ACTUALITE :
Au plan International
Sous l’égide de l’ONU nous pouvons constater que les conflits
armés ne cessent de se multiplier, de s’intensifier et de se
prolonger.
L’armée française, n’a jamais été aussi présente hors du territoire
national depuis la fin de l’empire colonial. Intégré à l’OTAN,
avec ses alliés, ils sont complices des Djihadistes, de l’Etat Turc
qu’ils laissent intervenir en Syrie contre les Kurdes et les forces
démocratiques.
La multiplication des conflits de guerre est indissociable du
système capitaliste, et les accords commerciaux comme le CETA,
accord de libre échange et de libéralisation du marché et des
services UE/CANADA qui vient d’être signé, organise la guerre
économique et la concurrence entre les peuples, dans l’intérêt
d’une minorité. Alors que pour répondre à l’intérêt général, ce
sont des accords de coopération qu’il nous faut développer.
Les évènements dramatiques qui se succèdent de par le monde et
qui ont touché notre pays depuis janvier 2015 avec les attentats de
Nice le 14 juillet et de l’église de Saint Etienne du Rouvray, ont
certainement sensibilisé nombre de citoyens aux questions de la
coexistence pacifique entre les peuples, ou à l’inverse sous
l’impulsion de dirigeants divers, renforcé une stigmatisation
dénuée de sens, d’intelligence, développant encore plus ce
sentiment de peur et du sécuritaire. Chaque jour, dans le monde,
ce sont des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes qui sont
victimes d’actes de barbarie.

Et, il faudrait se
serrer la ceinture !
La fortune des 62 personnes
les plus riches au monde a
augmenté de 44% soit 1760
milliards de dollars.
Les richesses de la moitié la plus
pauvre de l’humanité ont diminué de
41%.
Estimation du coût de
l’évasion fiscale
annuelle
France
60 à 80 milliards
Europe 1000 milliards
Monde
2600 milliards
Ca, c’est pas nous !
AMAZON, avec un chiffre
d’affaires de 9.13 milliards d’euros,
n’a payé que 8.2 millions d’euros.
Et nous 1 mois de retraite
La fraude annuelle sur
la TVA en France s’éleve à 30
milliards d’euros (20% de la
première ressource de l’état) !

Les défis actuels que sont la pauvreté, la faim, la diminution des
ressources naturelles, la raréfaction de l’eau, les inégalités
sociales, la dégradation de l’environnement, les maladies, la
corruption, le racisme, et la xénophobie sont une menace réelle
pour la paix. Il forme le terreau fertile pour les conflits.
C’est bien le combat pour la justice sociale qui fera reculer les
guerres, le terrorisme, l’obscurantisme et la régression.

A la CGT, nous savons que la paix ne se décrète pas, elle
se construit. La recherche constante du désarmement en
est la condition. Par conséquent, quel rôle pouvons nous
jouer pour faire qu’un plus grand nombre de citoyens,
qu’ils soient salariés, privés d’emploi, retraités,
s’interrogent sur la capacité des pays d’en arriver à de
telles dépenses militaires y compris en accumulant les
armes nucléaires.

En corse le nombre de
personnes soumises à l'ISF a été
multiplié par 3 en 20 ans après la
zone franche, les réfactions de TVA
et les exonérations diverses. Une
minorité s'est appropriée cet
argent public, au détriment du
plus grand nombre, alimentant
misère, pauvreté et bas salaires.

