
 

 

 

Mercredi 2 Mars 2022 

Cher.e.s bénéficiaires, 

En tant que Président.e.s des 3 CMCAS de la Région Occitanie, nous souhaitons réaffirmer 
le parti pris des Activités Sociales « Pour la paix des peuples, contre la guerre ! » et soutenir 
toutes celles et ceux qui porteront cette aspiration ! 
 
Le monde est « confronté à un moment de péril » a déclaré mercredi le Secrétaire Général de 
l’ONU, António Guterres, lors d’une session de l’Assemblée Générale des Nations Unis 
consacrée à la crise ukrainienne. 
 
Il ajoute : « Au nom de l'humanité, ne permettons pas que commence en Europe ce qui pourrait 
être la pire guerre depuis le début du siècle, avec des conséquences non seulement 
dévastatrices pour l'Ukraine, non seulement tragiques pour la Fédération de Russie, mais avec 
un impact que nous ne pouvons même pas prévoir s’agissant des conséquences pour 
l'économie mondiale à un moment où nous sortons de la (crise sanitaire) COVID et où tant de 
pays en développement ont absolument besoin d'avoir de l'espace pour la reprise qui serait 
très, très difficile, avec les prix élevés du pétrole, avec l'arrêt des exportations de blé d'Ukraine 
et la hausse des taux d'intérêt causée par l'instabilité des marchés internationaux ». 

Les Activités Sociales de l’Energie se sont toujours exprimées sans détour en faveur de la paix 
et la fraternité entre les peuples, et ont toujours contribué pour cela à construire dans le 
temps des solidarités internationales avec les électriciens et gaziers d’autres pays, leurs 
comités d’entreprises et leurs organisations syndicales. 

S’ouvrir sur le monde, défendre ensemble l’accès à l’énergie pour toutes les populations, 
s’enrichir de nos différences, nous aident à bâtir un monde plus juste et solidaire. C’est avec 
ces fils rouges que nous construisons les contenus de nombreux projets des Activités Sociales. 

Cette année, nous sommes heureux, et plus particulièrement dans ce contexte, de fêter les 
30 ans de notre partenariat avec « Copains du Monde » (affilié au Secours Populaire Français) 
qui nous permet d’accueillir chaque année des enfants issus de familles en situation difficile 
des 4 coins de la planète sur nos colos. Chaque fois, ces séjours sont un moment d’étonnement 
et d’enrichissement pour nos jeunes bénéficiaires. Nous continuerons de créer ces rencontres 
pour que vive la solidarité ! 
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