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CONTRE LA GUERRE :
POUR LA PAIX ET LA LIBERTÉ DES PEUPLES
Le 24 février dernier,

POUR LA PAIX, LA DÉMOCRATIE ET LE DÉSARMEMENT

l’invasion de l’Ukraine par

Nos organisations syndicales réaffirment par ailleurs leur engagement pour la
paix, la démocratie et le désarmement. Alors que les dépenses mondiales de
défense ont atteint près de 2 000 milliards de dollars en 2020 (plus de
1 750 milliards d'euros), ces sommes seraient bien mieux utilisées pour
répondre aux besoins sociaux partout dans le monde. Au lieu de cela, un certain
nombre de « profiteurs de la guerre » engendrent des profits faramineux dans
l’indifférence la plus totale, alors que les populations civiles, où qu’elles soient,
subissent les conséquences de la guerre en termes de destructions d’emplois
ou de perte de pouvoir d’achat sous l’effet des hausses vertigineuses des prix
de l’énergie et des produits alimentaires.

l’armée russe a marqué le
début d’une nouvelle guerre
sur le sol européen.
Les organisations syndicales
de la SNCF condamnent
fermement cette agression
et affirment leur solidarité
avec le peuple ukrainien
attaqué, avec le peuple
russe opprimé par un
pouvoir autocratique et

Cette guerre met aussi en exergue des enjeux stratégiques et l’avidité de
puissances financières et impérialistes, pour garantir le contrôle et
l’exploitation des ressources. Sans un vrai changement de modèle, cette
guerre laisse augurer d’autres conflictualités à l’aune de tensions sur les
ressources vitales aggravées par les bouleversements climatiques en cours.
Enfin, cette guerre révèle le risque d’une mise en cause de la démocratie par
des puissances qui font passer l’intérêt de leur Nation devant le bien commun
et la liberté des peuples.

violent, et avec tous les

Nos organisations réitèrent leur engagement indéfectible en faveur du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes et à décider par eux-mêmes d’une juste
répartition des ressources vitales pour l’humanité.

peuples qui, directement ou

POUR L’ACCUEIL DE TOUS LES RÉFUGIÉS !

indirectement, payent et

La SNCF a annoncé récemment accorder la gratuité des voyages pour les
réfugiés ukrainiens, ce dont nous nous félicitons. Ces mesures doivent être
étendues à l’ensemble des réfugiés. Aucune distinction de nationalité, d’origine
ou de couleur de peau ne saurait être admise. Par ailleurs, le Comité Central
du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF) a transmis à la direction de la SNCF une
liste d’installations qu’il pourrait mettre à disposition des pouvoirs publics, et
ainsi permettre l’accueil de réfugiés.

payeront le lourd tribut de
la guerre.

LES CHEMINS DE FER SONT UNE LIGNE DE VIE
Les chemins de fer ukrainiens, mais aussi européens, ont permis et permettent
encore d’acheminer des dizaines de milliers de réfugiés. Le train constitue en
quelque sorte une ligne de vie permettant également l’acheminement de l’aide
humanitaire vers les populations civiles soumises à des conditions de vie
désastreuses. Les infrastructures ferroviaires ne doivent en aucun cas être
considérées comme des cibles militaires.

Face à la guerre, et fidèles aux valeurs internationalistes du
mouvement syndical, nos organisations syndicales continueront
à prôner la paix et le désarmement, la démocratie, la solidarité
et la coopération entre les peuples !

