
 
 

Résolution congrès Unia du 26 février 2022 

Plus jamais de guerre !  
 
Unia exige l'arrêt immédiat de l'attaque criminelle contre la population ukrainienne. La 
Suisse doit s'associer aux sanctions contre le régime de Poutine et montrer la voie en 
accueillant les réfugié-e-s de guerre. 
 
La guerre en Ukraine est l’aboutissement d’un long conflit géopolitique entre l’OTAN et l’UE 
d’un côté et la Russie de l’autre. La guerre d'agression du président Poutine contre l'Ukraine 
sème la mort et la souffrance au sein de la population civile. Elle est contraire aux principes 
de la Charte des Nations unies, du droit international et à l'humanité. Elle sert à maintenir au 
pouvoir le régime autocratique de Moscou et ne peut être justifiée. Nous exigeons l'arrêt im-
médiat de l'attaque et le retrait de l'armée russe d'Ukraine. 
 
Nous sommes solidaires du peuple ukrainien et nous nous engageons pour que les fron-
tières de l'Europe et de la Suisse restent ouvertes, que la liberté de visa soit maintenue et 
que nous accueillions les réfugiés ukrainiens. La Suisse doit fournir une aide humanitaire 
sans réserve et s'associer aux sanctions de l'Union européenne, notamment en gelant les 
fonds des oligarques russes issus du cercle de pouvoir corrompu de Poutine. 
 
Nous sommes également solidaires des manifestant-e-s pour la paix en Russie. Nous de-
mandons que les personnes arrêtées lors des manifestations dans plus de 50 villes soient 
libérées. La guerre est également une menace pour ce qui reste de l'État de droit et pour les 
forces démocratiques en Russie. Les guerres nuisent à la population civile et en particulier 
aux mouvements sociaux en faveur de la justice, de la démocratie, de la solidarité et de la 
durabilité ; que cela soit en Ukraine, en Russie, en Europe et dans le monde entier. C'est 
pourquoi nous, les syndicats, disons : plus jamais de guerre !  
 
La communauté mondiale est confrontée à des tâches énormes : ensemble, nous devons 
réduire la pauvreté et les inégalités sociales, maîtriser la pandémie de coronavirus, mettre fin 
à la dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole et le gaz et lutter contre la crise cli-
matique et la disparition des espèces. C'est cela – et rien d'autre – qui doit être au centre de 
la politique internationale. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'une guerre 
aussi absurde et criminelle. Il faut trouver des solutions diplomatiques en Ukraine et mettre 
fin à l'agression militaire. 
 
Dans un esprit de solidarité, nous appelons nos membres à faire des dons à des fonds 
d'aide syndicaux tels que le « Fonds pour la paix en Ukraine » de l'IBB et de la EFBWW, afin 
de renforcer les organisations de salarié-e-s et la paix.  
 
 


