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A
u moment où j’écris ces lignes, cela fait trois semaines que Vladimir Pou-

tine a lancé sa guerre contre l’Ukraine, le droit international et au fond, la 

démocratie. Nous ne pouvons qu’être admiratifs du peuple Ukrainien qui 

résiste et défend son pays. La menace de conflit généralisé et nucléaire empêche 

l’appui militaire direct, mais nous sommes mobilisés pour marquer notre solidarité et 

envoyer toutes les aides pour les populations, notamment à travers Solidarité laïque.  

Mobilisés, nous le sommes aussi, pour que l’élection présidentielle ne soit pas 

escamotée et que le social, les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat ne soient 

pas les oubliés du scrutin. C’est pourquoi l’UNSA appelle à la participation la plus 

large. Elle réaffirme son opposition aux candidatures extrêmes et notamment à 

celles de l’extrême droite qui doivent nous faire, au premier comme au second tour,  

choisir les candidats les plus conformes aux valeurs de la République.  

Mobilisés, nous le sommes et nous le serons, quel que soit le résultat de l’élection 

présidentielle et des législatives pour faire vivre la démocratie et la démocratie sociale 

tous les jours et pas seulement une fois tous les cinq ans.  

Nous sommes et nous serons donc mobilisés pour l’augmentation des salaires et des 

pensions, pour la défense de notre protection sociale, nos services publiques, 

et le respect dû aux plus fragiles et aux plus pauvres. Une chose est sûre,  nous 

n’accepterons pas que les réponses à nos attentes soient : « travaillez plus », 

« travailler plus longtemps » ou encore « travaillez bénévolement ». 

Mobilisés !
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