
COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF DÉPARTEMENTAL 63 POUR LA PAIX

Stop à la guerre. Solidarité avec le peuple ukrainien.
Condamnation de l’agression militaire contre l’Ukraine, Pour une solution négociée

 Le collectif départemental du Puy de Dôme pour la paix renouvelle son appel à une 
mobilisation la plus large pour la paix, par la voie du dialogue et pour une solution politique 
négociée. Plus que jamais l’action est nécessaire pour réaffirmer la condamnation de l’agression 
militaire du pouvoir russe contre l’Ukraine en violation du droit international.
 Nous disons stop à la guerre, retrait des troupes russes, non à l’engrenage militaire. Nous 
exigeons une solution négociée sous l’égide de l’ONU.
   
 Le collectif départemental réaffirme sa solidarité active avec toutes les populations 
victimes des politiques guerrières, et avec l’ensemble des réfugié·e·s sans aucune discrimination. 
Pour toutes et tous il faut ouvrir les frontières, favoriser l’accueil et apporter une véritable aide 
matérielle.

 Dans le même temps le collectif exprime sa solidarité avec tous les peuples qui se 
mobilisent pour arrêter la guerre, y compris le peuple russe qui manifeste courageusement, 
malgré la répression contre cette guerre qui n’est pas la sienne, pour le retrait des troupes 
russes d’Ukraine. Nous exprimons notre soutien au mouvement antiguerre et démocratique en 
Russie et la garantie du statut de réfugié·e politique aux opposant·e·s à Poutine et aux soldats 
russes qui désertent. Les organisations du collectif expriment leur plus haute inquiétude quant 
au risque que les populations civiles ukrainiennes soient les premières victimes de cette guerre, 
en particulier les femmes qui se battent, distribuent l’aide humanitaire, soignent les blessés ou 
encore aident à l’évacuation des civils et des enfants.

 Les répercussions économiques de cette invasion de l’Ukraine par Poutine sont énormes 
dans toute l’Europe et dans ce domaine nous voulons faire échec aux profiteurs de guerre, 
multinationales de l’énergie et de l’armement en particulier, qui s’enrichissent sur le dos des 
peuples.
  
 Le collectif départemental réaffirme son attachement au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Il faut appliquer boycotts et sanctions envers tous les  États qui ne respectent pas 
le droit international. Le Collectif départemental exige le respect du droit international et des 
droits humains partout dans le monde. 

Le Collectif départemental 63 pour la Paix appelle à une

 MARCHE POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 LUNDI 9 MAI 2022 À 18H - DÉPART PLACE DE JAUDE 

Venez inscrire votre soutien en solidarité au peuple Ukrainien sur le mur d’expression

Premiers signataires :  AFPS 63 - ATTAC 63 - Cimade 63 - Les Amis du Temps des Cerises 63 
- Ligue des Droits de l’Homme - Collectif Nous Aussi - FSU 63 - Solidaires Auvergne - UNEF 
Auvergne - EELV 63  - LFI - Nouvelle Donne - NPA 63 - PCF 63 


