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

Esplanade des Droits de l’Homme
samedi 5 mars 2022, 11 heures

Ici même, il y a une semaine, nous étions réunis pour affirmer que nous refusons la
guerre,  que  nous  condamnons  l’invasion  et  l’occupation  de  l’Ukraine  par  les
troupes russes. Nous renouvelons notre refus. 
L’invasion décidée par le Président Poutine se poursuit. Les forces armées et tout
le peuple ukrainien résistent. Nous réaffirmons notre solidarité avec la population
ukrainienne et demandons que tout soit mis en œuvre pour accueillir dignement les
réfugiés.
Alors que la centrale nucléaire de Zaporijia a été touchée par des frappes russes, nous
exigeons que tous les pays renoncent définitivement à l’arme nucléaire.
Cette guerre, comme toutes les autres fait reculer les acquis en matière de droits
humains et apporte la violence, celle des bombes et des balles. Les euphémismes
employés "bavures",  "dégâts  collatéraux",  n’y  changent  rien.  Des hommes,  des
femmes, des enfants sont assassinés. C’est intolérable et nous ne l’accepterons
jamais.  La  guerre  est  un  crime  contre  l’humanité.  Les  responsables  politiques
doivent  arrêter  de  suivre  la  logique  militaire  et  faire  prévaloir  l’aspiration  des
peuples à la paix.
La  population  ukrainienne  fuit  les  bombardements.  Le  Haut  Commissariat  aux
Réfugiés des Nations-Unies parlait en début de semaine d‘un million de réfugiés
ukrainiens.  Mais  peut-être  demain,  2,  3,  4  millions !  Nos  concitoyens  et
concitoyennes sont nombreux à se mobiliser pour les accueillir.
Il est du devoir et de la responsabilité des pouvoirs publics d’organiser cet accueil à
la  hauteur  des  besoins,  sans  tergiverser  et  sans  renvoyer  à  d’autres  la
responsabilité de cet accueil. Les moyens nécessaires sont matériels et juridiques.
Il  appartient  à  tous  les  pays  de  l’Union  européenne  de  mettre  en  œuvre  la
"protection temporaire"  définie par les textes de l’Union européenne qui  permet
d’accorder asile et protection à tout étranger qui est ou risque d'être persécuté dans
son pays.
Et  puisque  les  choses  vont  mieux  en  les  disant,  j’insiste,  cette  protection  doit
inclure toute la population résidant en Ukraine, quelle que soit son origine et sa
nationalité, quelle que soit sa couleur de peau ! Le contraire serait insupportable
comme sont  insupportables  les commentaires  racistes  circulant  sur  les réseaux
sociaux et venant de personnalités politiques ou médiatiques.
Il faut que cette guerre cesse ! Nous le répétons, tout doit être mis en œuvre pour
que soit respecté le droit international piétiné par le Président Poutine. Il en va de
l’avenir des peuples du monde. Il en va de l’avenir des peuples ukrainien et russe
qui  doivent  se retrouver  dans  la  paix  et  la  coopération.  Ainsi,  nous avons une
pensée particulière pour les travailleurs détachés ukrainiens et russes qui vivent et
travaillent à Saint-Nazaire.
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Notre apportons notre soutien au peuple ukrainien agressé et au peuple russe qui
subit  depuis trop longtemps la répression et  la  dictature.  L’un et  l’autre doivent
pouvoir exprimer dans la paix toutes leurs aspirations à la démocratie.
Les attaques impérialistes de Vladimir Poutine doivent cesser !
Dans l’immédiat, nous exigeons

. l’arrêt des bombardements et le retrait des troupes russes

. un cessez-le-feu immédiat

. la sauvegarde de la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

. l’octroi de l’asile à tous les habitants de l’Ukraine, enfants, femmes, hommes,
qui fuient le conflit, dans le respect de leur dignité.
. l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence pour les réfugiés et la population
restée en Ukraine

Nous exigeons le respect du droit international par toutes les états concernés y
compris la France.
Nous  exigeons  le  retrait  inconditionnel  de  l’Ukraine  des  troupes  russes  et  la
recherche de solutions diplomatiques qui rompent l’engrenage de la guerre.
Nous poursuivrons tant qu’il sera nécessaire nos actions unitaires pour la paix et
pour la solidarité entre les peuples.

Saint-Nazaire le 5 mars 2022
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