
Communiqué du collectif départemental des marches pour la Paix Orléans 

Pour la Paix, Stop à l’agression de la Russie contre l’Ukraine 

Cessez le feu immédiat et retrait des troupes russes, 

Solidarité avec les Ukrainiens 

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 collectif du Loiret :  

 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. 

 

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  

 

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 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. 

 

Aussi, le collectif du Loiret appelle toutes les organisations membres du collectif et tou·tes les 

citoyen·ne·s à un :  

Manifestation mercredi 6 avril à 18h au départ de place d’Arc à Orléans 

 

Contacts presse : Mouvement pour la paix : 45@mvtpaix.org  FSU 45 : fsu45@fsu.fr  

Premiers signataires dans le Loiret : Le Mouvement de la Paix, FSU, CGT, ATTAC, Parti Communiste 

Français (PCF), Union Syndicale ·Solidaires, NPA,… 
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