
UKRAINE
la France a une grande 

responsabilité pour la paix

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 ET 24 AVRIL 2022

Au nom du groupe communiste et 
GDR, je tiens à exprimer toute notre 
solidarité et notre soutien au peuple 
ukrainien, plongé dans une 
souffrance indicible (…).

Je souhaite à cet égard que nous 
puissions nous organiser collective- 
ment pour accueillir dans chaque 
commune de France des familles, 
des réfugié·e·s ukrainien·ne·s, et 
que chaque pays de l’Union 
européenne prenne ainsi sa part et 
fasse vivre pleinement le droit d’asile.

Je veux dire aussi ma condamnation 
la plus ferme et la plus implacable 
du choix des armes et du sang par le 
président russe.
Vladimir Poutine, l’irresponsable, 
l’autoritaire, le va-t-en-guerre, qui 
distille depuis des années le poison 
du nationalisme, qui s’appuie sur ses 
amis d’extrême droite partout en 
Europe.

(…) Lui qui a déjà semé dans son 
pays la pauvreté, les inégalités et la 
violence.

Lui encore qui brandit la menace de 
l’arme nucléaire, faisant fi des 
tragiques événements que furent 
Hiroshima et Nagasaki.

Le président russe met en péril, 
l’avenir de l’humanité, l’avenir de nos 
enfants, avec cette froideur et ce 
cynisme qui caractérisent les 
régimes autoritaires.

(…) Oui, la France et tous les pays 
mobilisés aujourd’hui, en Europe et 
dans le monde, doivent prendre des 
sanctions politiques, diplomatiques 
et économiques fortes afin de 
contraindre le président russe au 
cessez-le-feu, à s’assoir à la table 
des négociations et à mettre un 
terme à son offensive.

(…) Aucun pays, aucune nation ne 
peut accepter que le droit internatio- 
nal, que l’intégrité territoriale d’un État 
soient à ce point violés, bafoués.

Et nous serons d’autant plus unis à 
faire respecter le droit international 
que nous nous battrons à le faire 
respecter partout, pour tous les 
peuples. 
(…) La France doit tout mettre en 
œuvre pour éviter l’embrasement, 
pour éviter que l’Otan participe à 
cette guerre, car les conséquences 
en seraient en terrifiantes.

(…) N’oublions jamais les 80 millions 
de morts des deux premières guerres 
mondiales et les sacrifices de plu- 
sieurs générations.

Ce XXIe siècle est encore plus dange- 
reux, plus dévastateur. Car à la 
menace d’une guerre mondiale, 
s’ajoute celle de l’utilisation de l’arme 
nucléaire.

(…) Comme Jaurès, bien seul ici à 
défendre la Paix, faisons tout, pour ne 
pas ajouter la guerre à la guerre.

La course aux armements engagée 
au cours de ces dernières années 
par les grandes puissances fait 
peser sur le monde, sur les peuples, 
sur la jeunesse, la menace d’une 
destruction à grande échelle.

(…) C’est pourquoi, je demande que 
le Parlement puisse se prononcer à 
chaque étape sur la parole et les 
décisions de la France face à cette 
guerre.
Car c’est par la démocratie que l’on 
peut le mieux déjouer les menaces 
qui pèsent sur elle.

(…) La France doit mettre toute son 
énergie, toute sa tradition à la recher- 
che d’une solution diplomatique, 
politique, qu’elle apportera toute sa 
solidarité au peuple ukrainien.

L’urgence, c’est de tout mettre en 
œuvre pour obtenir un cessez-le-feu 
et ouvrir des négociations !

C’est bien sûr l’intérêt du peuple 
ukrainien.

C’est aussi l’intérêt du peuple russe 
avec qui nous ne voulons pas la 
guerre ! Et c’est celui de tous les 
peuples d’Europe.

Ouvrir tous les espaces de dialogue 
possibles, mettre en œuvre toutes les 
pressions, les sanctions possibles 
pour obtenir ce cessez-le-feu, la 
protection des Ukrainien·ne·s et le 
retrait des troupes russes d’Ukraine.

Nous pouvons jouer ce rôle, en tant 
que membre permanent du Conseil 
de sécurité, pour proposer que les 
Nations unies relancent le processus 
réunissant l’ensemble des États 
européens, avec l’Ukraine et la Russie.

