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Le soutien à l’Ukraine doit être clair et résolu

De jours en jours la situation en Ukraine s’aggrave révélant le vrai visage de l’offensive guerrière
déclenchée par la Russie : celle d’un désir d’annexion d’un Etat souverain et d’écrasement d’un
peuple qui a fait le choix de la liberté et de la démocratie.
Par la voix de sa candidate Anne Hidalgo et dans un communiqué en date du 24 février, le Parti
socialiste a condamné avec la plus grande fermeté l’offensive militaire brutale et de grande
ampleur lancée contre l’Ukraine. En mettant sciemment à exécution un plan préparé de longue
date, en prenant la décision de violer les frontières d’un État indépendant et souverain et de faire
basculer l’Europe dans la guerre, Poutine porte seul devant l’histoire la responsabilité des
conséquences de cette agression.
Les Français manifestent depuis le début de la guerre un soutien au peuple ukrainien en
condamnant, au travers de larges rassemblements, l’agression russe et surtout en exprimant une
solidarité humanitaire qu’il va falloir amplifier notamment pour accueillir les ressortissants
ukrainiens. C’est sur cette base que notre Pays doit se rassembler et c’est dans cet esprit que le
Parti socialiste et ses élus entendent agir.
Dès lors aucune confusion ne doit être possible, comme certains voudraient nous le faire croire,
entre agresseur et agressé. De la même façon, il ne peut être question d’utiliser l’indignation et
la colère des Français pour relancer un débat sur l’OTAN aussi légitime soit-il ou pour promouvoir
des positions partisanes de la campagne électorale. Agir de la sorte ne peut qu’aboutir à la division
et à affaiblir le mouvement de soutien.
Le Parti socialiste, en ces heures douloureuses pour la paix, a exprimé et continuera d’exprimer
toute sa solidarité avec le peuple ukrainien. La fédération socialiste de Haute-Savoie appelle ses
militant et la population à se retrouver dans les rassemblements qui, à l‘initiative d’élus, de
représentants du peuple ukrainien ou d’organisations citoyennes ou syndicales manifestent
clairement la condamnation de l’agression russe, le soutien à l’Ukraine et la volonté de rassembler
le plus largement possible au-delà des clivages partisans.

Fédération Socialiste de Haute-Savoie
1 place de l’Etale
74960 ANNECY
Tél. : 09 53 46 69 65 / 06 73 15 75 60
Courriel : fede74@parti-socialiste.fr

