
Déclaration de la CSA sur la Guerre et l´Invasion Russe en Ukraine

La CSA rejette et condamne la guerre et l’invasion russe en Ukraine. Ce sont
les travailleurs des territoires touchés qui portent le coût le plus élevé. La sortie
du conflit doit prioriser leurs conditions de vie.

Il doit être une priorité de protéger à toutes les personnes déplacées à
l´intérieur de l’Ukraine, et le refugiés dans les pays voisins. La solidarité avec
les personnes déplacées internes et refugiés de ce conflit ne doit pas éclipser ni
réduire le besoin urgent de prendre soin des millions de personnes touchées
par d´autres conflits militaires, ainsi que de renforcer l´aide humanitaire pour
toutes les personnes déplacées à l´intérieur de l´Ukraine et les réfugiés dans le
monde.

Le mouvement Syndical Internacional plaide fortement pour une solution
négociée, avec le cessez le feu immédiat et le retrait total des militaires russes
en Ukraine, avec des garanties de sécurité. La paix se construit avec le
dialogue, pas avec les armes.

Le mouvement Syndical Internacional doit prioriser la solidarité globale et la
défense de la classe travailleuse, sans suivre les déterminations et les actions
des gouvernements et leurs intérêts géopolitiques, et moins ceux qui viennent
des corporations qui transforment les guerres en une grande entreprise qui
alimente un modelé économique qui génère les crises dans le monde.

Les conséquences de cette guerre pour l´économie mondiale, aggravent déjà la
concentration de la richesse et l´accès à la nourriture et les besoins basics dans
toutes les régions du monde.

Il est urgent de récupérer le multilatéralisme et le droit international comme
fondement de la stabilité et la sécurité de toutes les nations du monde.

Comme des autres régions dans le monde, Amérique Latine et le Caraïbe tout
au long de son histoire, ont subi des interventions armées, des coups d´Etat
militaires et toutes sortes d’ingérences de puissances étrangères. Le
mouvement Syndical des Amériques ratifie ainsi son engagement envers la
paix, la souveraineté et l´autodétermination des peuples et les nations
exprimées dans son document du IV Congres.



Notre tradition de solidarité a condamné ces actes, que nous répudions et
lançons un appel a ce qu´ils ne soient plus commis à l’avenir dans aucune
région du monde.

Nous reconnaissons que d’autres régions et nations du monde à être libre de
toute présence militaire étrangère et a ce que leurs territoires soient l´objet de
disputes entre les puissances du monde. Nous rejetons tout autre intervention
militaire à l´extérieur de l´Ukraine.

Nous solidarisons avec les Syndicats ukrainiens, qui ont luttés durant des
décennies afin de garantir le droit d´organisation et la négociation collective tout
en protégeant les travailleurs du travail précaire ou ´´informel´´ et luttent contre
le changement climatique, la violence et le harcèlement basés sur le genre, la
discrimination à l´emploi à l´égard des travailleurs LGBTQI+ et corruption des
patrons. Depuis les Amériques nous affirmons : Non à la guerre,
avançons-nous pour un monde de paix et de justice.
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