
Non à la guerre et à l’occupation de l’Ukraine !
Rassemblement à Saint-Nazaire

Esplanade des Droits de l’Homme
samedi 26 février 2022, 11 heures

Nous sommes réunis ici pour réaffirmer que nous refusons la guerre, que nous 
condamnons avec la plus grande fermeté l’invasion et l’occupation de l’Ukraine par 
les troupes russes, invasion et occupation décidées par le Président Poutine.
Notre rassemblement s’inscrit dans les mobilisations en cours à travers l’Europe et 
dans le monde entier,
La situation militaire et politique évolue d’heure en heure. L’Europe est sidérée : la 
guerre prend une nouvelle dimension à l’est de notre continent.
Ce n’est pas la première fois que la guerre éclate sur le sol européen depuis 1945. 
L’Europe a été ensanglantée durant les années 1990 par les guerres en ex-
Yougoslavie mais il s’agissait pas de l’invasion d’un État voisin par une grande 
puissance militaire et nucléaire, avec pour objectif affiché de renverser son 
gouvernement.
Il ne s’agit pas d’une guerre civile – aussi exécrable puisse-t-elle être – ni de bruits 
de bottes aux frontières mais d’une invasion dont les premières victimes sont, une 
fois de plus les civils, hommes, femmes, enfants. Nous apportons toute notre 
solidarité à la population ukrainienne et demandons que tout soit mis en œuvre 
pour accueillir dignement les réfugiés – ça, nous changera de l’ordinaire qu’ont 
subi les réfugiés syriens, les migrants en Méditerranée ou à Calais ! –
Le président russe n’a même pas pris la peine de recouvrir cette invasion d’un 
vernis de légitimité après avoir prétendu protéger des citoyens russes et des 
minorités russophones en danger. Les pseudo-justifications de « démilitarisation » 
et de « dénazification » de l’Ukraine auxquelles personne ne croit ne sont là que 
pour habiller un recours à la force qui s’accommode de justifications délirantes. 
Vladimir Poutine affiche son mépris du droit international, et n’essaie de l’habiller 
d’aucune manière. 
Cette attaque par la Russie d’un État souverain, contraire au droit international est 
intolérable. Elle est particulièrement dangereuse pour l’Europe et le Monde tant 
sont imprévisibles les desseins du maître du Kremlin, particulièrement dangereuse 
car il dispose d’armes nucléaires dont il menace plus ou moins clairement ses 
adversaires. Une guerre nucléaire n’est pas exclue.
Face à ces menaces, nous appelons tous les pouvoirs à agir pour obtenir une 
désescalade militaire immédiate, pour la protection des populations civiles, la 
sauvegarde de la souveraineté de l’Ukraine.
Cette nouvelle agression intervient après que la Russie a annexé la Crimée 
territoire ukrainien, martyrisé la Tchétchénie, occupé deux territoires de la Géorgie, 
l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.
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Rien ne saurait justifier le non-respect du droit international incarné depuis 1945 
par l’ONU. Nous le savons bien, les grandes puissances ne se gênent pas pour 
défendre leurs intérêts de piétiner le droit international. La liste de ces indignités est
trop longue pour être dressée ici. Mais je veux quand même citer l’Irak, 
l’Afghanistan, la Palestine, la Syrie. L’habillage rhétorique des diplomates 
n’empêchent pas les milliers de victimes innocentes mortes, déplacées, blessées, 
violées... Et je tiens à rappeler les conflits oubliés mais tout aussi meurtriers au 
Yémen, en Éthiopie, au Mali et ailleurs.
Nous exhortons tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique 
militaire et à faire prévaloir l’aspiration des peuples à la paix. Pour retrouver la paix,
la solution n’est pas de s’en remettre à l’OTAN (nous avons toujours demandé et 
continuons de demander la dissolution de cette alliance et le retrait de la France de
cette alliance). Nous demandons que tous les États, dont la Russie, les États-Unis 
et la France signent le traité sur l’interdiction de l’arme nucléaire.
La guerre ne profite jamais qu’aux puissants. Les conséquences militaires et 
économiques de l’agression de l’Ukraine dépassent le territoire de l’Ukraine et vont 
concerner pleinement les populations européennes. Ce sont les droits 
démocratiques, économiques et sociaux des peuples et les libertés qui sont en 
danger
Nous sommes solidaires des citoyens russes qui s’opposent à la guerre.
Nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien dans la défense de sa 
souveraineté et soutenons, comme pour tous les pays, la recherche indispensable 
d’une gestion démocratique et harmonieuse de la diversité des populations qui 
peuplent les États.
Nous répétons nos exigences :
Non à la guerre !
Oui aux solutions non violentes, politiques, diplomatiques et négociées
Oui à la réduction des dépenses d’armement et l'élimination des armes de 
destruction massive
Oui à la signature du traité sur l’interdiction de l’arme nucléaire par tous les états 
dont la Russie, les États-Unis et la France
Pour le retrait inconditionnel de l’Ukraine des troupes russes 

Saint-Nazaire le 26 février 2022
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