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POUR LA PAIX ET UNE SOLUTION NÉGOCIÉE EN UKRAINE
Communiqué confédéral du 24 mars 2022

Le président Vladimir Poutine a 
pris cette nuit la lourde respon-
sabilité d’ordonner le bombarde-

ment de dizaines de sites militaires à 
travers toute l’Ukraine et aux troupes 
de l’armée de terre russe de franchir 
la frontière en plusieurs points du ter-
ritoire ukrainien. Ces bombardements 
supposément ciblés ont déjà touché 
des quartiers d’habitation et ont causé 
des pertes civiles.

La vie de millions d’Ukrainiens est 
bouleversée.

Cette décision peut provoquer un 
embrasement dramatique de la ré-
gion et conduit déjà les populations 
civiles de plusieurs grandes villes, en 
particulier de Kiev, à fuir vers l’ouest, 
abandonnant en catastrophe leurs 
logements.

La CGT alerte sur les risques de 
généralisation du conflit et appelle 
l’ensemble des dirigeants des parties 
concernées à ne jouer en aucun cas la 
carte de l’escalade. Les armes doivent 
se taire immédiatement et laisser 
la place à une solution diploma-

tique plaçant au cœur l’aspiration des 
populations à vivre libres et en paix !

La CGT condamne, comme elle l’a 
toujours fait, les menées impérialistes 
des grandes puissances, l’irresponsa-
bilité des dirigeants qui font le choix 
des armes plutôt que du dialogue, les 
cadres d’alliance militaire dont l’OTAN 
qui représentent une menace perma-
nente pour la paix.

A l’instar de nombreuses voix en 
France et dans le monde, la CGT 
exhorte tous les responsables poli-
tiques à arrêter de suivre la logique 
militaire et à faire prévaloir l’aspiration 
des peuples à la paix.

Face à une guerre qui une fois encore 
se traduira par des morts, des destruc-
tions et des reculs sociaux, la CGT est 
aux côtés des travailleuses et travail-
leurs d’Ukraine, de leurs organisations 
syndicales. Elle est aussi aux côtés 
des travailleuses et travailleurs, des 
organisations syndicales, des pays qui 
seront rapidement impactés par cette 
guerre, notamment ceux de Russie et 
des pays limitrophes de l’Ukraine.

Tous les peuples sans exception – qui 
sont confrontés à une crise globale 
(climatique, sanitaire, sociale…) frap-
pant d’abord les plus pauvres, les plus 
fragiles – n’ont rien à gagner à une 
nouvelle guerre !

Les priorités pour les peuples et l’ave-
nir de l’humanité se nomment : paix, 
préservation de l’environnement, 
justice sociale, réalisation des droits 
humains, désarmement !

        NOUS 
        REVENDIQUONS :

1. un cessez-le-feu en Ukraine et la 
mise en œuvre des accords exis-
tants

2. l’arrêt des menaces et des livrai-
sons d’armes à toutes les parties

3. que les Nations-Unies soient le 
cadre privilégié d’élaboration des 
solutions politiques et diploma-
tiques pour régler la question 
ukrainienne.

Avec les organisations du Collectif 
national des marches pour la paix, 
la CGT appelle aux initiatives de 
mobilisation pour la paix et une so-
lution négociée en Ukraine.


