
Saint-Nazaire samedi 26 mars
Pour la Paix en Ukraine

Pour la protection des populations

Depuis un mois, l’Ukraine est envahie, bombardée, ravagée par l’armée russe. 
Des habitations, des écoles, des hôpitaux, des quartiers, des villes sont rasés. 
Des dizaines d’enfants, des centaines de civils ont été tués. 10 millions sont 
déplacés, 5 millions se sont exilés. Plus de la moitié des enfants ont dû quitter 
leur foyer pour fuir.

Depuis un mois, l’Ukraine, ses autorités démocratiquement élues, sa population 
résistent à la machine de guerre russe qui n’hésite pas semer la terreur et à 
utiliser des armes dites "non conventionnelles". Des informations font état de 
l’emploi de bombes au phosphore. Poutine brandit la menace des armes 
chimiques et nucléaires.

L’agression et l’invasion de l’Ukraine sont perpétrées au mépris total du droit 
international. Il ne peut y avoir de solution au conflit que dans le respect de ce 
droit à commencer par le respect des frontières internationalement reconnues et 
dans le retour à la négociation.

Nous réaffirmons notre soutien au peuple ukrainien agressé qui se défend. 
Partout en Europe, les populations et les gouvernements aident celles et ceux qui
fuient cette guerre. (Et permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour la 
population rom si souvent stigmatisée en Europe.)

Il est du devoir et de la responsabilité des pouvoirs publics d’organiser l’accueil à 
la hauteur des besoins, sans tergiverser, sans faux-fuyants, sans renvoyer à 
d’autres cette responsabilité. Les moyens en sont matériels et concernent en 
premier lieu l’hébergement. Ils sont aussi juridiques. La "protection temporaire" 
décidée par l’Union européenne, doit être appliquée sans restriction, sans 
distinction d’origine, de nationalité, de religion, de couleur de peau. Nous 
sommes profondément choqués d’apprendre qu’en Pologne, malgré l’immense 
effort d’accueil fait par le peuple polonais, des réfugiés sont enfermés. En France,
des réfugiés d’Odessa, non ukrainiens se voient refuser une "protection 
temporaire" et sont sommés de quitter le territoire français. C’est insupportable.

Comme est insupportable l’hypocrisie des autorités françaises qui affirment, la 
main sur le cœur que 100 000 places d’hébergement vont être ouvertes pour les 
Ukrainiens alors que depuis des années, elles s’opposent à un accueil digne et 
adapté pour les migrants, tous les migrants. Il serait insupportable que l’accueil 
légitime de ceux qui fuient l’Ukraine martyrisée se fasse au détriment d’autres 
migrants, quel que soit leur statut administratif, le lieu et le statut de leur 
hébergement.



Comme est insupportable l’hypocrisie des multinationales françaises installées en 
Russie qui tergiversent pour ne pas participer aux pressions économiques sur la 
Russie de Poutine et de ses oligarques. Nous n’acceptons pas que les 
conséquences des nécessaires sanctions économiques soient supportées par les 
seuls citoyens et citoyennes qui subissent les hausses des prix des produits de 
première nécessité ! Ces compagnies mondialisées sont connues : Total, Renault,
Leroy Merlin propriété de la famille Mulliez et bien d’autres. Leurs profits c’est le 
sang de l’Ukraine !

Nous soutenons le peuple ukrainien et ses aspirations à la paix, à la liberté, à la 
démocratie. Nous répondons à l’appel du Président Volodymyr Zelensky et disons
"non à la guerre" ! Non à la guerre en Ukraine, au Yémen, en Palestine, en 
Éthiopie, au Mali, au Soudan, en Syrie, en Libye, en Birmanie et ailleurs.

En Russie, malgré la désinformation institutionnalisée et la répression, des 
milliers de citoyens et de citoyennes se mobilisent contre cette guerre. Nous 
sommes à leurs côtés.

A Saint-Nazaire notre solidarité va aussi aux travailleurs ukrainiens de la Navale 
et à leurs familles. Nous renouvelons notre soutien à l’association "Droujba" et à 
tous et toutes les bénévoles qui sont engagés dans la collecte et le transport de 
produits de première nécessité. Nous vous invitons tous à soutenir cet effort sous
les formes et dans les conditions qui vous paraîtront les mieux adaptées.

Nous marchons

Contre la guerre décidée par Poutine
Pour un cessez-le-feu immédiat
Pour le retrait des troupes russes d’Ukraine
Pour le respect du droit international
Pour des solutions négociées du conflit
Contre les armes nucléaires

Nous marchons

en solidarité et en soutien à la résistance et aux peuples d’Ukraine
en solidarité avec celles et ceux qui en Russie dénoncent cette guerre
en solidarité avec tous les réfugiés

Nous marchons

pour la paix et la fraternité entre les peuples

Saint-Nazaire le 26 mars 2022

Rassemblment à l’appel de :  MRAP, Mouvement de la Paix, ATTAC, DAL, LDH, le Planning familial44, CFDT,

CGT, FSU, Solidaires, EELV, Ensemble-Solidaires-Ecologistes, LFI/Union populaire, NPA, PCF, PRG, PS, Queer-Amann.


