
 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la Commission Exécutive 
de l’Union Départementale de Vendée 

du 22 mars 2022 
 
 

Dans le contexte actuel de guerre sur le continent Européen, la Commission Exécutive de 

l’Union Départementale de Vendée condamne vivement toute attaque vis-à-vis d’un 

pays souverain et appel à l’arrêt immédiat des combats, à l’ouverture d’un dialogue et à la 

diplomatie.  

 

La Commission Exécutive fait part de sa solidarité à l’Ukraine et à sa population. 

 

La Commission Exécutive soutient le peuple ukrainien victime d’une agression 

meurtrière. Elle exprime sa solidarité aux 3,5 millions de réfugiés et soutient ceux qui en 

Russie et en Biélorussie s’opposent à la guerre, bravant la répression politique. 

 

La Commission Exécutive soutient également l’ensemble de la classe ouvrière 

Ukrainiennes et ses syndicats qui sont d’ores et déjà les victimes de ce conflit. Elle décide 

de prendre des contacts pour faire parvenir au plus vite une aide financière aux camarades 

Ukrainiens. 

 

La Commission Exécutive condamne la violence sous toutes ses formes, la violation des 

principes démocratiques et du droit international, mais aussi les actions de désinformation, 

les atteintes aux droits fondamentaux tels que les droits à se déplacer librement et à 

exprimer son opinion. Il en va du respect de la charte d’Amiens et des valeurs 

républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité et du droit fondamental des peuples à 

décider de leur destin. 

 

La Commission Exécutive condamne toute hégémonie d’État ou d’instances mondiales 

amenant à un appauvrissement de la classe ouvrière. Elle condamne également toute 

velléité d’extension sur des territoires voisins. 

 

La Commission Exécutive réaffirme sa revendication d’augmentation générale des 

salaires et des pensions, ainsi que sa détermination à défendre et élargir l’ensemble de nos 

conquêtes sociales (Sécurité Sociale, retraites). 

L’Union Départementale ne mettra pas son activité revendicative entre parenthèses : 

aucune « Union Nationale » n’est acceptable avec ceux qui piétinent les libertés pour 

abaisser le coût du travail et ainsi accroître les richesses d’une minorité. 
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