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Soutien au peuple ukrainien !
Rétablissement de la paix !

L’Union départementale Force Ouvrière de la Loire condamne l'agression contre l'Ukraine décidée
et mise en œuvre par le gouvernement de la Russie. Il s'agit d'une guerre, contre le principe du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Elle  fait  le  constat  que  ce  sont  toujours  les  peuples  qui  paient  le  lourd  tribut  des  escalades
guerrières au nom d’intérêts économiques : réfugiés, misère, famine, terreur, mort et désolation.

Alors que plusieurs centaines de victimes civiles sont d'ores et déjà à déplorer, elle apporte tout son
soutien à la population ukrainienne, et en particulier à tous les travailleurs et à leurs syndicats.

Elle salue aussi les courageuses prises de position contre la guerre au sein du peuple russe.

Elle appelle à l'arrêt immédiat de cette agression, au retrait des troupes russes du territoire
ukrainien.

L’UD FO de la Loire s’inquiète de la course aux armements que les gouvernements et l’Union
européenne ont décidée. L’augmentation des dépenses militaires, les menaces de « guerre
économique » vont engendrer de l’austérité aux dépens des salariés et de toutes les populations de
tous les pays, comme en témoignent déjà en France les hausses alarmantes des prix, en particulier
du carburant.

La crise engendrée par la guerre ne suspend pas les revendications que nous portons et ne peut pas
non plus conduire à nier les libertés fondamentales.

L’UD FO appelle donc à la solidarité ouvrière internationale pour la paix immédiate et rétablir le
droit du peuple ukrainien de décider librement de son sort.

En ce sens elle appelle à participer aux initiatives pour la paix en Ukraine, en particulier au

rassemblement
samedi 5 mars à Saint-Étienne à 11H, place Jean-Jaurès.

04/03/2022

mailto:udfo42@gmail.com

