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Objet :Ukraine, quoi qu’il en coûte   
 
 
 
 
Cher Ami, 
 
La CES a manifesté l’expression de sa solidarité à l’égard du peuple ukrainien et 
certains syndicats nationaux ont posé des actes courageux, symboliques et porteurs 
d’efficacité. Dans la grande tradition du syndicalisme, la CES et les syndicats 
européens ne pourraient-ils pas être les moteurs d’une action de grande portée 
susceptible de faire reculer Poutine et l’impérialisme « pan-russe » qui met en péril la 
paix sur le continent et au-delà.. ? 
 
Il est très difficile d’envisager une intervention militaire contre un pays qui dispose de 
la force atomique, mais il est possible de renforcer l’embargo jusqu’à priver la Russie 
des ressources financières qui lui permettent de financer les dépenses militaires 
mobilisées pour détruire l’Ukraine : refuser l’importation du pétrole et du gaz de 
Russie c’est refuser de financer les bombes qui détruisent les populations 
bombardées ! Les gouvernements hésitent à sauter le pas parce qu’ils redoutent 
d’assumer les conséquences économiques et sociales de la crise qui s’abattrait sur 
nos économies. Mais, pouvons-nous refuser de prendre ce risque quand tout un 
peuple- et qui sait ce qui suivrait- court le risque de l’anéantissement. 
 
Bien entendu les conséquences sociales doivent être mutualisées et minimisées. La 
solidarité doit fonctionner au sein de l’UE, comme au sein des pays démocratiques. 
Les USA doivent y contribuer directement et indirectement en ouvrant ou faisant 
ouvrir les robinets des États pétroliers. La solidarité doit être mondiale. L’embargo 
doit être général sur le gaz et le pétrole pour favoriser une issue rapide et une prise 
de conscience de la population russe dans son ensemble. La démocratie est en jeu ! 
Les syndicats bien placés pour interpeller leurs gouvernements et garantir un 
partage équilibré (juste) des efforts à consentir. 
 
 
La guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie font 
brusquement surgir des éléments nouveaux dont nous n’anticipons probablement 
pas encore la réalité des conséquences. Sur le plan social mais aussi géopolitique il 



s’agit, là aussi, d’une incitation à l’accélération du changement de modèle : sobriété, 
reconquête de souveraineté, changement de paradigme avec le vivant et la nature. 
Bien sûr, les efforts consentis devront être, c’est essentiel, justement répartis, mais il 
serait illusoire de penser que les populations solidaires puissent échapper à un 
durcissement de leurs conditions de vie : la solidarité « quoiqu’il en coûte » pour 
arrêter Poutine dans sa folle entreprise et soutenir le peuple martyr ! 
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