
La section CGT CCETT soutien l'appel 
suivant : "Déclaration internationale du mouvement 

syndical contre la guerre en Irak" (février 2003) 
 

"A la veille d'une guerre menaçante contre 
l'Irak, nous, syndicalistes du monde entier, 
nous nous joignons au US Labor Against War 
et aux syndicats américains, représentant plus 
de 4 millions de syndiqués, qui s'opposent à 
cette guerre. 

Comme syndicalistes, nous avons la responsa- 
bilité d'informer tous les travailleurs sur les 
questions concernant leur vie, leur travail et 
leur famille, et de nous faire entendre dans le 
débat international sur ces questions. 

Nous nous opposons à une guerre conduite 
par les Etats-Unis contre l'Irak pour plusieurs 
raisons. 

Il n'y a aucun objectif à cette guerre que nous 
puissions soutenir. Aucun lien convaincant 
n'a été établi entre l'Irak et Al-Qaida ou les 
attaques du 11 septembre, et ni l'administra- 
tion Bush, ni les inspections de l'ONU n'ont 
démontré que l'Irak représentait une réelle 
menace pour les Etats-Unis et pour d'autres 
nations. Il est clair qu'une action militaire 
contre l'Irak accroîtra en fait la possibilité 
d'actions terroristes dans le monde contre des 
cibles occidentales. Une action contre l'Irak, 
par les forces militaires des Etats-Unis et 
d'autres pays qui se joindraient à eux, remet 
en cause la solution pacifique des conflits 
entre les Etats, menaçant la sécurité du 
monde entier. 

Nous savons que les victimes principales de 
toute action militaire en Irak seront les 
enfants des familles de la classe ouvrière qui 
se trouvent dans les forces armées et d'inno- 
cents civils irakiens qui ont déjà beaucoup 
souffert. Nous n'avons aucun motif de conflit 
avec les travailleurs, les femmes et les enfants 
d'Irak ou de tout autre pays. 

Nous nous opposons à la dilapidation de 
milliards de dollars pour préparer et faire 
cette guerre, alors que nos pays manquentd'argent 
pour l'enseignement, la protection 
sociale, le logement et d'autres besoins fonda- 
mentaux. 

Nous nous opposons à l'usage de la menace 
de guerre et de la guerre elle-même comme 
un prétexte pour mener des attaques contre le 
mouvement ouvrier contre les droits démo- 
cratiques, contre les droits des émigrés, aux 
Etats-Unis comme dans d'autres pays. 

Nous considérons que la marche à la guerre 
de la part de Bush est une couverture et une 
diversion face à l'effondrement de l'écono- 
mie, à la corruption des grandes sociétés et 
aux licenciements. 

Comme représentants du mouvement ouvrier 
dans le monde entier, nous prenons appui sur 
le rôle historique de celui-ci dans le combat 
pour la justice. Nous appelons les membres 
de nos organisations à activement se dresser 
contre la guerre. Au début de ce XXIe siècle, 
nous nous joignons à la grande majorité des 
peuples du monde qui veulent une vie 
meilleure et qui demandent une solution 
pacifique à tous les conflits internationaux." 

Appel international 
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US Labor Against War : 
Bob Muehienkamp : kabob240@aol.com 
Gène Bruskin : gbruskin@fastaflcio.org 

Si vous voulez obtenir plus d'informations 
sur le comité US Labor Against War et les 
syndicats qui le composent:  
• www.uslabouragainstwar.org 
 


