Mouvement international de la Réconciliation
Branche française

Appel à la paix en Ukraine
C’est avec une profonde tristesse et une grande inquiétude que nous suivons le
développement de la guerre déclenchée par la décision du gouvernement russe d’envahir le
territoire de l’Ukraine.
Une fois de plus, le président Poutine a choisi d'utiliser la guerre en envahissant un pays
indépendant en violation de toutes les règles internationales. Il devra rendre compte de cette
folie criminelle d'un autre âge devant la Cour pénale internationale.
Nous voulons exprimer notre solidarité avec la population ukrainienne qui subit les
conséquences terribles de cette guerre et nous saluons et soutenons les Russes qui, aspirant à
la liberté, à la démocratie et à la paix, s’opposent, avec courage et dans des conditions
difficiles, à cette politique guerrière de leur gouvernement.
La guerre ne peut jamais être une solution. Elle n’apporte que morts, destructions et
souffrances.
Un cessez-le-feu immédiat, un retrait des troupes russes d’Ukraine et un règlement
diplomatique de la situation au sein des organisations internationales et dans le respects du
droit international sont la seule voie raisonnable vers une sortie de cette crise.
Nous encourageons le gouvernement et le peule ukrainien à la résistance civile non-violente
face à cette invasion et la population russe, y compris les militaires, à désobéir aux ordres
d’un gouvernement qui s’est engagé dans des actions illégales et condamnées par le droit
international.
Nous redisons notre solidarité avec les objecteurs de conscience en Russie et en Ukraine que
nous défendons depuis des années dans le cadre de l’ONU à Genève.
Nous appelons les chefs religieux de Russie à se détacher clairement de la politique
nationaliste et guerrière de leur gouvernement et à ne pas justifier la guerre qui est contraire
à l’enseignement des Evangiles.
Nous invitons les croyants à prier pour la fin de cette guerre et le retour à la paix dans la
justice et par la non-violence.
Paris, le 24 février 2022
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Call for peace in Ukraine

It is with great sadness and concern that we follow the development of the war triggered by
the decision of the Russian government to invade the territory of Ukraine.
Once again, President Putin has chosen to use war by invading an independent country in
violation of all international rules. He will be held accountable for this criminal folly of
another age before the International Criminal Court.
We want to express our solidarity with the Ukrainian people who are suffering the terrible
consequences of this war and we salute and support the Russians who, aspiring to freedom,
democracy and peace, are opposing, with courage and under difficult conditions, this
warlike policy of their government.
War can never be a solution. It only brings death, destruction and suffering.
An immediate ceasefire, a withdrawal of Russian troops from Ukraine and a diplomatic
settlement of the situation within international organisations and in accordance with
international law is the only reasonable way out of this crisis.
We encourage the government and people of Ukraine to engage in non-violent civil
resistance to this invasion and the Russian population, including the military, to disobey the
orders of a government that has engaged in illegal actions condemned by international law.
We reiterate our solidarity with the conscientious objectors in Russia and Ukraine whom we
have been defending for years at the UN in Geneva.
We call on the religious leaders of Russia to clearly distance themselves from the
nationalistic and warlike policy of their government and not to justify the war which is
contrary to the teaching of the Gospels.
We invite believers to pray for the end of this war and the return to peace in justice and nonviolence.
Paris, February 24th 2022
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