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Bruxelles, le 1er mars 2022
À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES

APPEL À L’ACTION URGENTE : soutenons nos collègues d’Ukraine
Cher·ère·s collègues,
Aux premières heures du 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a ordonné une
invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine, qui a déjà occasionné la perte de nombreuses
vies parmi la population civile, y compris des enfants, ainsi que la destruction des infrastructures
du pays. Plus de 500.000 réfugié·e·s ukrainien·ne·s sont déjà arrivé·e·s en Pologne, en Roumanie
et dans d’autres pays limitrophes. Le peuple ukrainien résiste à cette offensive militaire. Nous lui
exprimons toute notre solidarité et condamnons cette attaque, considérée comme un acte de
barbarie et une violation du droit international. L’invasion brutale et illégale de l’Ukraine n’est
pas uniquement un conflit local ou régional et une violation de la Charte des Nations unies. Il
s’agit également d’un bras de fer entre la dictature et la démocratie. Le dénouement ultime de ce
conflit aura une incidence sur chacun et chacune d’entre nous, et façonnera le monde pour les
prochaines générations.
Je crois que l’histoire ne se répétera pas et que l’Ukraine défendra son indépendance en tant que
nation démocratique face aux menaces de l’autoritarisme et de la dictature.
L’Internationale de l’Éducation doit se montrer solidaire dans un tel contexte, non seulement
pour ses membres mais aussi pour défendre les principes généraux de la communauté
mondiale, tels que le droit à l’autodétermination, la liberté syndicale et surtout le droit à une
éducation de qualité, sans oppression, discrimination ou endoctrinement. Ces droits, outre le
droit à la vie, sont aujourd’hui menacés.
Je me suis entretenu avec les responsables du TUESWU (Trade Union of Education and Science
Workers of Ukraine) et du VPONU (Free Trade Union of Education and Science in Ukraine) pour leur
faire part de notre soutien en cette période difficile.
L’IE et le CSEE ont publié une déclaration le 24 février, actualisée le 28, dans laquelle nous
dénonçons cette agression de la Russie et réitérons notre engagement indéfectible à nos affiliés
ukrainiens.
J’entretiens également des contacts réguliers avec la Confédération syndicale internationale (CSI)
et les autres Fédérations syndicales internationales.
Un grand nombre d’entre vous se souviennent probablement de l’Appel à l’action urgente lancé
en mars 2014, après l’incendie des bureaux du TUESWU sur la place Maidan durant la
« Révolution de la dignité ».
Je remercie ceux et celles qui, parmi vous, ont déjà exprimé leur indignation et leur solidarité via
leurs réseaux et qui nous ont rejoints pour réclamer haut et fort la paix et la démocratie. Toutes
les déclarations mentionnées sont disponibles sur le site web de l’IE, à l’adresse https://www.ei-
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ie.org/fr/item/26326:ukraine-education-unions-from-around-the-world-stand-in-solidarity.
Nous avons également préparé un ensemble de visuels et de messages à partager sur les
réseaux sociaux.
Cette fois, j’appelle les organisations membres à soutenir les collègues d’Ukraine, en menant les
actions suivantes :
-

Faire pression sur vos autorités nationales afin qu’elles apportent un soutien à l’Ukraine
et œuvrent en faveur d’une résolution pacifique du conflit.
Contribuer à l’aide financière de solidarité pour aider les membres du TUESWU et du
VPONU qui se trouvent toujours en Ukraine ou qui, après avoir dû fuir le pays, sont
aujourd’hui des réfugié·e·s. Vous pouvez verser vos contributions au Fonds de solidarité
pour le TUESWU et le VPONU sur le compte bancaire suivant :
Internationale de l’Éducation
Banque ING
24, avenue Marnix
1000 Bruxelles
Belgique
Numéro de compte : 310-1006170-75
Code IBAN : BE05 3101 0061 7075
Code SWIFT : BBRUBEBB
Avec la communication suivante : TUESWU et VPONU

-

-

Diffuser notre déclaration Les établissements scolaires doivent être des havres de paix et
promouvoir le droit des élèves, des enseignant·e·s, des personnels de soutien à
l’éducation et des établissements scolaires de bénéficier d’une protection contre les
violences politiques et militaires.
Mobiliser vos membres et les encourager à lutter activement contre la désinformation,
répondre aux inquiétudes des élèves concernant ce conflit et enseigner la vérité à
propos de l’histoire ukrainienne et européenne, ainsi que l’importance de la démocratie,
de la liberté et de la solidarité.

Face à la crise que traverse l’Ukraine, l’IE organise une séance d’information pour toutes ses
organisations membres le vendredi 11 mars 2022 à 13h00 (CET). De plus amples informations
suivront. D’autre part, le Bureau exécutif se réunira en séance d’information concernant
l’Ukraine ce jeudi 3 mars 2022.
Nous vous remercions de votre soutien.
En solidarité,

David Edwards
Secrétaire général
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