
 
 

 

 

 

 
 
 

Marchons pour l’Ukraine dans toute la France les 24 et 25 février  
  

Un communiqué de l’Union des Ukrainiens de France, de l’association Pour l’Ukraine, pour leur 
liberté et la nôtre ! et du Réseau français de solidarité avec l’Ukraine. 
 
Le 14 février 2023 
 
Alors que la guerre déclenchée par Poutine le 24 février 2022 dure depuis un an déjà, nous 
appelons à une grande mobilisation solidaire et populaire en défense de l’Ukraine, qui combat 
pour sa liberté et la nôtre.  
 
Il faut arrêter la guerre d’invasion. 
Seul le retrait de l’armée russe de toute l’Ukraine et le retour des populations ukrainiennes 
déportées en Russie, notamment les enfants permettront d’aboutir à une paix juste et 
durable. 
 
Marchons contre Poutine et sa guerre criminelle. 
Nous appelons toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les forces et organisations 
démocratiques, partis, syndicats, associations, ainsi que tous les élus de la République à 
marcher partout en France afin d’affirmer notre soutien à l’Ukraine. 

 

(À Paris, départ de la Marche le 25 février à 14h Place de la République ; prises de parole à 
l’arrivée Place de la Bastille). 

 

Une conférence de presse des organisateurs se tiendra  
le lundi 20 février 2023 à 11h  

dans les locaux de la Ligue des Droits de l’Homme  
en présence de  son Président Patrick Baudouin: 

138 Rue Marcadet Paris 18e 
 
 
• #MarchePourUkraine 
• #MarchForUkraine 

Contacts presse :  
Union des Ukrainiens de France :  06 86 32 04 98 
Pour l’Ukraine pour leur liberté et la nôtre ! : 06 07 69 31 51 
Réseau Solidarité Ukraine : 06 61 74 89 50  



 
 
 
À propos : 

• L’Union des Ukrainiens de France est la plus importante association ukrainienne en France, crée en 
1949 par les Ukrainiens déportés dans les camps de travail ou à Sachsenhausen, par les nazis. 

• Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre !, association créée par 130 universitaires rejoints par de 
très nombreux partisans et partisanes de la cause ukrainienne, publie des tribunes et mène des 
actions en soutien à la cause de l’Ukraine, notamment pour la défense des enfants ukrainiens 
déportés en Russie. 

• Réseau Solidarité Ukraine (membre du RESU) : Le comité français du Réseau européen de solidarité 
avec l’Ukraine (RESU) réunit des associations, syndicats, organisations et partis opposés à la guerre 
de Poutine et à tous les néo-colonialismes. Il bâtit un réseau de solidarités concrètes, indépendant de 
tout gouvernement et agit en faveur d’une paix juste et durable pour l’Ukraine, fondée sur la justice 
sociale. 

 
 


