
GUERRE EN UKRAINE 

Le Mouvement de la Paix appelle à un temps fort de mobilisations partout en France 
entre le 31 mars et le 4 avril 2022 en privilégiant le samedi 2 avril 

Tous ensemble, réaffirmons notre rejet de la guerre et notre condamnation sans appel de 
l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine. « Maudites soient toutes les guerres passées 
et actuelles ! ». 

La guerre n’est jamais une solution et constitue une voie sans issue tant en Ukraine qu’ailleurs ! 
Une mobilisation mondiale des forces de paix est nécessaire pour éviter le pire et obtenir une 
issue négociée au conflit. 

Le Mouvement de la Paix :
 Réaffirme sa condamnation de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine. 
 Demande un cessez-le-feu immédiat sans condition préalable et le retrait des troupes 

russes 
 Réaffirme sa solidarité avec le peuple ukrainien et appelle à la mise en œuvre d’une 

solidarité humanitaire avec le peuple ukrainien et tous les peuples victimes aujourd’hui 
des guerres (Yémen, Palestine, Soudan et « Afrique », Syrie, Libye, Birmanie …). 

 Appelle à soutenir les activités des associations caritatives (Secours Populaire, Secours 
Catholique, Croix Rouge Internationale) mais aussi le HCR… 

 Soutient les acteurs de paix qui en Russie s’opposent à cette guerre. 

c’est la voie de l’insécurité pour les Ukrainiens comme pour tous les peuples, c’est une 
dérive suicidaire qu’il faut stopper. Il faut mettre en œuvre la Charte des Nations 
Unies et les résolutions de l’Onu sur la Culture de la Paix et sur les ODD (Objectifs de 
Développement Durable). 

Le Mouvement de la Paix appelle au développement d’une solidarité matérielle en faveur du 
peuple ukrainien en soutenant les associations caritatives.

C’est sur ces fondements que le Mouvement de la Paix appelle à participer aux 
rassemblements initiés le 12 mars 2022 pour y porter la voix de la raison en faveur de 
la recherche de solutions négociées politiques et diplomatiques ainsi que de la convocation 
d’une conférence paneuropéenne de la paix sous l’égide de l’OSCE et des Nations Unies. 

 Contact : national@mvtpaix.org 
 Rejoindre le Mouvement de la Paix 
 Créer un comité de paix 
 Faites un don

Le Mouvement de la Paix - 9 rue Dulcie September - Saint-Ouen - Tél. 01 40 12 09 12

www.mvtpaix.org

Prochains lieux de RDV

Appel national et international du Mouvement de la Paix 

https://boutiquedelapaix.com/soutien/41-adhesion-au-mouvement-de-la-paix.html
https://www.mvtpaix.org/wordpress/creer-comite/
https://boutiquedelapaix.com/dons/40-don.html
https://www.mvtpaix.org/wordpress/


MAIS CELA NE SUFFIT PLUS ! 

Nous exigeons de la France et de tous les dirigeants du monde qu’ils unissent leurs efforts pour 
obtenir immédiatement un cessez-le-feu et pour mettre en place les éléments d’une solution 
négociée, seule issue de nature à éviter un engrenage aux conséquences annoncées mais 
insupportables pour tous les peuples. Les peuples ne doivent pas supporter une fois de plus 
les conséquences de la guerre et il faut éviter l’utilisation, volontaire ou par erreur, d’armes 
de destruction massive en particulier de l’arme nucléaire dont la miniaturisation renforce la 
dangerosité et la possibilité d’usage. 

Nous relançons au plan mondial l’appel à signer massivement l’appel international « Maudite 
soit la guerre » traduit en de nombreuses langues, et lancé en 2018 cent ans après la fin de la 
première guerre mondiale par près de 8 000 citoyens d’une quarantaine de pays du monde : 
www.change.org/p/maudite-soit-la-guerre-construisons-la-paix 

Le Mouvement de la Paix en appelle à une insurrection des consciences de toutes les citoyennes 
et de tous les citoyens, de toutes les organisations représentatives ; syndicales, politiques, 
associatives, caritatives, humanistes etc. avec qui nous partageons un rejet commun de toutes 
les guerres. Il les appelle à s’unir pour organiser un temps fort de mobilisations au plan national 
partout en France entre le 31 mars et le 4 avril 2022, en privilégiant le samedi 2 avril. Il y a 
urgence au vu de la gravité de la situation, pour éviter le pire, mais aussi pour faire face aux 
défis du monde actuel (réchauffement climatique et crise sociale de plus en plus généralisée 
et aggravée par la guerre en Ukraine). 

