
                                       

A propos de la guerre en 
Ukraine 

Depuis le 24 février, la population de l’Ukraine 
vit sous les bombardements ou sous leurs 

menaces. Cette guerre a déjà fait des victimes qui se comptent 
en milliers et a contraint plus de 5 millions de personnes à fuir 
leur domicile, leur région, leur pays. 

La CGT Navale tient à s’exprimer au sujet de cette guerre qui 
nous concerne tous à plus d’un titre. Tout d’abord parce que 
personne ne peut rester insensible au sort d’une population 
innocente victime de cet affrontement entre Etats. Ensuite 
parce que cette guerre est lourde des menaces de son 
expansion possible à une échelle géographique et humaine 
bien plus grande encore. Enfin, parce que sur ce site de Saint-
Nazaire se côtoient tous les jours des salariés de toutes les 
régions du monde et dont un nombre important est originaire 
de ces pays en guerre.  

Pour la CGT des chantiers navals de Saint-Nazaire, cette guerre 
est une guerre fratricide qui oppose des populations à l’histoire 
et aux vies mêlées. Cette guerre n’est pas née de la volonté des 
travailleurs de Russie ou d’Ukraine, cette guerre n’est pas la 
leur. 

En déclenchant cette guerre, Vladimir Poutine cherche avant 
tout à défendre les intérêts des oligarques milliardaires et de la 
bureaucratie russe dont il est le représentant. Il se moque du 
sort des travailleurs russes et des jeunes conscrits qu’il envoie 
se battre en Ukraine. Tout comme il se moque des 
répercussions que vont avoir sur la population russe les 
mesures de rétorsions des puissances occidentales. 

Mais si Vladimir Poutine a déclenché cette guerre, c’est parce 
que lui-même et la caste des privilégiés russes se sont sentis 
menacés par l’encerclement du pays par l’alliance militaire de 
l’OTAN qui n’a pas cessé de s’étendre depuis l’effondrement de 
l’URSS. En plaçant des forces militaires au portes de la Russie, 
en projetant d’intégrer l’Ukraine à l’OTAN, les puissances 
capitalistes occidentales, en particulier les Etats-Unis, mais 
aussi la France, ont fait le choix de mettre la population de 
l’Ukraine au centre de leur bras de fer avec la Russie. Et ces 
puissances occidentales, tout comme Poutine, n’ont rien à faire 
du sort de la population et des travailleurs concernés par cette 
guerre. Non, les puissances capitalistes occidentales 
américaines, allemandes, françaises sont d’abord et avant tout 
soucieuses de défendre les intérêts de leurs industriels, de leurs 
capitalistes dans cette région du monde.  

Les vrais fauteurs de guerre sont les mêmes que ceux qui nous 
exploitent tous les jours au travail que nous soyons Ukrainien, 
français, russes ou de n’importe quel autre pays. Et ces 
exploiteurs épaulés par les gouvernements occidentaux ou 
russes sont prêts à nous envoyer nous entretuer pour régler 
leurs différents. 

Alors ne tombons pas dans le piège que nous tendent les 
dirigeants de ces deux camps qui veulent monter les peuples 
les uns contre les autres. Contrairement aux milliardaires russes 
ou aux affairistes occidentaux, nous les travailleurs, les salariés, 
quelle que soit notre nationalité, nous avons tout à perdre dans 
ce conflit. Rejetons la propagande de tous les va-t’en- en guerre 
et faisons tout pour limiter ce bain de sang.  

Notre syndicat CGT naval tient à exprimer toute sa solidarité 
aux travailleurs ukrainiens, russes et tient ouverte la porte de 
son local situé Porte 4 à l'intérieur du site. 

Saint Nazaire, le 17 mars 2022 

Про війну в Україні 

О войне в Украине 

About the war in Ukraine 

Since February 24, the population of Ukraine has been under 
bombardment or under the threat of it. This war has already 
claimed thousands of victims and forced more than 5 million 
people to flee their homes, their region, their country. 

Here is what the CGT Navale thinks about this war which 
concerns us all in several ways. First of all, none of us can remain 
insensitive to the fate of a population that is an innocent victim 
of this confrontation between states. Secondly, there is the 
threat of this war spreading to an even greater geographical and 
human scale. And finally, because on this site in Saint-Nazaire, 
employees from all over the world work together every day, 
including many who come from these countries at war. 

The CGT of the Saint-Nazaire shipyards considers this to be a 
fratricidal war: peoples who have a shared history and have lived 
together are being set against one another. The works of Russia 
and Ukraine did not decide to start this war. It is not their war. 

By starting this war, Vladimir Putin is seeking to defend the 
interests of the people he represents: the billionaire oligarchs 
and the Russian bureaucracy. He does not care about the fate of 
Russian workers or the young conscripts that he’s sending to 
fight in Ukraine. Nor does he care about the what will happen to 
the Russian population because of the retaliatory measures 
taken by the Western powers. 

Putin and the privileged Russian caste feel threatened by the 
way the NATO military alliance has encircled the country. NATO 
has not stopped expanding since the collapse of the USSR. It has 
placed armed forces at the gates of Russia and it has planned to 
integrate Ukraine into NATO. By doing this, the Western 
capitalist powers, particularly the United States but also France, 
have made a conscious decision to put the Ukrainian population 
in the middle of their power struggle with Russia. And they don’t 
care any more than Putin about the fate of the Ukrainian 
population and the workers concerned by this war. No, the 
capitalist powers of America, Germany and France are first and 
foremost concerned with defending the interests of their 
industrialists, their capitalists in this region of the world.  

The real warmongers are the exact same people who exploit us 
every day at work and they don’t care if we are Ukrainian, 
French, Russian or from any other country. These exploiters have 
the support of Western and Russian government and they are 
ready to send us to kill one other to settle their differences. 

We must not fall into the trap set by the leaders of both these 
camps. They want to make us hate one another. But we are not 
like the Russian billionaires and the Western profiteers, we are 
workers, we work for our pay no matter what our nationality and 
we have everything to lose in this war. We must reject the 
propaganda of all the warmongers and do everything in our 
power to limit this bloodbath.  

Our CGT naval union would like to express its full solidarity with 
the Ukrainian and Russian workers and is holding open the door 
of its local located at door 4 inside the site.  


