
 

 

 

Séminaire commun Mouvement de la Paix/CGT 
Samedi 30 janvier 2016 

« Les enjeux de la paix dans le monde aujourd’hui » 

Le Mouvement de la Paix et la CGT entretiennent depuis de nombreuses années d’excellentes relations 
tant au niveau national qu’au niveau local entre les comités du Mouvement et les unions Locales ou 
Syndicats de la CGT. Le partenariat entre les deux organisations repose sur une vision convergente de la 
lutte pour la paix et pour la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence. De nombreuses 
initiatives ont été organisées en particulier pour un monde sans armes nucléaires. Mais globalement les 
luttes sociales et les luttes pour la paix portent les mêmes aspirations des peuples, à savoir : un monde 
de justice, de liberté, de démocratie et de paix. 

C’est pourquoi il est apparu intéressant au Mouvement de la Paix de solliciter la CGT pour l’accueil du 
Conseil National du Mouvement de la Paix dans ses locaux afin d’organiser un séminaire commun de 
réflexion le 30 janvier 

Au programme, trois tables rondes avec la participation de journalistes, de militants pacifistes, 
associatifs et syndicaux d’Allemagne, d’Algérie, de Tunisie, du Portugal, d'Espagne… Cathy Lisa 
Schneider, Professeur de sciences politiques à l'American University de Washington, la présidente du 
comité de liaison Unesco-ONG et bien d’autres personnalités (contacts en cours). 

Lieu : 
CGT Montreuil – Salle Blumental 

Déroulement : 
De 13h30 à 15h00 : 1ère table ronde « De quoi le terrorisme est-il le nom ? » 

De 15h45 à 17h15 : 2ème table ronde « Le droit à la sécurité : mais de quelle sécurité parle-t-on ? » 

De 17h30 à 19h00 : 3ème table ronde « Construire la paix : quelles alternatives, quelles solidarités ? » 

Pour vous inscrire (avant le mercredi 26 janvier 2016): 
Nicole BREGERE 
Email : n.bregere@cgt.fr 
Tél : 01 55 82 82 94 
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