
Non à la guerre et à l’occupation
de l’Ukraine !

Rassemblement à Saint-Nazaire

Esplanade des Droits de l’Homme

samedi 12 mars 2022, 11 heures

Je prends ici la parole au nom de toutes les organisations qui appellent à
ce rassemblement contre la guerre et l’occupation de l’Ukraine.

Nous étions ici même il y a 15 jours, il y a 8 jours pour dire non à cette 
guerre, pour exiger un cessez-le-feu et le retrait inconditionnel des 
troupes russes aux ordres de Poutine, le respect du droit international 
incarné depuis 1945 par l’ONU.

Nous le sommes encore aujourd’hui avec les mêmes exigences encore 
plus fortes. Cette guerre est effrayante avec son cortège de souffrances 
et de morts. Elle l’est d’autant plus qu’elle se déroule au milieu des 
centrales nucléaires. Le danger est double – civil et militaire – au pays 
de Tchernobyl et Zaporijia. Le recours à l’arme nucléaire n’est pas exclu. 
Le nucléaire est une menace pour toute l’Humanité. Tous les États, dont 
la Russie, les États-Unis et la France doivent signer le traité sur 
l’interdiction de l’arme nucléaire entré en vigueur en janvier 2021. Il 
interdit l’usage, la menace d’utilisation et le développement d’armes 
nucléaires.

Les réfugiés fuient cette guerre par millions. Nous sommes nombreux à 
nous mobiliser pour les accueillir dignement. Les États, les citoyens 
européens doivent poursuivre ces efforts, quoi qu’il en coûte. Nous nous 
rendrons tout à l’heure au Ruban Bleu, au local de l’association 
nazairienne "France-Ukraine" pour apporter notre soutien à tous les 
bénévoles mobilisés.

L’Union européenne a activé la "protection temporaire" définie par une 
directive de 2001. C’est un pas nécessaire. Nous attendons que ce même
élan de solidarité s’applique à tous ceux qui sont obligés de fuir leur pays
(guerre, répression, pauvreté, changement climatique…) quels que 
soient leur origine, leur couleur de peau, leur pays, leur religion. Nous 
attendons un respect total des Droits de l’Homme.

Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien au peuple ukrainien 
qui résistent depuis maintenant 16 jours à la machine de guerre russe au
point de faire espérer les démocrates et faire douter Vladimir Poutine. 
Les pays européens doivent soutenir les efforts de l’Ukraine pour 



sauvegarder sa souveraineté tout en veillant à ne pas déclencher une 
conflagration plus générale. Nous soutenons la recherche d’une gestion 
démocratique de la diversité des populations qui peuplent les États.

Les conséquences militaires et économiques de l’agression de l’Ukraine 
dépassent le territoire de l’Ukraine et vont concerner – concernent déjà –
toutes les populations européennes. Ce sont les droits démocratiques, 
économiques et sociaux des peuples et les libertés qui sont en danger.

Cette agression russe risque de déstabiliser une bonne partie de l’Europe
à commencer par les Balkans déjà ensanglantés durant les années 1990.
Elle repose brutalement la question de la sécurité européenne. Des outils
diplomatiques existent comme l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe qui regroupe tous les pays d’Europe dont la 
Russie et aussi les pays d’Asie centrale, les États-Unis et le Canada.

Il n’y a pas d’issue à cette guerre – comme à toutes les autres – en 
dehors du respect du droit international par toutes les parties. Il 
appartient au peuple ukrainien et à ses autorités politiques reconnues de
fixer les conditions d’une Ukraine libre de son destin.

Nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple russe, en particulier 
avec celles et ceux qui s’opposent à cette guerre menée en son nom et 
que Poutine interdit même de nommer ainsi.

Nous exhortons tous les responsables politiques à renoncer à la logique 
militaire, à cesser la course aux armements et à faire prévaloir 
l’aspiration des peuples à la paix. Il n’y a d’avenir pour l’Europe et le 
Monde que dans la fraternité des peuples, à commencer, aujourd’hui, par
les peuples russe, biélorusse, ukrainiens de toute culture. Et nous avons 
une pensée particulière pour les travailleurs détachés ukrainiens et 
russes présents sur notre territoire comme aux Chantiers de l’Atlantique.

Nous marchons pour la paix et la fraternité entre les peuples !

Saint-Nazaire le 12 mars 2022


