
Session sur l’Ukraine

aCtuaLitÉ

Au Centre de Conférence de Wroclaw, j’ai 
participé en tant qu’observateur, pour 
le Mouvement de la Paix, au 1er Forum 
Social de l’Europe Centrale et de l’Est 

du 11 au 13 mars 2016. Ce Forum a été riche et 
passionnant avec une bonne affluence : plus de 300 
participants étaient venus de l’ensemble des pays de 
l’Est et du centre de l’Europe. ils représentaient de 
nombreuses associations, organisations syndicales 
et politiques. Pour la forme, les langues du Forum 
étaient le russe, le polonais et l’anglais. Tous les pays 
de l’Europe centrale et de l’est étaient représentés. 
il y avait d’autres observateurs venus d’Europe de 
l’ouest, principalement d’Allemagne, de Belgique, 
mais aussi d’Afrique et même d’Asie, en particulier 
de Chine. Contrairement aux craintes des organi-
sateurs, il n’y a eu nulle attaque des éléments fas-
cistes polonais peut-être parce que les environs du 
forum étaient plus ou moins discrètement sous la 
surveillance de véhicules de la police polonaise. Le 

lieu du forum a été modifié et n’a été communiqué 
qu’une semaine avant aux participants en raison de 
menaces plus ou moins explicites de mouvements 
d’extrême-droite polonais du fait de la teneur des 
sujets abordés.

Parmi ceux-ci, des sessions notamment contre 
l’OTAN, ses bases, ses missiles, les ventes d’armes 
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massives de ces dernières années effectuées par les 
USA, la France, l’Allemagne ou d’autres pour cer-
tains pays de l’Est. A titre d’exemple, en 2015, la 
Pologne a vu son budget militaire progresser de 22 %, 
la Lettonie de 14 % et la Lituanie de 33 % (pour 
ne citer que ces trois pays). Au Forum est appa-
rue également une critique très forte de la guerre 
menée par l’Ukraine contre son propre peuple dans 
le Donbass, mais aussi des sujets chauds concer-
nant les Balkans, les difficultés rencontrées par les 
syndicats de défense des travailleurs en Europe, les 
délocalisations subies dans certains pays comme 
la République tchèque, et la précarisation massive 
faisant de l’Europe de l’est, et de pays comme la Po-
logne, la Hongrie ou la Slovaquie, des laboratoires 
des atteintes aux droits des travailleurs, ainsi que les 
attaques de divers gouvernements européens contre 
le droit de femmes. Je suis intervenu ponctuellement 
en russe pour présenter notre mouvement et nouer 
des contacts.

Focus sur quelques uns des sujets 
chauds de ce forum social :
Militarisation de l’Europe, rôle de l’Otan et 
déclenchement d’une guerre en Ukraine

Une session était consacrée à la mili-
tarisation de l’Europe et des régions mé-
diterranéennes, au rôle de l’OTAN et des 
provocations à la guerre, avec le cas de 
l’Ukraine comme exemple de fabrication 
d’une guerre dans la région. On notera que 
Marko Milacici, journaliste d’opposition au 
Monténégro a courageusement dénoncé 
l’emprise des États Unis et de la mafia sur 
la classe politique de son pays qu’il juge 
corrompue. Mais le moment fort et cer-
tainement le plus poignant de ce forum 
social a été l’intervention très détaillée et 
émouvante de victoria Machulko du comi-

