
INTERVENTION AU 58ème. CONGRES DE L’UD CGT DES BDR

Bernard BOURDELIN, Retraité des Travailleurs de l’État CGT Marseille

Cher(e)s Camarades,

La page 33 du document de réflexion de notre 58ème. Congrès traite des questions de la paix

et de l’international et évoque à juste titre le lien historique entre la CGT et le syndicalisme 

international.

La solidarité mondiale peut en effet revêtir différentes formes.

Les aides matérielles et les rencontres pour relayer et faire converger les luttes et les 

revendications en font bien sur parti car notre objectif commun ne peut être que celui de 

gagner du progrès social pour le monde du travail.

Le combat pour la paix lui est donc indissociable car ce progrès social ne peut exister sans paix

durable.

Cette paix est loin d’être gagnée au regard de l’actualité brûlante qui fait régulièrement la une 

des médias du monde entier.

Après deux années de grave crise sanitaire, nous voici confrontés à une guerre meurtrière aux

portes de l’Europe qui vient se rajouter à la multitude de conflits que connaît le monde de ce

21ème.siècle.

Après  les experts médicaux qui ont inondés les plateaux TV en nous disant tout et son 

contraire pendant la crise COVID, voici à présent le temps des experts militaires qui 

commentent les bombardements en Ukraine comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo et banalisent 

l’éventualité de l’utilisation de l’arme nucléaire sans réaliser que si cette éventualité devenait

réalité, elle signerait sans doute la fin de l’humanité.

Le travailleur de l’état du ministère des armées que je suis, aujourd’hui retraité, continue de 

défendre les valeurs de paix qui sont des marqueurs de l’identité CGT.

Concilier défense des intérêts matériels et moraux des salariés et combat pour la paix peut être

difficile, surtout en ces temps troublés mais plus noble que la position faible de ceux qui 

prétendent ne pas faire de politique et pour rien au monde ne jugeraient du bien fondé des

orientations fondamentales du pays.

Il faut donner du sens à notre travail et celui-ci ne peut pas être d’alimenter les guerres ou de 

générer des profits pour quelques intérêts privés.

Les armes ne peuvent pas être des marchandises soumises aux logiques capitalistes du marché.

Elles le sont pourtant avec une course à l’armement qui suit une escalade infernale quand on 



constate que les dépenses militaires des principales puissances battent des records en 

approchant désormais les 2000 milliards de dollars et que les 9 pays détenteurs de l’arme 

atomique possèdent au total 13440 têtes nucléaires.

Voilà pourquoi il devient urgent d’exiger la prise en compte internationale du Traité 

d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) et en particulier que la France le signe.

Notre département des Bouches-du-Rhône n’est pas le plus militarisé du pays mais il compte 

malgré tout à lui seul deux bases aériennes dont une d’entre elles abrite notamment quatre 

grandes unités des forces stratégiques et constitue une base de l’OTAN.

L’OTAN dont nous continuons à demander la dissolution, même si ce n’est pas dans l’air du

temps, comme nous revendiquons la création d’un Pôle Public National de Défense, sous 

contrôle du parlement dans un pays qui est devenu le 3ème. Exportateur d’armement du 

monde et qui a le déshonneur de compter parmi ses bons clients des pays très 

«démocratiques» qui les utilisent pour commettre des massacres dans le cadre de conflits 

comme celui du Yemen dont plus grand monde ne parle aujourd’hui.

Alors pour conclure : 

Oui pour créer le rapport de force en construisant l’unité des travailleurs face au capital,

car comme le disait Jean Jaurès le 25 juillet 1914, quelques jours avant d’être assassiné :

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » !

                                                           Vive la CGT,            

                                 Vive le 58ème. Congrès de notre UD !          
                                                               


