
 
 
 

 
 

Un convoi intersyndical pour l’Ukraine : 
Point d’étape 

Après plus de trois mois de guerre en Ukraine, les victimes civiles et militaires – dont de nombreux 
syndicalistes – se comptent déjà en dizaines de milliers. Des pans entiers du territoire ukrainien sont 
en ruines et près de 15 millions de personnes vivant en Ukraine ont été forcées à se déplacer. Face à 
cette tragédie, nos organisations, condamnant unanimement l’invasion perpétrée par le régime russe, 
ont décidé de joindre leurs efforts pour rendre effective notre solidarité. 

Depuis l’annonce du lancement du convoi intersyndical nous restons résolument solidaires : 

         avec la population d’Ukraine qui résiste à l'agression, avec les travailleuses et 
travailleurs et les organisations syndicales ukrainiennes.  

         avec les réfugié·e·s qui par centaines de milliers fuient le conflit. Les frontières 
européennes doivent être ouvertes et l'assistance garantie pour l’ensemble des réfugié·e·s, 
quelles que soient leur nationalité ou leur couleur de peau. 

        avec celles et ceux qui en Russie et au Bélarus s'opposent à la guerre, bravant la 
répression politique. Notamment avec nos camarades et dirigeant.es du syndicat d’opposition 
belarus BKDP, emprisonné.es depuis près de deux mois pour s’être prononcé.es activement en 
faveur de la paix. 

Nos organisations rappellent leur opposition à toute escalade militaire dont les conséquences, 
imprévisibles, peuvent conduire à un engrenage et à une confrontation des impérialismes au détriment 
des peuples.  

Pour concrétiser notre solidarité, un train à destination de l’Ukraine – acheminant nourritures, produits 
d’hygiènes, médicaments, vêtements, matériels électroménagers et de couchage – est en cours de 
constitution. Ce train, mis à disposition par la SNCF sur demande de l’intersyndicale d’entreprise, 
partira de Villeneuve-Saint-Georges en direction de la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine. Des 
centaines de syndicats et de syndicalistes à travers la France ont déjà contribué financièrement à cette 
collecte, des dons directs sont obtenus par des équipes syndicales dans les entreprises. Nous sommes 
fièr.es de cette solidarité en actes des travailleuses et travailleurs ! 

Cette action se fait en lien avec nos camarades des syndicats ukrainiens, qui nous ont fait part des 
besoins sur place, en particulier dans les différents sites où sont hébergés les refugié.e.s et déplacé.e.s à 
l’intérieur du pays et dans les zones les plus sinistrées. Nous continuerons à vous tenir informés du 
départ et de l’arrivée du train. Vive la solidarité syndicale et internationale ! 

 

Non à la guerre : retrait immédiat des troupes russes ! 

Solidarité avec la population d’Ukraine ! 

Paix en Ukraine – Libertés en Russie et au Belarus ! 


