
Vendredi 24 février  

Nantes - 17h30 Place Graslin 
 
Le 24 février, il y a un an, Poutine ordonnait l’invasion de l’Ukraine. 
Depuis cette date, les forces d’invasion russes bombardent, massa-
crent, multiplient viols, tortures et assassinats et organisent la dépor-
tation de milliers d’enfants ukrainiens en Russie.  

Ce sont des crimes de guerre.  
 
 

Des familles et des personnes âgées survivent subissant les violences, le 
froid, la faim, la terreur. Un désastre humain, matériel et écologique s’abat 
sur l’Ukraine, tandis que des millions d’Ukrainien·es sont contraint.es de 
vivre exilé.es. 
 
 

À l’occupation d’une partie du territoire ukrainien s’ajoute la destruction sys-
tématique et continue des sources d’énergie, notamment d’électricité, d’ap-
provisionnement d’eau et de certaines infrastructures vitales du pays tout 
entier. 
 
 

Les crimes de guerre ou contre l’humanité commis en Ukraine devront être 
poursuivis. Nous soutenons celles et ceux qui, en Russie s’opposant à la 
guerre sont pourchassé.es et persécuté.es. 
 
 

Le peuple ukrainien résiste et fait face, au prix de lourdes pertes hu-
maines. 
 

 

 



Association Avenir Franco-Ukrainien  -  Amnesty International -  Attac    
Ligue des Droits de l’Homme - Association France Russie CEI   

Association France Palestine Solidarité  
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)   

Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Union syndicale Solidaires   
Ensemble! - Europe Ecologie Les Verts (EELV)  

La France Insoumise  - Gauche Démocratique et Sociale  (GDS)  
Nantes en commun - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)  

Parti Socialiste  (PS) -Union Démocratique Bretonne (UDB).  

Cette agression doit cesser et, avec elle, cette guerre  
 
Ce 24 février, un an après le début de la guerre, nous vous appelons à 
vous mobiliser  :  
n pour affirmer votre soutien à l’Ukraine,  
n pour l’arrêt de la guerre et une paix juste négociée sous l’égide des 
Nations-Unies,  
n pour le retrait de l’armée russe de toute l’Ukraine et le retour des 
populations – notamment des enfants – déportées. 
 
Agissons pour le respect du droit international, contre les agressions 
et les occupations, et pour la paix. 
 

Les associations, syndicats, partis et mouvements politiques ci-
dessous appellent à un rassemblement en soutien à l’Ukraine  

Vendredi 24 février à 17h30 Place Graslin à Nantes. 

 

СолідарнаÊУкраїна 

Solidarna Ukrayina 


