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La FSESP et l'ISP condamnent l'attaque de la Russie contre l'Ukraine
24 février 2022 - Ce matin, l’armée russe a attaqué l’Ukraine. Nous condamnons cette violation de
l’intégrité de l’Ukraine. La guerre et l’occupation entraînent des souffrances pour les
travailleurs/euses, pour leurs familles et leurs communautés. C’est ce qui arrive aujourd’hui en
Ukraine : les bombes tombent sur une population qui cherche un abri pour fuir la violence, alors
que des centaines de milliers de personnes sont évacuées en Russie. Cette souffrance touchera
également les travailleurs/euses et toutes les personnes en Russie et en Europe, à mesure que les
conséquences du conflit se feront sentir.
Nous soutenons l’appel des syndicats ukrainiens et du Secrétaire général de l’ONU à demander à
la Russie de cesser immédiatement l’attaque et de ramener l’armée russe en Russie. Les
négociations sont la seule voie possible pour apporter une sécurité durable, la démocratie, le
respect des droits humains et des droits syndicaux, la paix et la prospérité pour les populations
d’Ukraine, de Russie et d’Europe. Nous sommes certains que ni les bombes, ni les balles ni les
bottes n’y parviendront.
Nos pensées vont à nos camarades des syndicats ukrainiens. Nous avons reçu les premiers
rapports d’attaques qui touchent également les membres des syndicats. Notre solidarité va au
peuple ukrainien. Nous sommes convaincus que cette guerre n’est pas ce que veut la majorité des
travailleurs/euses en Ukraine et en Russie.
Nous sommes aux côtés des travailleurs/euses ukrainiens et du mouvement syndical et nous nous
mobiliserons pour la paix et la stabilité en Ukraine et en Europe. Nous sommes aux côtés de tous
les travailleurs/euses des services publics appelés à soigner les victimes de la guerre. Nous
demandons à l’Union européenne et à la communauté internationale de fournir un soutien et un
asile aux personnes qui fuient les zones de guerre.
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