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du 25 mars 2022 

 

___________________________________________________________________________ 

NON À LA GUERRE ! 

Dans la nuit du 24 février 2022, les troupes russes ont envahi l’Ukraine. Depuis lors, la 
guerre fait rage. Chaque jour, nous voyons des images de villes bombardées et encerclées 
et de personnes en fuite. L’UE a réagi rapidement en adoptant des sanctions radicales. La 
Suisse a hésité. Il a fallu attendre le 28 février 2022 pour que le Conseil fédéral décide – 
sous la pression de la population et de la gauche du monde politique – de rejoindre les 
rangs des États appliquant les sanctions. Depuis l’éclatement de la guerre, trois 
manifestations nationales pour la paix ainsi que d’innombrables rassemblements locaux et 
manifestations silencieuses locales ont eu lieu. Les gens veulent la paix – en Suisse et 
dans le monde.  

Lors de sa séance du 25 mars 2022, le Conseil de parti du PS Suisse adopte des 
revendications suivantes :  

1. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et le retrait complet des troupes russes. 
Le PS demande une enquête internationale sur les crimes de guerre et les 
violations des droits humains qui ont été commis. 

2. Les sanctions contre le régime de Poutine et son entourage doivent être 
maintenues et étendues. Nous devons nous affranchir le plus rapidement possible 
de notre dépendance à l’égard du pétrole et du gaz russes. Le PS Suisse a 
présenté un plan à cet effet. L’appel de la droite bourgeoise à la construction de 
nouvelles centrales nucléaires n’est pas une solution. La décarbonisation complète 
de notre économie et le passage aux énergies renouvelables ne constituent pas 
seulement une nécessité écologique : ils servent aussi la paix. C’est ce que montre 
entre autres le rapport partiel du GIEC (Groupe d’expert-e-s intergouvernemental 
sur l’évolution du climat des Nations unies) publié récemment. Le PS et la Jeunesse 
socialiste suisse poursuivent des projets d’initiative visant à promouvoir le 
développement social et écologique de notre société.  

3. Le PS demande une aide humanitaire pour les réfugié-es sur place et dans les pays 
voisins ainsi que l’accueil, sans discrimination aucune, de réfugié-es en provenance 
d’Ukraine et de Russie. Elles et ils doivent avoir accès le plus rapidement possible à 
l’école, à la formation professionnelle et au travail. La politique d’accueil généreuse 
doit être pratiquée aussi lorsqu’il s’agit de personnes qui ont fui d’autres régions en 
guerre ou en crise. 

4. Le monde n’a pas besoin d’armement, il a besoin de paix. Et la paix est un bien 
collectif qui ne s’obtient pas par le repli sur soi, mais par la coopération. La Suisse 
doit enfin ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Nous 
n’avons pas besoin de plus d’armes, mais d’un engagement humanitaire et d’une 
politique de paix active dans le cadre de l’OSCE et de la Charte des Nations Unies. 

  

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/220310_concept_gaz_f.pdf

