
 

DECLARATION 

 
Appel du collectif national En marche pour la Paix  

pour les journées mondiales d'action des 24 et 25 février 2023 

En Ukraine et partout dans le monde,  
il n’y a d’autres solutions que la Paix ! 

Le collectif national En Marche Pour La Paix appelle à contribuer partout en France, 
 les 24 et 25 février 2023, à la mobilisation mondiale en faveur de la Paix en Ukraine 

  

Depuis le 24 février 2022, date du début de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ce 
conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et de blessés, des destructions terribles, 
l'exode de millions d'ukrainiens. En Ukraine et partout dans le monde, il n’y a d’autres 
solutions que la Paix ! 

Les conséquences sociales, économiques et écologiques de cette guerre et des autres 
guerres en cours risquent de devenir de plus en plus terribles pour l'ensemble des 
populations des pays concernés et pour l’ensemble de la planète. 

Il est urgent d'arrêter ces massacres et de stopper en Ukraine une escalade militaire 
susceptible de conduire à une extension mondiale de la guerre. 

La seule issue possible c'est l’arrêt des combats et la construction d'une solution 
diplomatique et négociée dans le cadre des institutions internationales et dans le respect de 
la Charte des Nations unies. 

Les négociations en pleine guerre ont permis de trouver un accord pour l'exportation des 
céréales. Ce chemin diplomatique doit prévaloir pour que cessent les combats. Les logiques 
de guerre n'aboutissent qu'à des échecs. 

Le collectif En Marche pour la Paix appelle à une mobilisation partout en France pour qu'en 
Ukraine et partout dans le monde prévalent des cessez-le-feu et l'engagement de 
négociations pour des solutions politiques dans l'intérêt des populations. 



La paix, la coopération et l’amitié entre les peuples sont nécessaires pour faire face aux défis 
actuels, arrêter la course aux armements et mobiliser les ressources du monde entier pour la 
justice, la solidarité et la transition écologique. 

Comme dans de nombreux pays et de nombreuses villes françaises, les 24 et 25 février 2023, 
toutes et tous dans l’action et le rassemblement pour la Paix et la solidarité avec les 
populations ukrainiennes. 

Déclaration du Collectif En marche pour la Paix, 
le 1er février 2023 

  

 


