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Stop la guerre, solidarité avec la population ukrainienne, solution négociée 

A la veille de la journée de la mobilisation nationale et internationale contre la guerre en 

Ukraine et pour la solidarité avec la population ukrainienne, le Mouvement de la Paix appelle 

à participer de la manière la plus unitaire et rassembleuse possible, aux rassemblements et 

manifestations qui vont se dérouler le samedi 5 mars et les jours suivants partout en France 

pour dire : 

« Stop à la guerre en Ukraine, 

Condamnation de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, 

Cessez-le-feu immédiat et retrait des troupes russes, 

Solidarité avec la population ukrainienne et soutien aux actions pour la paix en Russie,  

Stop à l'engrenage militaire, oui à une solution négociée ». 

Cet appel est fait sur la base du communiqué ci-après du collectif national des marches pour 

la Paix pour les mobilisations des 2 et 5 mars. 

A Paris, le vendredi 4 mars 2022 

Le Mouvement de la Paix 

*** 

RAPPEL : Communiqué du collectif national des marches pour la Paix pour les mobilisations des 2 

et 5 mars : « Stop à la guerre, condamnation de l’agression militaire contre l’Ukraine, Pour une 

solution négociée » 

Le collectif national des marches pour la paix réitère son appel du 24 février 2022 aux mobilisations 

les plus larges partout en France pour la voie du dialogue et de la paix et pour une solution politique 

négociée 

Plus que jamais l’action est nécessaire pour réaffirmer la condamnation de l’agression militaire de la 

Russie contre l’Ukraine en violation du droit international, dire stop à la guerre, retrait des troupes 

russes, non à l’engrenage militaire et exiger une solution négociée. 



 Le collectif réaffirme sa solidarité active avec toutes les populations victimes des politiques 

guerrières, en premier lieu les Ukrainiens, et avec l’ensemble des réfugiés à qui il faut ouvrir les 

frontières et apporter une aide matérielle.  

Dans le même temps le collectif exprime sa solidarité avec tous les peuples qui se mobilisent pour 

arrêter la guerre et pour trouver des solutions négociées et en particulier avec les Russes qui 

manifestent malgré la répression pour exiger l’arrêt de cette guerre et le retrait des troupes russes 

d’Ukraine. 

Le collectif appelle toutes les organisations membres du collectif à contribuer au succès des temps 

forts de mobilisation prévus le 2 et 5 mars 2022. 

A Paris, le 1er mars 2022 

La coordination du collectif national des marches pour la paix 

La coordination du collectif national est composée de : Le Mouvement de la Paix, Enseignants pour la 

Paix, CGT, FSU, SOLIDAIRES, PUGWASH, AFCDRP, Appel des Cent, Bureau international de la paix 

(BIP).   

L’ensemble des organisations du collectif sur www.collectifpaix.org  

Signataires de l’appel « Plus que jamais NON A LA GUERRE » :  

Le Mouvement de la Paix, FSU, CGT, Enseignants Pour la Paix (EPP), ATTAC, PUGWASH-France, AFCDRP 

(Association française des communes départements et régions pour la Paix), Appel des Cent Bagnolet, ACCA 

(Agir contre le colonialisme aujourd’hui), Parti Communiste Français (PCF), République et Socialisme, Collectif 

citoyen pour la paix en Ukraine, Conseil de coordination du Forum des Russes de France, APCV (Association de 

promotion des cultures du voyage), Parti pour la laïcité et la démocratie en Algérie (PLD), IDRP (Institut de 

Recherche pour la Paix), Vrede (Mouvement Belge pour la Paix), Union des fédérations de pionniers de France, 

Abolition des armes nucléaires, Abolition des armes nucléaires – Maison de vigilance, Université Européenne de 

la Paix (UEP), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Alerte Otan (Belgique), 

Pôle de renaissance communiste en France (PRCF), Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN), 

France Amérique Latine (FAL), La Voix Lycéenne, AFPS Paris-Sud, Collectif Faty KOUMBA (Association des 

Libertés, Droits de l’Homme et non-violence), Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE), 

FNDIRP 38, FNDIRP 44, Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), Pour une 

Ecologie Populaire et Sociale (PEPS), Stop Fuelling War, Initiative Féministe EuroMéditerranéenne (IFE), 

Fondation Copernic, ATTAC, Un jour la paix, Unis Pour Le Climat et la biodiversité, Marche Mondiale des 

Femmes (MMF France), Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), ATTAC Toulouse, Comité 

départemental du Souvenir 44, Amicale Châteaubriant Voves Rouillé Aincourt, Radio For Peace International, 

Union syndicale Solidaires, Union communiste libertaire, Université Ouverte, Ligue des Droits de l’Homme (LDH), 

Maison Internationale de Rennes (MIR), … 

 

http://www.collectifpaix.org/

