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FACE A L’HORREUR DU TERRORISME  
 CONSTRUISONS LA SOLIDARITE ET LA PAIX 

  
 
Notre région a été frappée au cœur dans la nuit du 13 au 14 
novembre. Ce sont des lieux populaires qui ont été la cible des 
terroristes, c’est la France dans sa diversité et particulièrement la 
jeunesse qui a été victime de l’horreur et de la barbarie. 
Nous condamnons ces actes monstrueux comme nous 
condamnons les politiques qui leur ont ouvert la voie. 
 
Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches à qui nous 
apportons notre soutien et notre solidarité. A ce jour, 3 militants de 
la CGT font partie des victimes. 
Nous saluons l’engagement et le professionnalisme de tous les 
personnels hospitaliers, des forces de l’ordre, des pompiers et 
agents territoriaux aux cotés des populations dans ces moments 
tragiques. Nous saluons l’immense moment de solidarité et de 
fraternité des personnes qui ont ouvert leurs portes et ainsi sauvé 
des vies. 
 
Nous avons vécu l’horreur comme tant de peuples le vivent au 
quotidien et pourtant, cela fait plus de 15 ans que des coalitions 
combattent le terrorisme ! 
Le terrorisme est une menace mondiale, il doit être combattu au 
niveau mondial, sous mandat de l’ONU avec la paix comme 
objectif. 
Des mesures d’urgences doivent être prises notamment en 
stoppant les ventes d’armes, l’achat de pétrole et les échanges 
économiques avec les pays qui financent le terrorisme. 
Le contexte social et économique fortement dégradé que nous 
subissons, est un véritable terreau pour tous les extrémismes. 
L’URIF CGT sera vigilante à ce que l’état d’urgence ne puisse être 
un prétexte pour remettre en cause les libertés fondamentales et le 
syndicalisme. Nous réclamons l’arrêt des sanctions contre les 
militants syndicaux et le gel des lois de recul social durant cette 
période. 
L’URIF CGT poursuivra sa lutte pour la justice sociale et contre 
toutes les tentatives de division  des salariés.  Nous poursuivrons 
notre lutte pour la paix dans le monde, non seulement pour le refus 
de la guerre mais surtout par notre combat pour la solidarité 
internationale, la coopération internationale pour le bien commun de 
l’humanité. 

 


