
 
 
 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUD-Rail et Solidaires revendiquent la gratuité 
des transports pour les réfugié-e-s d’Ukraine ! 

 

Les événements guerriers en cours dans l'Est de l'Europe ne peuvent nous laisser indifférents. 
Toutes les guerres apportent leurs lots de victimes civiles innocentes et des déplacements de 
réfugié∙es qui fuient les bombardements et les violences. Il est établi que l'envahisseur russe 
entend assujettir l'ensemble de la population ukrainienne à sa domination et ne tolérera 
aucune opposition civile. Des listes ont été dressées pour soumettre la société civile 
ukrainienne et les militant∙es des droits humains et sociaux, dont les syndicalistes, peuvent 
légitimement craindre pour leur liberté et leur sécurité. 
 

Aujourd'hui des centaines de milliers d'Ukrainiens et Ukrainiennes, essentiellement des femmes et 
enfants ont déjà du fuir leur pays, et tentent de trouver refuge en Europe. Les capacités d'accueil dans 
les pays limitrophes seront rapidement saturées et la France, comme chaque pays européen, doit 
ouvrir ses frontières et accueillir ces réfugié∙es dans les meilleures conditions possibles. 
 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une aide rapide, concrète et massive pour faciliter le 
transport de ces personnes partout en Europe, jusqu'à leurs centres d'accueil ou à leurs familles ; 
c’est un impératif de dignité et de solidarité. Déjà, les compagnies ferroviaires allemande, 
autrichienne, polonaise, hongroise, slovaque, tchèque et roumaine offrent les trains gratuits à tous 
ressortissant∙es d’Ukraine, sur présentation du passeport. Il est inimaginable que la SNCF ne réagisse 
pas à son tour pour manifester concrètement son aide et sa solidarité en prolongeant cette gratuité 
européenne à l'ensemble des trains sur le réseau français. 

 

Nos organisations, qui revendiquent les valeurs du mouvement ouvrier 
international, du combat universel pour la dignité humaine et l'entraide des 
travailleurs et travailleuses au-delà de toutes les frontières ont donc saisi le 

ministre des transports en tant qu’autorité organisatrice des transports publics 
en France et le président de la direction du Groupe public ferroviaire SNCF, pour 
que soit accordée, sans délai, la gratuité totale sur le réseau ferroviaire et dans 

les transports publics pour tous et toutes les réfugié∙es d’Ukraine. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sudrail.fr/


 
 
 
 
 
 

Stop à l'agression russe en Ukraine ! Non à 
l’OTAN ! Pour une Ukraine libre et souveraine 

pour les travailleurs et travailleuses ! 
 

Jeudi 24 février, la Russie a commencé son opération militaire en Ukraine après que Vladimir Poutine a reconnu 
l'indépendance des territoires de Donetsk et de Louhansk. Les troupes russes ont envahi le territoire du Donbass, 
attaquant des installations militaires suspectes.  
Des rapports et des enregistrements font état de bombardements et d'attaques terrestres dans toute l'Ukraine, y 
compris dans la capitale Kiev. Les offensives du gouvernement Poutine visent à affaiblir la résistance militaire afin 
de renverser le gouvernement Zelensky, qui est subordonné aux intérêts impérialistes des États-Unis, de l'OTAN 
et de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter la répression militaire et l’intervention contre le peuple 
qui est le fait de la Russie ; il est tout aussi inacceptable d'ouvrir un espace quelconque aux représentants de 
l'impérialisme qui cherchent à étendre leur domination avec des guerres qui garantissent le profit et plus de pouvoir 
pour les capitalistes. L'invasion militaire russe a des conséquences dramatiques en termes de déplacement de 
populations, de régression des conditions de vie des travailleurs et travailleuses, de régression des libertés 
syndicales et autres libertés démocratiques. La guerre ne profite qu'aux puissants, aux marchands d'armes et aux 
capitalistes. Les travailleurs, travailleuses, le peuple subiront la mort, la privation de liberté, le viol et le pillage, la 
destruction.  

Les conséquences militaires et économiques vont au-delà du 
territoire de l'Ukraine. Mais contrairement à ce que les 
gouvernements, le patronat et la bourgeoisie européennes 
voudraient nous faire croire, il y a déjà beaucoup d'autres guerres 
dans le monde ! Elles sont alimentées par les ventes d'armes de ceux 
qui font semblant de regretter cette guerre en Ukraine. Être contre la 
guerre, c'est rejeter le militarisme, la course aux armements, les 
ventes d'armes... Nous condamnons et dénonçons l'agression de la 
Russie contre l'Ukraine et exprimons notre entière solidarité avec le 
peuple attaqué. Pour l'autodétermination des peuples d’Ukraine et 
pour une Ukraine libérée des griffes de la Russie, de l'OTAN et des 
impérialistes américains et européens !  
• Troupes russes hors d’état Ukraine ! 
 • Dissolution de l'OTAN. Débarrassons-nous des troupes et des 
bases américaines dans les pays d'Europe occidentale et orientale !  

 
 

Nous appelons les organisations du réseau syndical international de solidarité et de luttes à se 
joindre aux mobilisations anti-guerre dans les prochains jours.  

Soutien à ceux et celles qui, en Russie, rejettent la politique de Poutine parce qu'ils et elles se 
battent pour la paix, la solidarité entre les peuples, contre le nationalisme et l'extrême droite.  

Soutien aux personnes résidant en Ukraine, qui rejettent toute politique xénophobe, d'exclusion 
ou fasciste.  Solidarité avec les syndicalistes indépendants d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, 
de Pologne, ... dont nous relayons les revendications et les expressions sur le site du Réseau. 


