
Une crise humanitaire sans précédent menace la population d’Ukraine cet hiver. 
Depuis février 2022 et l’invasion du territoire ukrainien par les forces de 
Vladimir Poutine, les victimes se comptent en dizaines de milliers, les personnes 
déplacées en millions, les dommages en dizaines de milliards d’euros. 

À l’occupation d’une partie du territoire ukrainien par les forces d’invasion 
s’ajoutent la destruction systématique et continue des sources d’énergie, 
notamment d’électricité, d’approvisionnement d’eau et de certaines 
infrastructures vitales du pays tout entier, le déplacement forcé d’habitant•es 
dans les territoires occupés, y compris vers le territoire russe, dont la 
déportation de milliers d’enfants souvent séparés de leurs parents, les viols…  

En Russie, des gens sont enrôlés de gré ou de force pour faire la guerre. Des 
centaines de milliers de jeunes hommes veulent à raison s'y soustraire ; d’autres 
choisissent courageusement de s’y opposer frontalement.

Troupes de Poutine  
hors de toute l’Ukraine!

Premiers signataires: 
Union des Ukrainiens de France  -  Russie Liberté - Socialistes russes contre la guerre - – Association des Géorgiens en France 
- Géorgie vue de FranceCollectif pour un Syrie libre et démocratique CPSLD - A Manca - Assemblée européenne des citoyens 
– Association autogestion - Aplutsoc - ATTAC France - Cedetim - Club Politique Bastille - Coopératives Longo Maï – Éditions 
Syllepse - Émancipation Lyon 69 - Ensemble ! - Entre les lignes entre les mots - Fondation Copernic - Forum civique européen 
– Fédération syndicale unitaire (FSU) -  Gauche démocratique et sociale - Gauche écosocialiste - L’Insurgé - Les Humanités - 
Mémorial 98 - Mouvement national lycéen (MNL) - Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) - Pour une écologie populaire & sociale  
(PEPS) - Rejoignons- nous - Réseau syndical international de solidarité et de luttes – RESU France (Réseau européen de 
solidarité avec l’Ukraine) - Réseau Penser l’émancipation - Union syndicale Solidaires

CONTACT : ukrainesolidaritefrance@solidaires.org

Pour exiger le départ des troupes de Poutine de toute l’Ukraine 

MANIFESTONS
samedi 10 décembre  
14heures, de Trocadero

vers l’ambassade de Russie


L’invasion doit  
cesser et avec elle  
cette guerre ! d’après  

Gritseva
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