
                
 

 
 

 
 

 

 

epuis le 24 février dernier, la Russie est entrée en guerre contre 
l’Ukraine. Depuis deux mois et demi maintenant, l’Ukraine est chaque 

jour bombardée et une partie de son territoire national envahi par les troupes 
russes. 
 
Derrière ses autojustifications abjectes, « démilitariser et dénazifier 
l’Ukraine », Poutine veut faire disparaître l’Ukraine comme pays indépendant 
et rattacher son territoire et ses richesses à la Russie, comme il a commencé 
à le faire avec l’annexion de la Crimée. 
 
Mais ce que Poutine n’avait pas prévu c’est que son armée allait s’affronter à 
la résistance héroïque de l’armée ukrainienne et de tout un peuple..  
 
Mise en échec dans la conquête de Kiev, l’armée russe s’est recentrée sur l’est 
du pays avec la volonté de s’emparer du Donbass et de toute la façade côtière 
attenante à la mer d’Azov et à la mer Noire. La totale destruction de Marioupol, 
ville de près de 450 000 habitant.e.s, illustre et témoigne de la barbarie 
extrême de cette guerre menée par l’armée russe, comme précédemment ses 
exactions – massacres de civils, viols, … - dans les villes du nord autour de 
Kiev. Et Poutine n’hésite pas à menacer d’utiliser l’arme nucléaire et de 
bombarder d’autres pays européens coupables de solidarité avec l’Ukraine. 

 
Aujourd’hui plus de 12 millions d’habitant.e.s ont été contraints de quitter leur 
domicile, un habitant sur quatre. Plus de 5 millions ont momentanément trouvé 
accueil dans un autre pays, surtout dans les pays limitrophes Pologne, 
Hongrie, Slovaquie, Moldavie et Roumanie. 
 
Pour mettre un terme à cette guerre, pour imposer un cessez-le-feu immédiat 
et l’ouverture de négociations sous l’égide de l’ONU, il faut sans relâche aider 
l’Ukraine pour que son armée et ses habitant.e.s puissent continuer de résister 
et de mettre l’offensive russe en échec. Il faut aussi que dans toute l’Europe la 
mobilisation citoyenne pour la paix et en solidarité avec l’Ukraine se renforce.  
 
 
C’est le sens du rassemblement Veille pour l’Ukraine 

organisé par les associations franco-ukrainiennes  
L’Avenir franco-ukrainien et Tryzub et par le collectif 

pour la Paix et la solidarité avec l’Ukraine  
Vendredi prochain  13 mai à 18h30 Place Graslin. 

Nous vous y invitons.  
L’Ukraine et la Paix ont besoin de vous ! 
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Vendredi 13 Mai  
18h30 Place Graslin Nantes 

 

Rassemblement  
Veille pour l’Ukraine  


