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Communiqué de presse

Solidarité Ukraine : les bombes russes ont détruit plus de 100 hôpitaux. 
Populations et soignant·e·s dans la tourmente.

Montreuil, le 17 mai 2022.

Depuis le 24 février, plus de 100 hôpitaux et 500 établissements de santé ont été bombardés par les forces russes, ce 
qui ne permet plus de répondre aux soins indispensables pour les populations malades ou blessées.

Femmes, hommes, enfants, personnes âgées, malades chroniques sont aujourd’hui dans des situations sanitaires et 
psychologiques catastrophiques qui se dégradent chaque jour un peu plus.

Il y a urgence et nos camarades du syndicat de la santé HWUU et celui des travailleurs sociaux SWU en Ukraine se 
mobilisent sans répit pour répertorier et organiser les aides internationales dont ont tant besoin les populations.

Nous restons solidaires des collègues de la santé et du social en Ukraine et saluons leurs courage et dévouement dans 
des conditions si difficiles, la mort malheureusement faisant aussi partie de leur quotidien.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale participe à la collecte de matériels et médicaments qui partira avec 
la caravane intersyndicale française fin mai.

Cette guerre qui tue, qui blesse, qui déchire tout une nation et son peuple doit cesser. Les agresseurs russes n’ont 
aucune excuse et ceux qui leur en trouvent se rendent complices de ces actes barbares, l’histoire ne les oubliera pas.

Nous sommes et restons aux côtés des populations ukrainiennes, nous sommes et restons solidaires des résistant·e·s 
qui en Russie osent militer pour la paix malgré les menaces et dangers de répression.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale appelle de tous ses vœux la paix et condamne sans la moindre 
réserve cette guerre faite à l’Ukraine par la Russie.
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