
 

 

 0 -  Rappel des événements  

En 2014 la Russie a envahi son voisin, son frère l’Ukraine, elle 

s’est emparée de la Crimée et de nombreux territoires industriels. 

Face à l’absence ou à la très faible réaction du monde entier, la Russie a 

pris de l’assurance et lancé il y a 365 jours une guerre ouverte contre la 

population ukrainienne. Nous avons tous en mémoire fraiche les drames 

qui ont fait un temps l’actualité : Marioupol ville martyr, Boucha, Kherson, 

Bakhmout….  

Derrière chacun de ces noms ce sont des millions de souffrances 

individuelles.  

 

1 – les enfants  

En ce jour de bien triste anniversaire, j’ai une pensée toute 

particulière pour les millions d’enfants victimes de ce déferlement de 

haine russe : 

- Ces millions d’enfants qui ont tout perdu (maisons, écoles, jeux 

amis) et qui se retrouvent à présent sur les routes d’Europe ou 

dans des camps. 

- Ces enfants morts sous les bombes aveugles qui rasent chaque 

jour des immeubles  

- Ces centaines d’enfants ensevelis vivants dans le grand théâtre de 

Marioupol 

- Ces enfants qui attendront toute leur vie le retour de leur papa mort 

en les défendant 

- Ces enfants qui jusqu’à la fin de leur vie devront soigner et 

accompagner leurs parents mutilés par les bombes russes 

- Ces enfants kidnappés et envoyé en Russie à qui on arrache tous 

leurs souvenirs 

Pour tous ces enfants je vous propose un moment de silence et de 

recueillement 

 



2 – Les femmes, les filles, les mères  
 

En tant que femme et mère, je pense à toutes ces femmes 

ukrainiennes : 

- Ces mamans isolées avec leurs enfants dans des pays inconnus et 

sans repères 

- Ces femmes qui attendent et prie chaque jour pour le retour de leur 

mari (parallèle avec 14/18) 

- Ces femmes qui se battent 

- Ces femmes violées et tuées devant les yeux de leurs enfants 

 

Pour toutes ces femmes je vous propose un moment de silence et de 

recueillement 

3 – Les hommes  
 

Enfin, je pense à tous ses hommes, mes frères, mes amis, nos pères 

qui endurent les pires souffrances au front. 

- Ces hommes dont la motivation et les forces s’amenuisent chaque 

jour 

- Ces hommes blessés à vie (la guerre : gueules cassées)  

- Ces hommes qui nous ont confié, à nous, à vous, ceux qu’ils ont 

de plus cher dans la vie – leurs familles.  

 

Pour tous ces hommes je vous propose un moment de silence et de 

recueillement 

 

4 – Le futur que veulent les russes  
  

En face, les russes l’ont bien exprimé mardi dernier :  

- Ils ne s’arrêteront pas 



- Ils ne font aucun cas de la vie humaine celles des ukrainiens 

comme de leur propre peuple 

- L’invasion russe reçoit un large consentement de la population y 

compris des russes habitants en Europe et à Lorient (les 

exceptions existent et elles ont un immense mérite, je les remercie 

du fond de mon cœur) 

 

5 – Un conflit qui risque de supprimer l’ordre du 

monde – si Poutine gagne le monde que nous 

connaissions disparaitra sous les conflits  
 

Aujourd’hui, ils n’arrêteront pas, nous devons les arrêter et le plus 

vite sera le mieux. 

Aujourd’hui on parle de l’Ukraine mais il s’agit également de l’Europe et 

dans le monde entier. Les dictateurs et autres petits chefs ont les yeux 

braqués sur l’Ukraine, s’ils comprennent que maintenant il est possible 

d’attaquer sans risque ses voisins : demain ce sera l’Afrique qui sera à 

feu et à sangs, les Balkans qui exploseront, l’Asie qui s’enflammera…. 

 

 

6 – L’espoir viendra de chacun de nos 

comportements : passif ou actif 

Unis pour l’Ukraine - continuons   
 

 

Dans ce tableau noir, la lumière de l’espoir persiste et notamment 

avec les actions fraternelles de nombreux Lorientais. Notre association 

Unis pour l’Ukraine 56 agit avec efficacité grâce au soutien de milliers 

d’entre vous, à l’action quotidienne d’une centaine de bénévoles. Nous 

les remercions tous infiniment ainsi que les acteurs économiques du 

bassin Lorientais qui nous ont suivi avec une immense générosité 



(Medef cci entreprises de logistique, agro Akim) Nous n’aurions jamais 

pu réussir l’exploit de fédérer tout ce monde et d’envoyer déjà 750 m3 

sans le soutien sans équivoque et sans relâche de la mairie de Lorient et 

de son maire Fabrice Loher, des nombreux maires des environs et de 

nos élus. 

 

7 –Exemple d’engagement  

 

J’aimerais terminer en citant Elie WIESEL ayant reçu le prix Nobel de la 

Paix en 1986 : 

 

« J’ai juré de ne jamais me taire quand et où les êtres humains 

endurent la souffrance et l’humiliation. Nous devons toujours prendre 

parti. La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence 

encourage le persécuteur, jamais le tourmenté. Parfois, nous devons 

interférer. Lorsque des vies humaines sont menacées, lorsque la dignité 

humaine est menacée, les frontières et les sensibilités nationales 

deviennent inutiles. » 

 

8 – NIE WIEDER KRIEG !  
 

  L’humanité n’a toujours rien compris. Les paroles Plus Jamais la 

Guerre sont restées un son vide.  

Faisons-les résonner avec un nouveau sens, toujours plus fort. En toutes 

les langues du monde. 

No more War! