
Action collective  

Appel à manifester contre la guerre en Ukraine  
En solidarité avec la population d’Ukraine, les Russes et 
Bélarusses engagé⋅e·s contre la guerre et avec toutes les 

personnes exilées  

 

Les associations signataires appellent à venir manifester le jeudi 17 mars, dans toutes les villes de France, pour 

exprimer notre solidarité avec la population d’Ukraine victime du crime d’agression commis par le 

gouvernement russe contre leur pays. 

Les associations organisatrices invitent tous les responsables politiques européens à mobiliser toute leur énergie 

pour : 

 obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes d’Ukraine,  

 obtenir la fin immédiate des attaques ciblées et indiscriminées contre les civils et infrastructures civiles 

en Ukraine, 

 fournir aux victimes de la guerre toute l’assistance humanitaire possible, et assurer un passage sûr pour 

les civils pris dans le conflit, 

 accueillir dans les différents pays toutes les personnes fuyant l’Ukraine à la recherche d’un refuge, 

 s’assurer qu’aucune personne, quelle que soit sa nationalité, ne soit bloquée aux frontières ukrainienne 

ou européenne (externes ou internes de l’UE), et que toutes puissent trouver une protection dans des 

conditions dignes et respectueuses de leurs droits, dans l’Union européenne, 

 mobiliser des moyens pour que les activistes ukrainien·nes pour la démocratie et les droits humains 

soient protégé·e·s, accueilli·e·s, et soutenu·e·s, 

 assurer par tous les moyens possibles un soutien et une protection aux acteurs de la société civile russe 

et bélarusse qui sont opposés à la guerre, 

 préserver les canaux d’information permettant aux populations ukrainienne, russe et bélarusse de 

recevoir des informations fiables, soient préservés. 

 lutter contre l’impunité des responsables de crime d’agression et de crimes de guerre. 

A l’heure où une guerre aux graves conséquences sévit en Europe, il est impératif que vive la solidarité 

internationale pour la défense des libertés de toutes et tous. 

Le jeudi 17 mars, soyons nombreuses et nombreux à manifester pour exprimer notre solidarité et notre 

soutien aux citoyen·ne·s et organisations ukrainien·ne·s, russes et belarusses engagé·e·s pour les droits 

humains et contre la guerre et à toutes les victimes de ce conflit. 

Premiers signataires : ACAT-France, Alliance Internationale pour la défense des droits et des libertés, 

Alliance sciences société, Amnesty International France, Anafé, le Barreau de Paris, la Chaîne de 

l’Espoir, CCFD-Terre Solidaire, CEDETIM, Centre Primo Lévi, Cimade, Coopératives européennes 

Longo Maï, Coordination SUD, CRID, Elena, Emmaüs Europe, Emmaüs France, Emmaüs International, 

European Prison Litigation Network, Euro Créative, FIDH, Fondation Danielle Mitterrand, Forum 

Civique Européen France, IPAM, Gisti, Les Nouveaux Dissidents, Russie-Libertés, Solidarités 

International 

Paris, le 10 mars 2022 
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