Le Mouvement de la Paix prend les plus larges contacts au plan international pour réaliser une 
journée mondiale d’action dans les meilleurs délais. 

Le réalisme, c’est de réaffirmer partout en France et dans le monde que l’humanité n’a pas 
d’autre chemin, pour un avenir plus humain, que la Paix et l’émergence d’une Culture de la Paix 
dans le respect de la Charte des Nations-Unies. 

 Déclaration du Mouvement de la Paix 

Plus que jamais dire stop à la guerre en Ukraine; condamnation de l’agression militaire 
de la Russie contre l’Ukraine; non à l’engrenage militaire, cessez le feu !
oui à une solution négociée, solidarité avec la population ukrainienne 

Le Mouvement de la Paix, avec le collectif national des marches pour la Paix, appelle « à amplifier 
le mouvement de condamnation de la guerre, à accroître la solidarité avec le peuple ukrainien et 
avec les acteurs de paix en Russie » et se félicite « de l’adoption en session extraordinaire d’urgence 
de l’ONU le 2 mars d’une résolution contre la guerre menée par la Russie en Ukraine par 141 voix 
pour, 5 contre et 35 abstentions ».

Au-delà de la première urgence que constitue le développement d’une aide humanitaire 
d’urgence en faveur de la population ukrainienne et un accueil inconditionnel et non 
discriminatoire de tou-te-s les réfugié-e-s, Le Mouvement demande instamment que la France 
soit porteuse -sur le plan international -d’une proposition de paix pouvant s’articuler ainsi:
 Obtenir un cessez-le-feu et l’arrêt de l’agression russe.
 Remettre sur la table des négociations, l’accord de Minsk 2 de 2015 qui repose sur un cessez-

le-feu durable, sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité de l’Ukraine et sur une 
solution d’autonomie pour les territoires des républiques autoproclamées du Donbass.

 Pour que cette option multilatérale, alors validée par l’ONU et l’OSCE, par la Russie et l’Ukraine 
notamment, puisse s’imposer et contribuer à une solution politique globale. Il est nécessaire 
que l’Ukraine obtienne un statut de sécurité collective, d’indépendance et de neutralité qui 
soit lui-même garanti par l’ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

 Une solution de ce type constituerait un pas positif dans un processus de négociations qui 
doit désormais s’inscrire dans le cadre de l’ONU, dans le respect des buts et des principes 
de sa Charte des Nations Unies.

 L’arrêt des livraisons d’armes dans le respect du Traité sur le commerce des armes ratifié le 
24 décembre 2014, interdisant de vendre des armes aux pays en guerre.

 Que soit envisagée la mise en place d’une force d’interposition des Nations Unies.

Il est encore possible de rompre l’engrenage fatal de la guerre qui ne pourrait conduire 
qu’au pire. Les nombreuses manifestations à travers le monde - y compris en Russie malgré 
la répression - montrent que les opinions publiques se mobilisent massivement en faveur 
d’une solution politique et diplomatique. Comme l’a dit le secrétaire général des Nations 
Unies « Il n’est jamais trop tard pour nouer des négociations de bonne foi et aborder tous 
les problèmes de manière pacifique ». 

La France doit prendre les initiatives nécessaires tous azimuts pour réunir l’ensemble 
des pays européens et entamer en urgence la négociation d’un traité de paix et de sécurité 
commune en Europe, dans l’esprit de l’Acte final de la Conférence d’Helsinki sur la 
sécurité et la coopération en Europe, incluant le retrait de la France de l’OTAN et à terme, la 
dissolution de l’OTAN, tout en replaçant les Nations Unies au cœur de la construction d’un 
monde apaisé. 
Le Mouvement de la Paix réaffirme avec insistance la nécessité d’une réduction des 
dépenses d’armement qui ont doublé en 20 ans au plan mondial, de la mise en œuvre du 
Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) entré en vigueur en janvier 2021. 
Accumuler encore plus d’armes, élargir l’OTAN ; maintenir et moderniser l’arme atomique, 

www.mvtpaix.org

à la GUERRE 
en UKRAINE !

Plus que jamais…

https://www.change.org/p/maudite-soit-la-guerre-construisons-la-paix

