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La paix est  
un combat

● Rarement, depuis sa 
création par l’Assemblée 
générale des Nations 
Unies en 1981, la journée 
internationale de la paix, 
n’aura eu lieu dans un 
contexte de conflits 
ouverts aussi nombreux et 
de telles tensions. 

Alors que la pandémie 
de Covid-19 et le 
dérèglement climatique 
auraient dû accélérer la 
prise de conscience de 
l’interdépendance des 
peuples, les 
nationalismes et les 
intérêts économiques 
mettent le monde au bord 
d’une troisième guerre 
mondiale. 

Il y a, bien sûr, la 
guerre sur le continent 
européen, déclenchée en 
Ukraine par la Russie de 
Poutine qui siège comme 
membre permanent au 
conseil de sécurité de 
l’ONU, mais aussi, tous 
ces conflits qui émaillent 
la planète avec leurs 
cortèges de sang et de 
larmes pour les civils, au 
Proche-Orient, au Moyen-
Orient, en Afrique, en 
Asie...   

Il y a aussi la 
poudrière de Taïwan, 
objet d’une escalade – 
pour le moment verbale – 
entre deux 
hyperpuissances 
mondiales : les États-Unis 
et la Chine. 

L’affaire des 
peuples 

Dans ce paysage bien 
sombre, les initiatives des 
pacifistes de notre région 
pourraient paraître 
dérisoires. Elles sont, au 
contraire, précieuses. 
Additionnées à toutes les 
autres à travers le monde, 
elles peuvent initier un 
grand mouvement pour la 
paix et le désarmement. 

Rompre avec les 
logiques guerrières n’est 
pas une mince affaire, 
cela suppose de faire 
prévaloir le droit sur la 
violence et de nouer des 
liens de coopération plus 
forts que les rapports de 
domination. 

La paix est l’affaire 
des peuples, et pourtant 
elle manque de 
combattants. 

Rassemblons-nous 
partout pour grossir leurs 
rangs.

NATIONS UNIES 

« Le monde brûle », 
selon le secrétaire 
général de l’ONU. Les 
dirigeants seront-ils 
capables de donner la 
priorité au climat, à la 
famine plutôt qu’à une 
course effrénée à 
l’Armement ? 

Les 193 pays membres de l’or-
ganisation des nations 
unies créée au lendemain 

de la seconde guerre mondiale 
pour « assurer le maintien de la 
paix et la sécurité internatio-
nale » semblent avoir perdu pied. 
Perte de crédibilité au gré des 
« résolutions » sans lendemain. 
Le cas du conflit Israélo-palesti-
nien et « l’impunité » dont béné-
ficie l’État hébreu malgré les in-
jonctions répétées depuis des dé-
cennies a mis à mal les fonde-
ments de l’institution et sa capa-
cité à intervenir sur le terrain, 
au gré des alliances militaires, 
des soutiens stratégiques d’un 
pays à l’autre, ou des traités de 
paix « négociés » hors cadre onu-
sien. Antonio Guterres, le secré-
taire général de l’ONU, a beau af-
firmer « le soutien des Nations 
Unies à tous les efforts visant à 
trouver une solution pacifique 
aux tensions entre l’Azerbaïdjan 
et l’Arménie », c’est la Russie qui 
a négocié la dernière trêve et dont 
les troupes sont sur place pour 
assurer le maintien du cessez-
le-feu. Les dernières surenchè-
res verbales entre les États-Unis 
et la Chine sur la question de 

Taïwan mettent en scène deux 
membres du même conseil de sé-
curité. Sans même parler de la 
guerre en Ukraine déclenchée 
par l’invasion russe en février, 
une guerre classique, de haute 
intensité d’État contre État, à vi-
sée expansionniste. Avec de sur-
croît un risque nucléaire réel et 
un jeu d’alliances et de soutiens 
renvoyant toute l’Europe à la lo-
gique des blocs. Un grand retour 
en arrière. Alors, où en est la 
paix ? 
 
