
UKRAINE  

POUR LA PAIX IMMÉDIATE : ARRÊT DES BOMBARDEMENTS ! 

Les attaques militaires lancées contre l’Ukraine ce jeudi 24 février par les armées de la fédération de 
Russie constituent une agression qui a soulevé l’indignation générale. 

Les unions et sections départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA 02, avec la Libre Pensée et la Ligue 
des Droits de l’Homme 02, dénoncent la guerre que vient de déclencher cette offensive brutale. Elles 
s’inquiètent de la situation dangereuse qui résulte de cette violation de la souveraineté d’un pays et de son 
peuple, ainsi que du droit international et des principes fondateurs de la Charte des nations unies. 

La guerre n’est jamais une solution : le risque de déstabilisation est majeur et cette décision fait basculer les 
relations internationales dans une ère nouvelle et incertaine. 

Les organisations départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, 02, avec la LP et la LDH 02 rappellent 
que les premières victimes des conflits décidés par les autocrates ou les chefs de guerre sont les peuples. 
Le peuple ukrainien, en premier chef, victime des violences et exactions liées à l’invasion, le peuple russe en 
proie à l’autoritarisme croissant du régime du président Poutine comme l’a montré la répression des 
courageuses tentatives d’opposition à la guerre, les peuples européens enfin qui vont subir le contrecoup 
énergétique et économique de cette crise. Les peuples, les travailleurs, en Ukraine comme en Russie, comme 
sur l’ensemble du continent européen, ne veulent pas la guerre. 

Alors que plusieurs centaines de victimes civiles sont d’ores et déjà à déplorer, nos organisations 
expriment leur soutien aux populations, aux travailleurs et à leurs syndicats qui sont d’ores et déjà 
victimes, comme elles le sont toujours lors des conflits. 

Fidèle à leurs traditions internationalistes, nos organisations appellent à l’arrêt immédiat de cette 
agression et au retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Elles dénoncent les jeux géopolitiques à 
l’oeuvre, tant de la part de la Fédération de Russie, de l’Union Européenne, de l’OTAN, d’autres… 

Pour les unions et sections départementales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA 02, avec la LP et LDH 02, la 
meilleure voie pour le rétablissement de la paix se trouve dans la solidarité mondiale pour la paix immédiate, 
fondée sur la défense des droits et libertés des peuples. 

Elles réaffirment avec force le préambule de la constitution de l’OIT (Organisation internationale du travail) 
affirmant qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. 

C’EST DANS CETTE OPTIQUE QU’ELLES S’ENGAGERONT DANS LES MOBILISATIONS CONTRE LA GUERRE ET QU’ELLES APPELLENT LES 
SALARIÉS, LES JEUNES, LES PRIVÉS D’EMPLOI, LES RETRAITÉS, À SE RASSEMBLER LE SAMEDI 5 MARS, À 11H00, PLACE DE L’HÔTEL 
DE VILLE, À SAINT QUENTIN. 

Samedi 5 mars, à 11h00 
RASSEMBLEMENT À SAINT QUENTIN, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ! 


