
UKRAINE SOLIDARITÉ FRANCE
Réseau européen Solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre

Solidarité avec le peuple ukrainien
Depuis sept mois, le régime de Poutine mène une guerre coloniale contre le peuple d’Ukraine. Depuis sept 
mois les crimes de guerre, les viols, les tortures, les bombardements des populations civiles se multiplient. 
Depuis sept mois, le régime de Poutine organise un chantage mondial en utilisant les menaces nucléaire, 
alimentaire et énergétique contre les peuples. 
Ce n’est pas le peuple ukrainien qui est responsable de l’inflation, de la hausse des prix du gaz, de l’électricité 
ou des produits alimentaires. Ces convulsions sont d’abord le produit de l’emballement des logiques capi-
talistes, productivistes et spéculatives de toutes les grandes puissances. Mais c’est le régime dictatorial de 
Poutine qui menace la paix et la sécurité en Europe et dans le monde avec la guerre en Ukraine.  
Les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent pour préserver leurs droits démocratiques face à la Russie de 
Poutine. Elles et ils défendent comme nous leurs emplois et leurs conditions de travail, leur environnement 
y compris lorsque leur gouvernement veut appliquer  une réforme ultralibérale du marché du travail pour 
plaire au patronat local et européen.
Nous avons constitué un réseau européen  de  solidarité qui se bat pour :
 

l la défense d’une Ukraine indépendante et démocratique.

l  Le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien.

l L’arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d’alerte  
 des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes.

l  Le soutien à la résistance (armée et non armée) du peuple ukrainien dans sa diversité, 
 en défense de son droit à l’autodétermination.

l  L’annulation de la dette extérieure de l’Ukraine.

l  L’accueil sans discrimination de tous les réfugié.e.s d’Ukraine et d’ailleurs.

l  Le soutien au mouvement antiguerre et démocratique en Russie et  
 la garantie du statut de réfugié.e politique aux opposant.es à Poutine  
 et aux soldats russes qui désertent.

l  La saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires  
 et des oligarques russes en Europe et dans le monde, et des sanctions financières  
 et économiques – en protégeant les populations

l  Le démantèlement des deux blocs militaires.

Cette guerre est un enjeu majeur de la situation internationale.

POUR LA LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIER•ÈRES  
TOMBÉ•ES ENTRE LES MAINS DE L’ARMÉE RUSSE !

REJOIGNEZ LA SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN !

Avec le Réseau européen Solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre, auquel participent :  
A Manca - Assemblée européenne des citoyens – Association autogestion - Aplutsoc - ATTAC France - Cedetim - Club Politique Bas-
tille - Coopératives Longo Maï – Éditions Syllepse - Émancipation Lyon 69 - Ensemble ! - Entre les lignes entre les mots - Fondation 
Copernic - Forum civique européen – FSU 03 - Gauche démocratique et sociale - Gauche écosocialiste - L’Insurgé - Les Humanités - 
Mouvement national lycéen - Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) - PEPS Pour une écologie populaire & sociale - Rejoignons-nous - 
Réseau syndical international de solidarité et de luttes - Réseau Penser l’émancipation - Union syndicale Solidaires…       

CONTACT : ukrainesolidaritefrance@solidaires.org


