
SOUTIEN À L’UKRAINE RESISTANTE 
QUI SUBIT DEPUIS UN AN UNE 

GUERRE MEURTRIÈRE 

Poutine massacre et terrorise la population, déporte des 
centaines de milliers d’enfants : il faut arrêter son entreprise 
criminelle. 

Pour le retrait total des troupes russes hors de tout le territoire 
de l’Ukraine et le retour de ses populations déportées. 

Le 24 février 2022, Poutine ordonnait l’invasion de l’Ukraine et 
entamait son entreprise terroriste. 

Depuis cette date, les forces d’invasion russes bombardent et 
massacrent sans répit, comme à Boutcha et à Marioupol, 
multiplient les viols, les tortures et les assassinats et organisent 
la déportation de centaines de milliers d’enfants ukrainiens en 
Russie. 

Des familles et des personnes âgées subissent le froid, la faim, la 
terreur. Un désastre humain et écologique s’abat sur l’Ukraine. 

Le peuple ukrainien résiste et fait face, au 
prix de lourdes pertes humaines. 

En Russie, en Biélorussie, celles et ceux qui 
s’opposent à la guerre sont pourchassé.es 

et persécuté.es. L’État russe utilise pour ses crimes des 
organisations terroristes telles que le sinistre groupe Wagner. 
Nous ne devons pas laisser se commettre de tels crimes. 

À l’occasion du premier anniversaire du début de la guerre, nous 
appelons toute la population à une grande mobilisation en défense 
de l’Ukraine. 

 

 

 

Nous voulons imposer l’arrêt de la guerre d’invasion, des 
bombardements et des crimes et aboutir à une paix juste, par le 
retrait de l’armée russe de toute l’Ukraine et le retour des 
populations ukrainiennes déportées, notamment des enfants. 

Contre cette guerre destructrice qui menace la paix de toutes et 
de tous, nous appelons toutes les citoyennes et tous les 
citoyens, toutes les forces et organisations démocratiques, 
partis, syndicats, associations, à se rassembler : 

SAMEDI 25 FÉVRIER, PARTOUT EN FRANCE AFIN 
D’AFFIRMER NOTRE SOUTIEN AU PEUPLE 

UKRAINIEN ET NOTRE OPPOSITION À POUTINE ET À 
SA GUERRE CRIMINELLE  

RASSEMBLEMENT à Lyon, à 14h30 place Bellecour 

VENDREDI 24 FÉVRIER, 18h30, MARCHE des Terreaux 
à Bellecour, à l’appel de l’Association pour la liberté d’Ukraine  
 

 
Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien – Premiers signataires : 
Association Lyon-Ukraine · Comité Ukraine 33 · Bel Art (Belarus Art). DAR Artistes pour l’Ukraine. Asso-
ciation Européenne de l’Éducation/AuRA · ATTAC Rhône ·. Comité d’Information pour une Syrie Libre 
et Démocratique · Émancipation 69 · Ensemble! 69 · Fédération Syndicale Unitaire (FSU 69) · Ligue 
des Droits de l’Homme 69 · L’insurgé · MAN Lyon · Nouveau Parti Anticapitaliste · Parti de Gauche 69. 
Place Publique 69 · Union syndicale Solidaires Rhône. EE-LV69 

(Contact du collectif : fede.rhone@ldh-france.org) – Site : https://collectif-ukraine-69.jimdosite.com/  

24 et 25 
février 2023 

 Mercredi 22 février : À 18 h, à l’Hôtel de ville de Lyon, Conférence avec Alexandre. 
Tcherkassov de l’association « Mémorial » (initiative de la mairie de Lyon) 
 Vendredi 24 février :  Flash mob 
 8h30-9h30 rue de la République, coin Bellecour 
 12h30-13h30 place de la République 
 17h30-18h30 place de la Comédie  
 Mardi 7 mars, 18h : conférence avec Anna Colin Lebedev, universitaire, sociologue, 
spécialiste des sociétés post-soviétiques (salle à préciser) 


