
Alors que l’inacceptable invasion russe se poursuit en Ukraine, il est nécessaire de montrer notre 
solidarité et notre soutien aux citoyen·ne·s et organisations ukrainien·nes, russes et belarusses 

engagé·es pour les droits humains et contre la guerre, et à toutes les victimes de ce conflit. 

Solidarité  
UKRAINE 11 e 

Premiers signataires  
Claude Calame, directeur d’études à l’EHESS, militant des droits de 
 l’homme ; Sabine Enders, retraitée ; Isabelle Ferrari ; Vincent Floris, 
enseignant ; Hélène Franco ; François Guedj, enseignant, syndicaliste ; 
Geneviève Guyot, SNES retraités; Santo Inguaggiato, syndicaliste,  
retraité ; Emmanuelle Jollet ; J.-Charles Lallemand, syndicaliste ; 
J.-Yves Lefeuvre, retraité hospitalier, syndicaliste CGT ; Philippe  
Lebrun, syndicaliste, militant des droits de l’homme ; Mina  
Mccamery, enseignante. Roger Martelli, historien ; Alain Massalsky,  
enseignant, Ensemble Insoumis 11 ; Caroline Mecary, avocate ;  
Henri Mermé, Ensemble!; Robi Morder, juriste du travail ; Nadine  
Neveu ; Irène Paillard, bibliothécaire retraitée ; Stéphane Pauvert,  
enseignant ; Jean Raiola, retraité ; Serge Rémy, Président d’association 
d’usagers des transports ; Vincent Russier, chercheur ; Cécile Silhouette, 
institutrice retraitée, membre d’Ensemble! ; Richard Walter, ingénieur…

À l’heure où une guerre aux graves conséquences sévit en Europe,  
il est impératif que vive la solidarité internationale pour la défense  
des libertés de toutes et tous. 
Envoyez vos signatures, collectives ou individuelles (nom-prénom  
ou organisation, qualités, adresse mail ) à : 

solidariteukraine11@gmail.com

Citoyennes et citoyens, associations, 
organisations du 11e,  
• nous sommes réunis le 4 avril pour partager dans 

notre arrondissement l’information et la solidarité 
• d’ores et déjà faisons nôtre, signons et faisons 

signer l’appel des associations, syndicats et 
personnalités qui avaient pris l’initiative de 
manifestations le jeudi 17 mars dans toutes les 
villes de France https://crid.asso.fr/actus/collectif-
solidarite-ukraine/,  

pour exprimer notre solidarité avec la population 
d’Ukraine victime du crime d’agression commis par 
le gouvernement russe contre leur pays, invitant tous 
les responsables politiques européens à mobiliser 
toute leur énergie pour : 
‣ obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes 

russes d’Ukraine,  
‣ obtenir la fin immédiate des attaques ciblées et 

indiscriminées contre les civils et infrastructures 
civiles en Ukraine,  

‣ fournir aux victimes de la guerre toute l’assistance 
humanitaire possible, et assurer un passage sûr 
pour les civils pris dans le conflit,   

‣ accueillir dans les différents pays toutes les 
personnes fuyant l’Ukraine pour trouver refuge, 

‣ s’assurer qu’aucune personne, quelle que soit  
sa nationalité, ne soit bloquée aux frontières 
ukrainienne ou européenne (externes ou internes 
de l’UE), et que toutes puissent trouver une 
protection dans des conditions dignes et 
respectueuses de leurs droits, dans l’Union 
européenne,  

‣ mobiliser des moyens pour que les activistes 
ukrainien·nes pour la démocratie et les droits 
humains soient protégé·es, accueilli·es, et 
soutenu·es,  

‣ assurer par tous les moyens possibles un soutien 
et une protection aux acteurs de la société civile 
russe et bélarusse qui sont opposés à la guerre,  

‣ préserver les canaux d’information  
permettant aux populations  
ukrainienne, russe et  
bélarusse de recevoir  
des informations  
fiables, soient  
préservés.  

