qatar), Israël avec ses voisins
(gaz), en citant aussi la misère générée par le
pillage capitaliste des ressources jetant des
millions d’hommes dans les bras des extrémistes religieux, groupes terroristes, etc.
2. Des motifs politiques : le Venezuela, Cuba et
la volonté des USA de les asphyxier par blocus, Israël qui bafoue toutes les résolutions de
l’ONU sur la Palestine. On peut citer tous les
impérialismes : américain, russe, chinois, etc
qui créent des situation de guerre partout
dans le monde.

Ces différents sujets, ainsi que les nouvelles
formes de guerres (drones, guerres par armées interposées, guerres asymétriques et
hybrides, etc.), seront débattus pendant ces
deux jours.
Les enjeux de la Paix doivent faire partie de
la bataille revendicative des syndicats CGT.
Exemple : Le terrorisme en France, les lois liberticides qui en découlent, sont la conséquence du militarisme français.
Ces questions revendicatives sont aujourd’hui
au plus bas niveau dans la CGT, loin de ce
qu’exige la situation.

IL EST DONC
S’INSCRIVENT

IMPORTANT QUE LES SYNDICATS
À CES DEUX JOURNÉES aux-

quelles participeront des délégations internationales et la FSM, ainsi que des associations, telle le Mouvement de la Paix, etc…
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