Le rôle des vendeurs d’armes 

Désarmement, désescalade, 
règlement pacifique des conflits ? 
« Le marché mondial de l’arme-
ment continue d’évoluer dans un 
contexte de hausse des dépenses 
militaires », pose le ministère des 
armées dans son rapport 2021 
aux parlementaires sur les ex-
portations d’armement de la 
France : +3,9 % des dépenses 
mondiales de défense en 2020, 
soit 1,83 trillion (un milliard de 
milliards) de dollars. Les cinq 
principaux exportateurs de la 
période 2016-2020 ont été : les 
États-Unis, la Russie, la France, 
l’Allemagne et la Chine, soit qua-
tre des cinq membres du conseil 
de sécurité de l’ONU. Bien au-de-
là des enjeux de « Défense natio-
nale », l’industrie militaire est 
devenue un pilier stratégique et 
économique. « L’ONU est peut-
être bancal, mais c’est la seule or-
ganisation de paix que nous ayons, 
c’est le baobab au pied duquel tous 
les pays s’assoient pour discuter, 
c’est fondamental », considère 
Michel Nolot, porte-parole du 
mouvement de la paix des 
Bouches-du-Rhône. C’est le lieu 

où l’on peut « remettre la paix au 
centre des discussions, il faut pour 
cela que les peuples, se mobilisent 
en allant au-delà de la propagande 
de guerre ». Car « la sécurité des 
États, comme on nous la présente 
n’a rien à voir avec la sécurité des 
humains : environnement, ali-
mentation, éducation ». Dans son 
discours d’ouverture, Antonio 
Guterres, le secrétaire général 
de l’ONU, a dressé un tableau lu-
cide de la situation : « La crise du 
pouvoir d'achat se déchaîne, la 
confiance s'effrite, les inégalités 
explosent, notre planète brûle », 
et « nous sommes bloqués par un 
dysfonctionnement mondial co-

lossal » [la modernisation du con-
seil permanent est par ailleurs 
sur la table, Ndlr]. « Ces crises me-
nacent l'avenir même de l'huma-
nité et le destin de la planète », a-
t-il estimé. « Ne nous berçons pas 
d'illusion. Nous sommes dans une 
mer agitée. » Malgré tout, le se-
crétaire général a pris l’exemple 
du Brave Commander, le premier 
navire de l’ONU parti, le 17 août, 
du port ukrainien de Pivdenny 
avec des céréales à bord à desti-
nation de la corne de l’Afrique. 
Malgré l’enfer de la guerre, « ce na-
vire symbolise ce que le monde 
peut accomplir ». 
Sylvain Fournier

Ils veulent redonner une chance à la paix
L’assemblée générale de l’Organisation des 
Nations Unies a débuté mardi à New York et se 
poursuit jusqu’à lundi, dans un contexte de con-
flits et de tensions exacerbés en Europe, en Asie, 
au Proche-Orient, en Afrique... et d’une augmen-
tation des dépenses militaires tous azimuts. Le 
tout renvoyant après deux décennies de lutte 
contre le terrorisme, les pays et les peuples à des 
logiques de blocs. Comment redonner une chan-
ce à la paix ? Militants, syndicalistes, élus enten-
dent désarmer la planète et donner un nouveau 
souffle à la culture et à la logique de paix.

UKRAINE 
Retour de la 
guerre en 
Europe 
Déjà presque sept 
mois que le 
président russe 
Vladimir Poutine 
tente d’annexer l’Ukraine et que son 
armée est accusée de crimes de 

guerre. Ce conflit, sanglant et 
parti pour durer, a des 
conséquences lourdes sur la 
sécurité alimentaire et 
énergétique de plusieurs pays. 
  