(…) Notre peuple, avec tous les autres 
peuples du monde doit se lever (…).

Oui, c’est aux peuples de se faire 
entendre, car ce sont eux qui sont en 
première ligne, eux qui sont toujours 
les victimes des logiques de force et 
des logiques guerrières.

Nous devons aussi être intraitables 
contre tous les profiteurs qui abusent 
cyniquement de ce conflit en rendant 
la vie toujours plus chère par la 
spéculation sur le gaz, sur le pétrole, 
sur le blé.

(…) Nous serons toujours de celles et 
ceux qui choisirons la paix et l’espoir 
de la Paix car, comme l’écrivait 
Aragon,

Texte intégral et vidéo de l’intervention  
à retrouver sur notre site internet

http://oise.pcf.fr/120632

Extraits de l’intervention de Fabien Roussel, candidat à l’élection présidentielle
1er mars 2022 - Assemblée nationale



NOUS VOULONS

UN  NOUVEL  ORDRE  MONDIAL

DE  PAIX, DE  SÉCURITÉ
ET  DE  COOPÉRATION 
INTERNATIONALE !

PACIFISTES, FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX !
➥ Participons dans l’Oise et partout ailleurs aux différentes actions de solidarité — comme la campagne 
de dons lancée par la Fédération de l’Oise du Secours populaire — ainsi qu’aux rassemblements pour la paix 
et contre l’engrenage de la guerre.

Pour se tenir informer des initiatives dans l’Oise, consulter notre site internet  http://oise.pcf.fr

➥ Des négociations immédiates pour la 
désescalade militaire dans le conflit 
russo-ukrainien, pour un cessez-le-feu immédiat. 
L'Union Européenne et la France doivent aller 
beaucoup plus loin par la force de la diplomatie 
pour le respect du droit international.

➥ L’arrêt des menaces et des concentrations 
des troupes de l’OTAN et de la Russie, et aussi 
l'arrêt des livraisons d'armes.

➥ L’ONU doit revenir au premier plan : la 
diplomatie des Nations Unies doit être le cadre 
privilégié des solutions politiques et diplomatiques 
pour régler les conflits, et non l’OTAN et 
Washington.

➥ Dissolution de l'OTAN, alliance 
politico-militaire (dont la France est membre), 
fauteur de guerre et non gardien de la Paix.

➥ La France doit ratifier le Traité international 
d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) pour 
éviter une catastrophe nucléaire militaire. Lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en juillet 
2017, 122 pays l’ont adopté. Macron s’y refuse ! 
Depuis la création de l’organisation de la 
campagne qui a initié ce traité, le PCF en est 
membre.

➥ Construire un traité de sécurité commune en 
Europe, incluant l'ensemble des pays d'Europe y 
compris la Russie, afin de garantir la sécurité de 
tous en inversant les logiques militaires et 
favorisant la coopération entre les peuples.

➥ Organiser une grande conférence des forces 
progressistes et démocratiques au Proche et 
Moyen-Orient avec l’ONU pour imposer la paix, le 
droit et la justice. La France reconnaîtra l'État de 
Palestine, conformément au vote de l'Assemblée 
nationale en 2016.

➥ S'opposer au projet de défense européenne 
et de guerre spatiale, dont Emmanuel Macron est 
le porte-drapeau.

➥ Stopper la logique militaire et post-coloniale 
de la France en Afrique, pour une politiquer de 
coopération et de développement.

➥ Mettre fin au blocus américain inhumain et 
illégal de Cuba qui dure depuis 60 ans.

AVEC  FABIEN  ROUSSEL, NOUS DEMANDONS :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

k pcf.oise@orange.fr      E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr

➥ Signons également la pétition du Mouvement de la Paix :
« Plus que jamais, non à la guerre en Ukraine. Condamnation 
de l’attaque militaire de la Russie contre l’Ukraine. La guerre 
n’est jamais la solution, oui à une solution politique négociée. »

https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-plus-que-jamais-non-a-la 
-guerre-en-ukraine 

Les communistes ont choisi le 
camp de la paix, du dialogue, 
du droit international, de la 
diplomatie et du désarmement 
nucléaire.

La situation internationale est 
grave, mais il nous faut faire 
entendre la voix de la raison.

Face à l’urgence, notre 
responsabilité est de construire  
les bonnes réponses.
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