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La CNTrévolutionnaire » en Ukraine
Contre la guerre et le nationalisme, pour l’accueil des réfugiés et en soutien
aux anti-autoritaires d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie : la CNT-SO organise un
convoi syndical pour l’Ukraine.
Depuis le 24 février 2022, la Russie, la seconde armée du monde, puissance nucléaire s’il en est,
envahit et détruit méthodiquement l’Ukraine.
Cette guerre a entraîné des millions
d’Ukrainiens
sur
les
routes,
une
destructuration des services publics, du
système de soin, des violences multiples sur
les populations en territoire occupés
(meurtres, pillages, viols...).
Dans ce chaos, différentes initiatives de
solidarité ont vue le jour, permettant
utilement d’apporter médicaments, vivres,
argents…
La CNT-SO a pris la décision depuis le
début du conflit d’aider, autant qu’elle le
pouvait les organisations syndicales et
différentes structures anti-autoritaires
(appel aux dons, rassemblements de
soutiens) continuant à agir sur place, tant
pour combattre l’invasion russe, que pour apporter un soutien humanitaire aux populations dans le
besoin, ou aider les déserteurs des armées russes, biélorusses et ukrainiens ou encore aider les
personnes victimes de la répression des États belligérants.
Dans le prolongement de cette dynamique, la CNT-SO a pris la décision de mettre sur
pied un convoi syndical en vue d’appuyer les organisations souhaitant une Ukraine libre et
égalitaire sur le plan économique et social, débarrassée des oligarchies et de l’État.

Pour appuyer cette démarche, la CNT-SO appelle à soutenir la campagne :
✗

Dons en ligne : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/soutienfinancier-aux-anti-autoritaires-d-ukraine

✗

Dons par chèque à l'ordre de CNT-SO à envoyer à notre adresse.

L’ensemble des vivres et biens apportées seront transmis au réseau «Operation
Solidarity » qui apporte une aide mutuelle et transparente aux personnes en fuite, soutient les
mouvements des forces émancipatrices en défense contre la guerre impérialiste russe.