PALESTINE 
L’éternel conflit 

insoluble 
Un conflit territorial intarissable qui 

dure depuis (au moins) la naissance 
d’Israël en 1948.  
Les innombrables résolutions de 
l’onu condamnant la politique 
d’annexion de l’État hébreu et la voie 
diplomatique (accords d’Oslo de 1993) 
n’ont su déboucher sur une solution 
à deux États.  
Israël continue en toute impunité sa 
politique d’apartheid et Gaza est une 
prison à ciel ouvert depuis 15 ans. 
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Ils veulent redonner une chance à la paix

Ce parachutiste allemand a 
été déployé au Mali, dans 
le cadre de la Minusma, 
mission des casques bleus 
pour stabiliser le pays 
après l’opération française 
de 2013 contre les groupes 
armés islamistes. Une 
mission mise à mal par le 
putsch militaire de 2020. 
PHOTO AFP

ENTRETIEN 

Magali Escot, responsable des 
questions internationales pour l’Union 
départementale CGT des Bouches- 
du-Rhône (UD CGT 13) développe 
l’importance de se positionner  
en faveur de la paix. 

La Marseillaise : L’UD CGT 13 participe au 
meeting unitaire pour la paix, ce mercredi, 
à Marseille, pourquoi l’organisation se mo-
bilise autant sur ces sujets ? 
Magali Escot : C’est le mouvement de la paix qui 
organise cette initiative, aux côtés d’autres orga-
nisations comme la FSU, comme toutes les an-
nées. Auparavant, nous avions organisé, devant 
l’Union Départementale, une mobilisation pour 
expliquer pourquoi nous œuvrons pour la paix 
et la fraternité entre travailleurs. La prise en 
compte de ces sujets est historique à la CGT. Le 
slogan initial de la CGT, quand on revoit les an-
ciens visuels, il y avait toujours « paix, fraterni-
té, bien-être ». C’est un triptyque important pour 
la possibilité d’une unification internationale 
des travailleurs. Les guerres ne sont jamais ini-
tiées par ces derniers et ce sont eux qui subis-
sent les conséquences. Elles permettent, dans 
la majorité des pays, de détruire encore plus les 
libertés du peuple, et donc les libertés syndica-
les. Par ailleurs, nous faisons une vraie diffé-
rence entre les guerres à caractère impérialiste 
de deux pays capitalistes et les guerres de lutte 
contre les oppressions.  
  
En quoi les travailleurs subissent en 
premier lieu les conséquences de la 
guerre ? 
M.E. : La mise en concurrence par la guerre exa-
cerbe les nationalismes et c’est toujours plus fa-
vorable au capital qu’aux travailleurs. On voit au-
jourd’hui les conséquences de la guerre en 
Ukraine pour les salariés français : pouvoir 
d’achat, spéculation... Ce sont toujours les mêmes 
qui s’enrichissent. De plus près, c’est la mort di-
rectement qui attend les travailleurs puisque 
ce sont eux qui vont au front et non pas les spé-
culateurs. Lors des guerres, il y a toujours des 
lois martiales, des lois d’interdiction. On le voit 
chez les deux belligérants actuels, la Russie et 
l’Ukraine, ils rivalisent sur la manière d’inter-
dire des partis progressistes et les organisations 
ouvrières. Aujourd’hui, chez l’un comme l’au-
tre, les syndicats sont quasiment interdits. Dans 

tous les pays en guerre sur la planète, il y a des 
syndicalistes, des camarades, en prison. 
  
Cette position est aussi une question de 
fraternité ? 
M.E. : Évidemment, on ne peut pas être indiffé-
rent du sort réservé aux nôtres, même s’ils sont 
à l’autre bout de la planète. En étant membre de 
la FSM (fédération syndicale mondiale), nous 
sommes plus en lien, en contact avec des syndi-
cats des cinq continents. Nous voyons la réali-
té du syndicalisme de classe dans des pays où, 
parfois, des camarades créent des syndicats alors 
qu’ils n’ont pas le droit de le faire.  
  
