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Pain, Paix, Liberté
Les effroyables assassinats des 7, 8 et 9 janvier m'ont
conduit à reporter l'expression de mes vœux à tous les
syndicats de l'UD aussi tardivement. Je ne saurais vous
cacher que l'émotion et l'angoisse qu'ils m'ont
provoqués n'étaient pas propices à une réflexion
sereine, sans laquelle il n'est pas de pensée juste.

Prenant le temps, et cherchant à me donner les moyens
d'analyser la situation de ce début d'année 2015, j'ai
retrouvé le communiqué ci-dessous publié par notre
confédération le 17 juillet 2006. Son actualité, sur le
fond, étant éclatante, j'ai donc décidé de vous le
retranscrire intégralement ci-dessous.

Source : Force Ouvrière (www.force-ouvriere.fr) - Actualité publiée le 17 Juillet 2006 à 17:28
CGT-FO - Proche Orient
La CGT-FO exprime sa très grande inquiétude quant à l’escalade de violence qui frappe les populations au Liban, en
Israël et en Palestine.
Une fois de plus, la CGT-FO condamne les actions de guerre et de terrorisme qui frappent systématiquement les
populations et les travailleurs.
Alors que se déroule le sommet du G8, la CGT-FO renouvelle son appel à une action immédiate et effective au plan
international en faveur de l’aide et au développement économique et pour le respect de la démocratie.
«Pain, Paix, Liberté», slogan historique du mouvement syndical international, exprime qu’à contrario, la pauvreté
et la précarité, la violation des droits de l’homme et des droits des travailleurs, nourrissent les tensions et les
affrontements qui conduisent à la guerre et au terrorisme.

Tout est dit dans sa conclusion !
Agir, tous ensemble et chacun dans son domaine, en
toute indépendance, pour en finir avec la pauvreté
et la précarité, la remise en cause des droits des
travailleurs dans notre propre pays, voilà quels sont
mes vœux en ce début 2015 pour les syndicats FO du
Gard. Et plus largement pour notre Confédération dont
le congrès des 2 au 7 février prochain va porter la
lourde responsabilité de définir les voies et moyens,
dans notre pays, pour mettre un terme dans les plus
Les salariés ont toujours été les principales victimes de brefs délais à une politique ultra-libérale qui conduit à
la guerre et de l'exploitation. Jean-Jaurès l'a bien la destruction de la République et à la montée des
expliqué et l'histoire lui a donné raison.
périls pour la classe laborieuse.
Victor HUGO disait:”Ouvrez une école, vous
fermerez une prison !”. A mon humble niveau, je
rajouterai “Donnez un travail normalement payé et
protégé à tous les jeunes de ce pays, donnez leur un
avenir, et vous empêcherez le terrorisme mieux que les
aventures militaires et toutes les mesures policières
restrictives des droits de l'homme !”

A l'heure où, insidieusement, une préparation des Gagner le Pain, la Paix, la Liberté : c'est ce
esprits aux affrontements “communautaires” pour tryptique qui formera mes vœux 2015 pour chacun
diviser les salariés et leur faire accepter la remise en de vous.
cause de leurs acquis sociaux est en train d'être
instillée, plus que jamais leur unification dans la
Gilles Besson
défense de leurs revendications est à l'ordre du jour.
Nîmes, le 21 janvier 2015

