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Lettre ouverte aux syndicats
Lorsqu'une autruche est en danger, il paraît
qu'elle se cache la tête dans le sable. En tout
cas, les humains - qui médisent volontiers
des animaux - eux, n'hésitent pas à le faire.
L'excuse consistant à dire que si le voisin ne
fait rien pour éviter une catastrophe, je ne
ferai rien non plus, ce n'est pas très
courageux. Donc, tôt ou tard, la catastrophe
se produit.

de services publics de qualité. Mais cette fois-ci
devant les positionnements adoptés et dont nous
parlent les médias, nous vous disons très
clairement : CONTINUER A VENDRE DES
ARMES, CE N'EST PAS UN BON COMBAT.

Cette position a toujours été celle de notre
Coalition pour la Paix et le restera. Obtenir le
triomphe de la paix par la violence est une
absurdité. C'est pourtant la position officielle de
Dans le cas des ventes d'armes, dire que si ce
notre pays et de l'ensemble des gouvernements.
n'est pas nous les vendons, c'est le voisin qui le
L'histoire nous le rappelle : c'est toujours aux
fera, voilà aussi un manque de courage. Cela
dépens - tôt ou tard - de leurs "sujets", dont ils
revient à troquer des emplois contre des morts
prétendent assurer la défense et la paix. C'est,
car chacun sait que ceux qui les achètent ont
en réalité, pour le plus grand profit du trust
bien l'intention de s'en servir pour se maintenir au militaro-industriel, la plus grosse multinationale
pouvoir et protéger leurs privilèges. Dans le cas
déployée aujourd'hui sur notre planète.
présent, l'Arabie Saoudite est au coeur de l'action
parce qu'elle symbolise le mauvais usage
Ajoutons que plusieurs quotidiens ont publié
d'armes produites chez nous. Ces armes se
récemment les informations de notre Ministère de
retrouvent aussi dans les mains de groupes
la Défense annonçant que "sur terre, sur mer
terroristes en Syrie. Et la Libye est un immense
ou dans les airs, les militaires belges
supermarché pour les trafiquants. Tout ça risque repartent en opération intensive, surtout à
aussi de se retourner un jour contre nous.
l'étranger." Il s'agit d'une vingtaine de pays,
ajoute le communiqué (excusez du peu), certains
Nous avons toujours reconnu la justesse du
étant nommément cités, où nos soldats seront
combat mené par les syndicats : défense des
activement présents.
travailleurs, exigence de conditions de travail
décentes, d'un salaire convenable, de l'égalité
Pour plus de détails, prière de se rendre sur
hommes-femmes, du respect des libertés
place…
fondamentales, d'une sécurité sociale efficace,
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