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L’invasion des territoires ukrainiens par l’armée russe, au mépris absolu des instances 

multilatérales et du droit international, conduit la guerre aux portes de l’Europe.  

Le président russe prend ainsi la responsabilité du déclenchement de la guerre et de 

l'embrasement de l’ensemble de la région. Les responsabilités de cette crise reviennent aux 

nationalistes de tous horizons qui ont attisé les tensions depuis des années en s’enfermant dans 

des logiques de blocs.  

La Ville de Villejuif, fière de son attachement historique à la promotion de la paix, affirme sa pleine 

solidarité avec les peuples victimes de ce conflit et avec de toutes les forces de paix qui, en 

Ukraine, en Russie et en Europe se lèvent contre la guerre. 

Si cette guerre pouvait être évitée, l’urgence est désormais de protéger les populations civiles des 

deux côtés de la ligne de front en exigeant un cessez-le-feu immédiat et sans condition. 

Le retour du dialogue, de la diplomatie et la promotion d’une solution de Paix sont aujourd’hui les 

revendications les plus courageuses alors que les va-t’en guerre, méprisant l’intérêt des peuples, 

voudraient nous plonger dans une crise dont personne ne peut imaginer l’issue. L’histoire récente 

de l’interventionnisme militaire, notamment en Lybie, en Irak et en Syrie, nous amène à constater 

qu’aujourd’hui encore, après plusieurs années de drames humanitaires, les peuples restent 

victimes des logiques guerrières du passé. 

Pierre Garzon, au nom du conseil municipal, appelle l’ensemble des Villejuifois.es à participer à un 

rassemblement mardi 1er mars à 18h30 devant la Mairie afin qu’ils puissent manifester leur 

soutien au peuple ukrainien et leur volonté de vivre dans un monde en Paix. 

La municipalité soutiendra, par ailleurs, l’ensemble des initiatives de défense de la Paix qui auront 

lieu dans les prochains jours et appelle les villejuifois.es à s’y associer. 
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Villejuif, ville de Paix se mobilise pour un 

cessez-le-feu en Ukraine sans délai et sans 

préalable. Construisons un traité de Paix et 

de coopération. 

 

Villejuif, le 25 février 2022 


