
Solidarité avec 
la population ukrainienne, les Russes et Bélarusses engagé.es contre la guerre  

et toutes les personnes exilées 
 

Rassemblement jeudi 17 mars, à 18 heures Place Masséna 
 
Les associations signataires se joignent à l’appel national* à manifester le jeudi 17 mars, dans toutes les villes de 
France, en solidarité avec la population d’Ukraine victime du crime d’agression commis par le gouvernement russe 
contre leur pays. 
 
Ensemble, demandons à tous les responsables politiques européens de se mobiliser pour : 
- obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, 
- obtenir la fin immédiate des attaques ciblées et indiscriminées contre les civils et infrastructures civiles, 
- fournir aux victimes de la guerre toute l’assistance humanitaire possible, et assurer un passage sûr à tous les civils 
pris dans le conflit, 
- accueillir toutes les personnes fuyant l’Ukraine à la recherche d’un refuge, 
- s’assurer qu’aucune personne, quelle que soit sa nationalité, ne soit bloquée aux frontières ukrainienne ou 
européenne (externes ou internes de l’UE), et que toutes puissent trouver une protection dans des conditions dignes 
et respectueuses de leurs droits, dans l’Union européenne, 
- mobiliser des moyens pour que les activistes ukrainien·nes pour la démocratie et les droits humains soient 
protégé·es, accueilli·es, et soutenu·es, 
- assurer par tous les moyens possibles soutien et protection aux acteurs de la société civile russe et bélarusse 
opposés à la guerre, 
- préserver les canaux d’information permettant aux populations ukrainienne, russe et bélarusse de recevoir des 
informations fiables, 
- lutter contre l’impunité des responsables de crime d’agression et de crimes de guerre. 
 

Jeudi  17 mars, soyons nombreuses et nombreux à exprimer notre solidarité  
et notre soutien aux citoyen·ne·s et organisations ukrainien·nes, russes et belarusses  

engagé·es pour les droits humains et contre la guerre  
et à toutes les victimes de ce conflit. 

 
Signataires de l’appel local : Amnesty International 06, Cimade 06, Habitat et Citoyenneté, MRAP 06, Pays de Fayence Solidaire, 

Réseau Education Sans Frontière (RESF) 06, Syndicat des Avocats de France 06, Ensemble ! 06, Pax Christi 
ainsi que Somico 06 - SOutien MIgrants COllectif 06 : Artisans du monde 06 – ATTAC 06 – Citoyens solidaires 06 – CLAJ 06 – Collectif 
citoyen Bevera / FSU 06 / LDH PACA / LDH Nice / LDH Cannes-Grasse / Mouvement de la paix 06 / MRAP 06 / Réseau décolonial 06 / 
RESF 06 / Roya citoyenne / SUD-Solidaires 06 / Vallées solidaires) 
 
* Signataires de l’appel national : Alliance Sciences société, Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés, 
Amnesty International France, Anafé, le Barreau de Paris, la Chaîne de l’Espoir, CCFD-Terre Solidaire, CEDETIM, Centre Primo Lévi, 
Cimade, Coopératives européennes Longo Maï, Coordination SUD, Elena, Emmaüs Europe, Emmaüs France, Emmaüs International, 
European Prison Litigation Network, Euro Créative, Forum Civique Européen France, Gisti, les Nouveaux Dissidents, Russie-Libertés, 
Secours Islamique France, Solidarités Internationales. 


