
RETRAIT DES TROUPES RUSSES D'UKRAINE !
 

     Depuis  plus  de  8  mois,  l’agression impérialiste  de la  Russie  de

Poutine contre l’Ukraine et son peuple a fait des dizaines de milliers de

morts et des destructions massives.  Nous la condamnons totalement et

défendons le droit du peuple ukrainien  à disposer de lui même.

     Nous  soutenons  la  résistance  légitime  et  courageuse  du  peuple

ukrainien contre cette invasion de l’armée russe.                 
 

E  X  I G  E  O  N  S  :
►  Le retrait de toutes les forces russes d’Ukraine dans l'optique d'un cessez-le-feu,  et la 

défense d'une Ukraine indépendante et démocratique                          

►  Le refus du chantage à l’usage de l’armement nucléaire, d’où qu’il vienne

►  L'arrêt immédiat de toute coopération liée au nucléaire avec la Russie

►  L’accueil sans discrimination de tous les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs 

►  Le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie et la garantie du 

statut de réfugié.e politique aux opposant.e.s à Poutine et aux soldats russes réfractaires

►  Le respect de la Charte des Nations unies qui stipule dans son préambule la volonté de 

préserver les peuples du fléau de la guerre

►  L'ouverture sous l'égide de l'ONU d'une Conférence de la paix
  

     La guerre est horrible: populations civiles, enfants, écoles, hôpitaux ... sont les cibles

de l'armée russe et des milices sanguinaires de Wagner.

    Des millions d'Ukrainien.ne.s tentent de survivre sans chauffage, sans lumière, parfois

sans nourriture sous la terreur des bombes de Poutine, les enfants sont traumatisés, les

femmes et les vieillards usés par la fatigue et la peur.  
 

NE RESTONS PAS INDIFFÉRENTS!   EXIGEONS LE RETOUR DE LA PAIX!
 

 

Collectif finistérien pour l'Interdiction des Armes Nucléaires (Mouvement de la Paix, 
Université Européenne de la Paix, Agir pour un Environnement et un Développement Durable,
Association France Palestine Solidarité, Anciens Appelés en Algérie et leurs Ami(e)s Contre la
Guerre, CGT ,FSU , Solidaires, Europe Écologie Les Verts , Ensemble!, La France Insoumise, 
Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Union Démocratique Bretonne) et 
Brest Nouvelle Citoyenneté, Génération.s, Parti Socialiste, MJS, Radicaux de Gauche, Union 
Communiste Libertaire, Confédération Nationale du Travail, Liste citoyenne, Union Pirate,  
Amnesty International,Association Iroise Ukraine Ligue des Droits de l'Homme .  
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Ne nous habituons pas à l'horreur de la guerre, 
Continuons à montrer notre solidarité avec le peuple Ukrainien!! 

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 14H30  Place de la Liberté
GRAND RASSEMBLEMENT de SOUTIEN à la RÉSISTANCE
UKRAINIENNE, des Ukrainiens apporterons leurs témoignages ...
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