Quel regard avez-vous sur les sanctions 
économiques à l’encontre de la Russie ? 
M.E. : Cela a démontré que finalement le capita-
lisme se met les limites qu’il a bien envie de se 
mettre. Depuis des années, l’UD CGT 13 travaille 
avec les actions BDS (boycott, désinvestisse-
ment, sanctions) pour Israël, qui a été reconnu 
par des organisations internationales comme pra-
tiquant l’apartheid et mène des opérations de 
guerre régulièrement. On nous expliquait que 
c’était impossible de bloquer des avoirs, d’in-
terdire certains produits. Finalement on peut, 
il suffit juste d’être le bon ennemi au bon mo-
ment.  
Propos recueillis par A.B.

« Dans les pays en guerre, il y 
a des syndicalistes en prison »

Magali Escot est en charge des questions 
internationales pour l’UD CGT 13. PHOTO DR

KURDISTAN 
Un peuple sans 
État  

La naissance de la Turquie 
en 1923 annihile la 
promesse faite aux Kurdes 
de disposer d’un État. Ils 
sont depuis dispersés 
entre l’Iran, la Turquie, la 
Syrie et l’Irak où ils disposent d’une 

région 
autonome. La 
politique 
répressive 
d’Ankara n’a 
jamais 
vraiment cessé, 
et s’est même 
intensifiée 
depuis le début 
de la guerre en 
Syrie en 2011. 

YEMEN 
L’horreur et la famine 
Un conflit devenu le théâtre des 
tensions irano-saoudienne et qui a 
déjà fait près de 400 000 morts et a 
plongé le Yemen dans une crise 
humanitaire. La coalition militaire 
emmenée par Ryad tente depuis 2015 
de venir à bout de l’insurrection 
houthiste, qui avait chassé le 
président yéménite du pouvoir et pris 

le contrôle de plusieurs grandes 
villes. 
   
ARMÉNIE 
Menace existentielle   
Le conflit avec l’Azerbaïdjan 
concerne l’enclave territoriale du 
Haut-Karabakh. Bakou, avec l’appui 
de la Turquie, lance depuis le 
12 septembre des offensives et menace 
l’existence de l’Arménie.
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Marseille. Aujourd’hui 
à 17h30, intervention 
avec prises du 
Mouvement de la Paix sur 
la thématique « mettre fin 
au racisme et bâtir la 
paix » avec un hommage à 
Régine Minetti, qui a 
longtemps présidé le 
mouvement de la Paix à 
Marseille, décédée en 
2020. Place Bargemon.  
Samedi 24 septembre : 
opération Les voiles de la 
paix placée sous le thème 
du 60e anniversaire de 
l’indépendance de 
l’Algérie et de la fin des 
combats. 9h30 : recueil de 
l’expression des 
Marseillais sur l’Algérie.  
10h : présentation de la 
marraine Horyia 
Mekrelouf, parade des 
voiles de la Paix dans le 
Vieux-Port. 11h : 
embarquement des 
« messagers de la Paix », 
avec une escale à l’Estaque 
à 12h30 puis des virées en 
mer de 14h30 à 16h30.  
 
Martigues. Aujourd’hui, 
à 14h : grand jeu sur la 
paix, créé par les jeunes 
du service Jeunesse 
durant l’été 2022, proposé 
aux enfants des accueils 
de loisirs. 17h30 :  
rassemblement citoyen, 
concert du collectif  
MGMR et présentation 
d’une sélection d’œuvres 
sur la thématique de la 
paix par la médiathèque 
Louis Aragon, au Jardin 
de Ferrières. Dimanche, 
à partir de 13h, régate « les 
voiles de la paix » 
organisée par la base de 
voile municipale de 
Tholon. Visible depuis la 
plage de Figuerolles 
jusqu’au jardin de la Rode. 
 
Toulon. Samedi, à 14h : 
rassemblement sur le 
carré du Port 

Les rendez-vous 
dans la région


