


P artout, nous souffrons tous de la vie chère car nous 
payons la crise capitaliste, l’explosion des prix, les  
livraisons d’armes, l’effort de réarmement, le poids 

des sanctions contre la Russie. Comme toujours, ce sont les 
patrons qui déclenchent les guerres, mais ce sont toujours 
les travailleurs et leurs familles qui en payent le prix.

Pire, la participation de notre pays au conflit contre 
la Russie, via des livraisons d’armes, renseigne-

ments, envoi de soldats le long des frontières, participe à l’escalade militaire, nous implique 
dans une guerre, et nous met donc tous et toutes en danger.

Nous savons par expérience ce que signifie la guerre pour chacun des peuples condamnés à subir la  
réduction des conditions de vie et de travail, la fin des droits et libertés, la liquidation des syndicats et organi-
sations progressistes, l’interdiction des grèves.

Ce sont les capitalistes au pouvoir à Moscou, Kiev, Washington, Paris, Londres, etc… qui sont tous  
responsables de la situation en Ukraine, en guerre civile depuis 2014. La politique agressive du gouverne-
ment français, avec les bases militaires et les milliers de soldats français stationnés à l’étranger, est décidé par 
une poignée de personnes, et sans que la population ne soit consultée.

La raison en est simple : derrière Zelensky, Macron, Poutine etc… se cachent les grandes entreprises  
capitalistes, les mêmes qui refusent d’un côté d’augmenter les salaires, et de l’autre imposent un gigantesque 
réarmement militaire, provoquent des guerres pour financer leurs profits et continuer leurs politiques.

L’Etat français, 3e vendeur d’armes au monde, prépare des exercices militaires géants en 2023 qui s’addi-
tionnent à la présence militaire française en Afrique et Europe orientale. Alors que nos conditions de vie sont 
attaquées, refusons que l’argent public soit utilisé pour faire la guerre. 

« Baissez les armes, augmentez les salaires » : nous refusons la participation de notre pays à la 
guerre en Ukraine, ou ailleurs. Le monde du travail est concerné par un conflit militaire auquel 
la France participe. Nous appelons à signer pour une politique de paix, et surtout à s’organiser 
avec la CGT pour lutter.

 

Après la pandémie, la guerre impérialiste en 
Ukraine a bouleversé la situation internationale 
et fait peser le risque de l’utilisation de l’arme 
nucléaire en Europe. 

•  Plus un seul soldat français hors de France ;
•  La sortie de la France de l’OTAN, et la dissolution de cette alliance  

militaire ;
•  La fin du soutien financier et des livraisons d’armes au gouvernement 

ukrainien et la fin des sanctions contre la Russie ;
•  L’accueil sans réserve des réfugiés et déserteurs, d’Ukraine comme de 

Russie, et d’ailleurs.

Votre adhésion à la CGT 
• Par courrier : UD CGT 94 - 11/13 rue des Archives - 94010 CRETEIL CEDEX
• Par mail : viesyndicale@cgt94.fr
• Sur le site internet : udcgt94.fr

Nom : ………………….…………………............  Prénom : ………………….………………….  

Entreprise : ………………….…………………..   Localité de l’entreprise : ……………….………………….

Téléphone : ………………….………………….   Mail : ……………….………………….…………….………………..


