
Prise de parole Unitaire samedi 5 mars 2022

Pour la Paix ! Solidarité avec les Ukrainien.ne.s !

Retrait des troupes russes !

Nous, citoyen-ne-s, organisations syndicales, associations et partis politiques, sommes rassemblé-e-
s ce samedi 5 mars pour exprimer, avec l’extrême gravité qu’exige la situation, toute notre solidarité
au peuple Ukrainien, plongé dans une souffrance indicible depuis jeudi dernier. 

C’est d’abord à lui, à toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants exposés au feu des bombes, à ces 
familles entières contraintes à l’exil, que nous pensons ce samedi. 

Les réfugié·e·s fuient le conflit par centaines de milliers. Les frontières européennes doivent être 
ouvertes et l'assistance garantie pour l’ensemble des réfugié·e·s, quelle que soit leur nationalité ou 
leur couleur de peau.

Nous sommes aux côtés de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qu’ils aient fuit l’Ukraine 
ou y résistent à l’agression russe. La société civile en Eure-et-Loir comme partout en France se 
mobilise  à leurs côtés : les dons, les propositions d’hébergement affluent de toute part. 

Ce formidable élan de solidarité doit être encouragé et soutenu par les pouvoirs publics qui doivent 
tout mettre en œuvre pour offrir un accueil digne aux réfugié-e-s ukrainien-ne-s, à la hauteur du 
drame qu’ils et elles vivent, sans remettre en question les conditions d’accueil des autres réfugié-e-
s. 

Nous tenons aussi à dire ici notre soutien à toutes celles et ceux qui, en Russie et en Biélorussie, 
s'opposent courageusement à la guerre menée par Poutine, bravant la répression politique.

Nous sommes également rassemblé-e-s aujourd’hui pour exiger que la Fédération de Russie cesse 
immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et pour que la Russie retire immédiatement, 
complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien.  

La responsabilité de la guerre en cours incombe à Vladimir Poutine et à son régime : ses décisions, 
notamment la dernière d’augmenter le niveau de préparation de ses forces nucléaires, ont fait 
basculer les relations internationales dans une période instable et dangereuse. Les opérations 
militaires russes menées à l’intérieur du territoire souverain de l’Ukraine sont d’une ampleur jamais 
vue en Europe depuis des décennies. Des mesures doivent être prises d’urgence pour sauver cette 
région du fléau de la guerre et permettre le retour de la paix en Europe. 

C’est pourquoi, nous réaffirmons tous ensemble aujourd’hui  notre attachement au droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, à la démocratie, aux libertés individuelles et collectives et bien sûr à la 
Paix ! 
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Retrait des troupes russes !


