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STOP À LA GUERRE : NOTRE FOYER EST LE MONDE ENTIER ! 
 

Nous avons assisté à cette terrible journée d'escalade de la guerre contre le peuple 
ukrainien. Nos organisations condamnent fermement l'invasion et les opérations 
militaires actuelles en Ukraine. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple ukrainien 
et toutes les femmes et tous les hommes qui souffrent dans les autres conflits de guerre 
ouverte dans le monde. 

 

Les syndicats signataires de cette déclaration veulent réaffirmer que le mouvement 
ouvrier internationaliste a toujours rejeté la guerre et prône la solidarité et l'union entre 
les travailleurs et les citoyens de tous les pays comme seul moyen de construire la paix et 
de lutter contre l'injustice. 

 

Nous serons ensemble avec nos confédérations et avec beaucoup d'autres associations, 
ONG ainsi que la multitude de citoyens ordinaires dans les rues pour réclamer le dialogue 
et la discussion multilatérale comme la seule réponse possible à ce conflit et pour 
ramener la paix. Nous rappelons que les travailleurs et les citoyens russes ne sont pas nos 
ennemis et nous sommes aux côtés de ceux qui se battent aujourd'hui et ceux qui se sont 
battus par le passé pour défendre la liberté et la démocratie et qui ont été arrêtés ou tués 
comme ces dernières années. 

 

Nous sommes inquiets des déclarations qui, flattant l'Europe dans l'OTAN, invoquent 
l'envoi d'équipements militaires dans une zone de conflit comme une solution pour 
maintenir la paix. Nous pensons au contraire que c'est le moyen d'alimenter la guerre et 
d'amplifier ses scénarios désastreux, nous ramenant des décennies en arrière. Nous 
pensons que cela amplifie aussi les risques d'une escalade nucléaire. 
 

 



2  

Le désarmement, la neutralité active et le dialogue multilatéral (ONU, OSCE, ...) sont la 
voie à suivre pour construire la paix. Il faut que les milliards que les États veulent utiliser 
dans l'armement soient immédiatement affectés à la coopération pacifique, aux 
investissements sociaux et à la transition énergétique. 

 

Nous sommes tous conscients que la classe travailleuse est la seule à payer le prix des 
guerres impérialistes et nationalistes et que le conflit nourrit des intérêts qui ne se 
combinent pas avec l'Europe sociale pour laquelle nous nous battons depuis des 
générations. 

 

Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire de relancer ce projet de coexistence 
pacifique entre les peuples, de s'engager dans une neutralité active, d'investir dans la 
justice sociale et climatique, de lutter pour préserver notre foyer commun et de lutter 
pour ouvrir nos frontières et construire une solidarité effective sans faire de distinction 
entre la couleur de notre peau, nos religions, notre origine géographique ou les raisons 
qui poussent les gens à traverser les frontières ou à naviguer sur la mer Méditerranée. 

 

La classe travailleuse organisée a toujours joué un rôle important dans la promotion de 
la paix. Nous sommes au cœur de la production, nous sommes organisés et connectés au 
niveau international et non divisés par des divisions nationalistes. Et si ce sont les 
puissants qui déclarent les guerres, nous savons que c'est toujours la classe travailleuse 
qui compte les morts... 

 

C'est pourquoi nous revendiquons une journée européenne de mobilisation pour porter 
des milliards de drapeaux de la paix dans les rues d'Europe et au-delà, pour réaffirmer 
qu'aujourd'hui plus que jamais un autre monde est possible et qu'il ne peut être construit 
que par le bas en écoutant la voix des gens qui aujourd'hui plus que jamais demandent 
un avenir de paix, de droits et de justice sociale pour tous. 


