
Communiqué commun  

Les Organisations Syndicales CGT, FSU et Solidaires étaient réunies en Intersyndicale Lundi 28 Février pour préparer la journée d’action de grèves et mani-

festations du 17 Mars. 

L’actualité pour la paix et une solution négociée en Ukraine nous incitent à dénoncer  cet acte de guerre et utiliser l’ensemble des moyens pour  mobiliser et 

solliciter l’ensemble des décideurs pour dire « non à la guerre ; arrêter de suivre la logique militaire et faire prévaloir l’aspiration des peuples à la paix ». 

 Le président Vladimir Poutine a pris la lourde responsabilité d’ordonner le bombardement de dizaines de sites militaires à travers toute l’Ukraine.  

Ces bombardements supposément ciblés ont déjà touché des quartiers d’habitation et ont causé de nombreuses pertes civiles.  

Les armes doivent se taire immédiatement et laisser la place à une solution diplomatique plaçant au cœur l’aspiration des populations à vivre libres et en 

paix !  

A l’instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGT, FSU et Solidaires exhortent tous les responsables politiques 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 destructions et des reculs 

sociaux, la CGT, FSU et Solidaires sont aux côtes des travailleuses et travailleurs d’Ukraine, de leurs organisations syndicales.  

Tous les peuples sans exception – qui sont confrontés à une crise globale (climatique, sanitaire, sociale…) frappant d’abord les plus pauvres, les plus fragiles 

– n’ont rien à gagner à une nouvelle guerre !  

Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité se nomment : paix, préservation de l’environnement, justice sociale, réalisation des droits humains, 

désarmement !  

Avec les organisations du Collectif national des marches pour la paix, les Organisations Syndicales CGT, FSU et Solidaires du Calvados appellent  aux initia-

tives de mobilisation pour la paix et une solution négociée en Ukraine. 

Pour la CGT : Jacques AMBROISE – 06.14.17.79.64 

Pour SOLIDAIRES : Guillaume DAUXAIS — 06.03.97.27.30 

Pour la FSU : Jérôme ADELL — 06.82.03.49.46 
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Caen, le 02 mars 2022 


