Solidarité avec l'Ukraine
Le SNES hors de France, avec la FSU, exprime toute sa solidarité avec le peuple ukrainien et tous les
peuples victimes des politiques guerrières.
Fidèle à sa tradition internationaliste, la FSU défend la paix en Ukraine et milite pour une
solution dans le cadre multilatéral de l’ONU, qui passe par le retour à des négociations permettant le
respect des droits des peuples et non la satisfaction d'ambitions impériales. Elle appelle à la
mobilisation la plus large pour éviter toute nouvelle escalade militaire qui impliquerait notre pays et
promouvoir une solution diplomatique négociée. Lire le communiqué de la FSU.
Le SNES-FSU a témoigné de sa solidarité avec nos camarades du STESU et du VPONU, les
deux syndicats de l'éducation en Ukraine. Par le biais de son secteur international, le SNES-FSU
est en contact avec le STESU, mais aussi avec des syndicats polonais et roumains, solidaires des
réfugiés ukrainiens. Témoignages à lire sur le blog « actions internationales » du SNES-FSU.
Le SNES hors de France est pleinement solidaire de la communauté éducative du lycée français
Anne de Kiev. La FSU avait alerté l'AEFE sur la situation de cet établissement conventionné dès le
Comité technique du 15 février, l'Agence avait donné son accord pour un départ en vacances d’hiver
anticipé. Dès le 25 février, le SNES hors de France a pris contact avec les collègues syndiqués du
lycée Anne de Kiev, puis est intervenu auprès du Directeur de l'AEFE pour faire le point sur la
situation et appuyer les demandes des collègues, notamment sur des questions administratives,
matérielles et financières. Le Directeur a annoncé qu'une amélioration de l'outil permettant d'aider les
personnels dans cette situation serait présentée au prochain Conseil d'administration de l'AEFE. Le
1er mars, les syndicats hors de France de la FSU (SNES, SNEP, SNUipp) ont écrit au Directeur de
l’AEFE afin qu’un dispositif de solidarité soit mis en place pour permettre notamment l’accueil des
élèves et des familles réfugiés au sein des communautés éducatives des autres établissements français
d’Europe. Lire notre courrier au Directeur . Le SNES et les syndicats de la FSU hors de France
poursuivent les échanges avec les collègues de Kiev et avec l'Agence pour organiser la
solidarité.
Le SNES hors de France rappelle que les conflits sont malheureusement le quotidien de beaucoup de
peuples à travers le monde. Avec la FSU, nous sommes, partout et toujours, solidaires des peuples
victimes de ces politiques guerrières, mobilisés pour la paix.