‣ refuser l’impunité  
des responsables  
du crime d’agres- 
sion et de crimes  
de guerre.
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Convois syndicaux 
A l’appel commun des organisations 
syndicales  CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT,  
FO, FSU, US Solidaires, UNSA 
des convois intersyndicaux pour l’Ukraine sont 
organisés. Ils répondent aux demandes formulées par 
les syndicats ukrainiens pour remplir leurs missions 
(téléphones, gilets pare-balles, etc.). 

« Les organisations syndicales françaises signataires 
souhaitent coordonner une solidarité avec la popu-
lation d’Ukraine de façon unitaire. Nous encourageons  
nos équipes syndicales, partout où c’est possible, à 
développer les initiatives de solidarité dans une 
démarche intersyndicale. Un convoi intersyndical pour 
l’Ukraine, affrété par train, est en cours de constitution 
afin de matérialiser notre solidarité en fournissant une 
aide matérielle, des produits de première nécessité et 
de soins aux populations ukrainiennes victimes de la 
guerre » >>>. Déclaration intégrale ici 

Pour les soutenir, adressez leur vos dons à : 
SOLIDAIRES à l’ordre de « Convoi syndical » ,  
31 rue de la Grange aux belles, 75010 Paris en indiquant 
« convois syndicaux » sur l’enveloppe ; 
ou par virement sur le compte du « Convoi syndical »  
2796496A020 La Banque postale. 

CGT L’AVENIR SOCIAL 
- virement à IBAN FR76 4255 9100 0008 0035 9721 126 
ATTENTION : mentionner SOLIDARITÉ UKRAINE 
- ou chèque à L’AVENIR SOCIAL 263, rue de Paris 
case 419 – 93514 MONTREUIL cedex 
Un reçu sera envoyé à chaque donateur·trice individuel·le 
(66 % du montant des dons sont déductibles des impôts). 

Pour les dons de vêtements, médicaments, 
jouets, etc.  
vous pouvez contacter dans le 11e ou à proximité : 

Secours populaire 
9-11 Rue Froissart, 75140 Paris - Tél : 01 44 78 21 00 

Secours catholique 
13 Rue Saint-Ambroise, 75011 Paris - Tél : 01 48 07 58 21 

Médecins du Monde  
15 Bd de Picpus, 75012 Paris - Tél : 01 43 14 81 81

Dans toute l’Europe,  avec des organisations ukrainiennes,  polonaises, russes, le réseau européen  Solidarité avec l’Ukraine contre la guerre  appelle à manifester samedi 23 et dimanche 24 avril. 
Plusieurs manifestations sont organisées en France. A PARIS, SAMEDI 23 AVRIL,14h30 Esplanade des Droits-de-l’Homme, M° Trocadéro Dans le 11eme, rendez-vous à 13h30  place Léon Blum devant la mairie  pour partir ensemble.

APPEL  
« Antimilitaristes, pacifistes, objecteurs... 
nous soutenons les réfractaires à l’armée 
russe… » https://blogs.mediapart.fr/les-
invites-de-mediapart/blog/040422/
antimilitaristes-pacifistes-objecteurs-nous-
soutenons-les-refractaires-l-armee-russe  

Brigades éditoriales  
de solidarité 
Documents pour s’informer et débattre 
Antidote sur le site de l’éditeur Syllepse, par 
les « brigades éditoriales de solidarité »,  des 
recueils de textes d’analyse et de discussion. 
Quatre cahiers téléchargeables en PDF. 
https://www.syllepse.net/syllepse_images/
articles/liberte---et-de--mocratie-pour-les-
peuples-dukraine-n-deg-4-pdf.pdf 
https://www.syllepse.net/syllepse_images/
articles/liberte---et-de--mocratie-pour-les-
peuples-dukraine-3.pdf  
https://www.syllepse.net/syllepse_images/
articles/liberte---et-de--mocratie-pour-les-
peuples-dukraine-2.pdf 
https://www.syllepse.net/syllepse_images/
articles/liberte---et-de--mocratie-pour-les-
peuples-dukraine-1.pdf
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