
CANDIDATES ET CANDIDATS
DE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES

PORTEZ LA CAUSE DE L’UKRAINE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Monsieur,

Vous êtes candidat dans ma circonscription. Comme des millions de Françaises et de 
Français, l’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les multiples crimes de 
guerre et les crimes contre l’humanité commis depuis plus de trois mois me bouleversent 
et m’amènent à vous écrire. L’Ukraine fait face à la plus brutale agression qu’ait connue 
le sol européen depuis 1945, mais son peuple, sa société civile, ses institutions 
démocratiques, avec ses élus municipaux ou nationaux et le Président Zelensky ont 
tenu bon, en se montrant inventifs et solidaires. Ils sont un exemple pour nos valeurs de 
liberté au prix de dizaines de milliers de morts, hélas

A l’initiative de centaines de milliers de nos concitoyens, une solidarité s’est organisée 
dans l’accueil des Ukrainiens et Ukrainiennes.
Il y a 1 mois un collectif d e 1 30 universitaires a  lancé u n a ppel p aru sur l e site de 
l’Express, “ Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! ” afin d’appeler le gouvernement à 
tout mettre en œuvre pour accentuer l’aide à l’Ukraine. Ce collectif, désormais rejoint par 
des centaines de citoyens, a ensuite formulé un appel à tous les candidats et candidates 
intitulé “ Il faut porter la cause de l’Ukraine à  l’Assemblée nationale ”, dans une tribune 
parue sur le site de la revue Esprit.

Pourquoi soutenir l’Ukraine et pourquoi à l’Assemblée nationale ? Parce que la cause et 
la défense de l’Ukraine participent de nos valeurs démocratiques et sociales. C’est aussi 
l’intérêt économique et écologique de notre pays, comme la garantie de sa sécurité à 
l’échelle internationale. C’est l’un des enjeux majeurs des élections législatives de juin 2022.

https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/pour-l-ukraine-pour-leur-liberte-et-la-notre-l-appel-de-130-universitaires_2171279.html?fbclid=IwAR1KNFSYS9gKcpfmw0i59Llpst5Zx-xvtzhPdPyPhsCaqQFHTA5O6d7yo-g
https://esprit.presse.fr/actualites/pour-l-ukraine-pour-leur-liberte-et-la-notre/il-faut-porter-la-cause-de-l-ukraine-a-l-assemblee-nationale-44039


appelpourlukraine@gmail.com

C’est pourquoi nous vous demandons de soutenir et de défendre à L’Assemblée nationale, 
si vous êtes élu, les 7 requêtes suivantes :

1.  Poursuivre et accentuer le soutien humanitaire, matériel et militaire apporté par
notre pays, en réponse aux demandes du gouvernement ukrainien, en liaison
avec nos partenaires européens et nos alliés ;

2.  Faciliter l’accueil des réfugiés venant d’Ukraine, de nationalité ukrainienne ou
non ;

3.  Soutenir sans faille la liberté de pensée, de création, d’information et d’expression
en Russie et en Biélorussie, en vue d’obtenir la libération de tous les individus
emprisonnés à cause de leur opposition à la guerre ;

4.  Suspendre des investissements et des activités commerciales civiles des
entreprises françaises en Russie et interdire celles qui concourent à des fins
militaires ou policières ;

5.  Arrêter immédiatement l’achat du charbon, du pétrole et du gaz russes, dont les
revenus financent la machine de mort de Poutine ;

6.  Respecter et n’accepter que les frontières internationalement reconnues de
l’Ukraine et ne pas exercer de pressions sur son gouvernement au cours des
futures et souhaitables négociations de paix ;

7.  Accréditer dès maintenant, compte-tenu des circonstances exceptionnelles, la
candidature de l’Ukraine à l’Union européenne et accélérer le processus de son
adhésion ou de son association.

Votre réponse et votre soutien seront transmis au collectif "Pour l’Ukraine, pour 
leur liberté et la nôtre !" qui les publiera une semaine avant les élections.  

Je précise que le collectif à l’initiative de ces appels mène cette action de façon 
absolument transpartisane et a déjà reçu le soutien de candidats affiliés ou apparentés 
à des formations diverses.

Dans l’attente de votre réponse que vous pourrez adresser aussi à appelpourlukraine@ 
gmail.com, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma considération 
la plus distinguée.

POUR L’UKRAINE
POUR LEUR LIBERTÉ

ET LA NÔTRE
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https://www.facebook.com/groups/3295564010720604/
https://twitter.com/CauseUkraine

