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Communiqué de Presse :
La CGT et le mouvement de la Paix, membres du COLLECTIF NATIONAL DES MARCHES POUR
LA PAIX avec de nombreuses autres organisations et associations, appellent à faire de la
Journée internationale de la Paix, ce 21 septembre 2022, une grande journée de mobilisation
pour la Paix !
Lorsque la guerre se développe tous azimuts, que les dépenses militaires augmentent comme
jamais dans l’histoire de l’humanité (2013 milliards de dollars en 2021), que la menace
d’utilisation possible des armes nucléaires réapparait, et que la paix mondiale est menacée, il
est urgent d'agir pour dire « stop ça suffit » ! Pour dire « Non » à une économie de guerre,
« Oui » à la satisfaction des besoins sociaux (santé, protection sociale, petite enfance,
éducation et recherche, retraites, personnes âgées…) et « Oui » à l’investissement pour lutter
contre le dérèglement climatique.
La guerre est souvent synonyme de restrictions des libertés, dont les libertés syndicales, et
systématiquement synonyme de régressions sociales comme actuellement en Ukraine et en
Russie. La paix durable dans le monde est impossible avec l’accroissement de la précarité, de
l’exclusion, du chômage et du mal vivre.
L’humanité n’a jamais été en capacité de produire autant de richesses qu’aujourd’hui et dans
le même temps, les précarités sociales explosent. On prend des risques de tensions nouvelles
si on ignore ces inégalités.
L’enjeu c’est la construction d'une Europe et d’un monde de justice, de solidarité, de
fraternité, de Paix et de sécurité commune, à laquelle nous aspirons tous et toutes !
Alors, Agissons pour la Paix ! Le 21 septembre 2022 partout en France, marchons pour la Paix!
A Cahors, le Mouvement de la Paix, la CGT, et toutes les organisations et associations du
collectif qui souhaitent s’y joindre, appellent à un Rassemblement à 17h30 devant la
fontaine de la Paix – place Mitterrand

Collectif national En marche pour la Paix - Liste des organisations membres du
collectif : https://www.collectifpaix.org/nous

