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5 décembre 2019

Communiqué de presse
Action pacifique de la communauté ukrainienne à la veille du sommet des quatre pays du « format
Normandie »:
Soutenir l’Ukraine ! Arrêter l’agression russe
8 décembre 2019, 12h00 : Défilé de la communauté ukrainienne du monument à Taras Chevtchenko
auprès de la cathédrale Saint Volodymyr le Grand à Paris (186 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris,
France) à la place Saint-Michel
8 décembre 2019, 12h30 : Action pacifique de la communauté ukrainienne mondiale place Saint-Michel
La guerre de la Russie contre l’Ukraine est le conflit armé le plus long en Europe depuis la
Deuxième Guerre Mondiale, dont les conséquences auront un impact inéluctable sur le futur de la paix
en Europe. La guerre dans l’Est de l’Ukraine a déjà causé plus de 13 000 tués, dont un quart de victimes
civiles, plus de 30 000 blessés et plus de 1,5 million de personnes déplacées en l’Ukraine.
A la veille des négociations entre les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de l’Ukraine et de la Russie
dans le cadre du «format Normandie» à Paris le 9 décembre, le Congrès Mondial Ukrainien (CMU), la
communauté ukrainienne de France, d’Europe et du monde appellent les dirigeants mondiaux à contribuer
à l’élaboration d’une feuille de route pour le retrait des forces russes et de leurs mercenaires ainsi que de
leur armement du territoire de l’Ukraine, la désoccupation de la Crimée et des parties des oblasts de
Donetsk et de Louhansk occupées, et le rétablissement du plein contrôle par l’Ukraine sur le côté ukrainien
de la frontière russo-ukrainienne, le retour des personnes déplacées par le conflit dans leurs foyers et le
début de la reconstruction. Nous appelons le monde à soutenir l’Ukraine en soutenant :

•
•
•
•
•
•

Le retrait des forces russes et des mercenaires hors d’Ukraine
Le renforcement des sanctions contre la Russie
La reconnaissance de la responsabilité de la Russie
Le retour de la Crimée à l’Ukraine
Le refus d’élections dans les territoires occupés
Le refus de négocier avec les dirigeants des organisations terroristes

Pour un avenir pacifique en Ukraine et la sécurité de la totalité du continent européen.
L’action se déroulera avec la présence de Paul Grod, Président du Congrès Mondial Ukrainien qui sera
en visite officielle à Paris du 8 au 10 décembre.
Contact médias : Tarass Horiszny, Président du Comité représentatif de la communauté ukrainienne en
France, tél. +33.647.09.56.32, courriel : tarass.horiszny@wanadoo.fr;
Mariia Kupriianova, Directrice Exécutive, Congrès Mondial Ukrainien, tél. : + 1.647.215.90.77 ; courriel :
mariia.kupriianova@ukrainianworldcongress.org

Information : Le Congrès Mondial Ukrainien (CMU) est la structure internationale de coordination des
communautés ukrainiennes en diaspora, et représente les intérêts de plus de 20 millions d’Ukrainiens. Le
CMU a été en 2003 reconnu par le Conseil Économique et Social de l’Organisation des Nations Unies
comme organisation non-gouvernementale avec statut consultatif spécial et a acquis en 2018 le statut
d’organisation non-gouvernementale internationale participante du Conseil de l’Europe.
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Éléments-clés sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine
(source : Ministère des Affaires Étrangères d’Ukraine)
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