té du 2 mai, en référence au massacre à la maison 
des syndicats d’Odessa en Ukraine de 46 militants 
communistes, de gauche et syndicalistes par des 
organisations nazies ukrainiennes le 2 mai 2014. 
La plupart des militants sont morts dans l’incen-
die criminel et certains ont été tués par des snipers 
en cherchant à échapper aux flammes. Des blessés 
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qui cherchaient à s’enfuir ont alors été battus 
par les néo-nazis. De nombreux documents 
vidéos et photographiques étaient présentés 
durant les interventions sur cette tragédie 
d’Odessa. victoria a appelé à faire pression 
sur les autorités ukrainiennes pour que la vé-
rité soit faite et a réitéré l’opposition de la po-
pulation cosmopolite d’Odessa à l’idéologie 
d’extrême-droite du pouvoir ukrainien. Plus 
généralement, le rôle de l’OTAN et des États 
Unis en Ukraine dans la prise de pouvoir par 
la force de la droite alliée à l’extrême-droite 
en février 2014 a été dénoncé. Des représen-
tants des républiques autonomes de Donetsk 
et de Lougansk ont évoqué la guerre qui dure 
depuis 2 ans et qui, selon les Nations Unies, 
a fait officiellement 9200 morts principale-
ment civils, ainsi que de nombreux blessés 
et plus de 2 millions de réfugiés et déplacés. 
Ceci dans l’indifférence sinon avec la compli-
cité de l’Union Européenne, alors même que 
les Nations Unies estiment que 1,5 millions 
de gens sont menacés de famine dans le sud-
est du pays.

Combat syndical en Europe de l’Est
Les thématiques sociales ont été large-

ment abordées notamment lors de la session 
« Grèves, manifestations, exigences des tra-
vailleurs. Comment se battre côte à côte en 
Europe de l’Est » où l’intervention de Piotr 
ikonowicz, ancien fondateur du Parti Socia-
liste Polonais, très actif au sein du Bureau 
de la Justice Sociale, a été très appréciée et 

applaudie. Ce spécialiste du droit consacre 
une grande partie de son temps à se battre 
contre les expulsions locatives, dans un pays 
où la pauvreté avoisinerait 40% (17% offi-
ciellement). Moment fort également dans 
cette session, l’intervention d’iwona Mandat, 
syndicaliste de Alliance panpolonaise des 
syndicats chez Tesco dénoncent les bas sa-
laires, les mauvaises conditions de travail et 
la précarisation des salariés très souvent en 
contrat à durée déterminée ou employés par 
les agences d’interim en Pologne.

Recul du droit des femmes
Une représentante des organisations de 

défense des droits des Femmes en Pologne 
a mis en exergue leur mobilisation. En effet, 
alors que le recours à l’interruption volon-
taire de grossesse  a été considérablement 
durci depuis 1993, le gouvernement ultra-
conservateur de Beata Szydlo, soutenu par 
l’Église catholique, envisage d’interdire 
totalement le recours à l’ivG, même en cas 
d’inceste ou de malformation du fœtus. il 
s’agit d’une terrible régression des droits des 
femmes. C’est une terrible remise en cause, 
dans le sillage de la tentative en Espagne, 
l’an dernier. 100 000 à 150 000 Polonaises 
ont chaque année recours à des ivG à l’étran-
ger ou de manière clandestine. L’interdiction 
totale de l’ivG n’en diminuera pas le nombre 
mais augmentera le nombre de décès et de 
complications. Des milliers de Femmes polo-
naises manifestent dès ce mois d’avril.

Conclusion et appels des délégués
Retenons que les participants au Forum 

social ont insisté sur l’importance de la lutte 
contre le capitalisme. De plus, à l’unanimité, 
ils ont demandé que l’OTAN soit dissoute. En 
effet, la déclaration finale du forum indique 
qu’il faut « stopper la militarisation de l’Eu-
rope et dissoudre l’OTAN ». Et qu’ « un autre 
monde est non seulement possible mais né-
cessaire ». Les participants ont affirmé leur 
solidarité avec la population ukrainienne qui 
souffre de l’ingérence de l’OTAN, mais aussi 
leur soutien au peuple grec en proie à une 
politique d’austérité sans précédent. Consta-
tant le retour des idéologies d’extrême-droite 
et néo-nazie en Europe, les délégués pré-
sents au Forum ont proposé l’organisation 
d’une rencontre sur le thème des réfugiés 
en Grèce ou en italie cette année et qu’un 
prochain Forum Social d’Europe Centrale et 
de l’Est se tienne mi-2017 en Bulgarie ou en 
Hongrie. ils ont souhaité enfin que la coopé-
ration soit renforcée entre les mouvements 
de l’Europe de l’Est mais aussi avec l’Afrique 
du Nord et l’Amérique latine.

Patrice Salzenstein
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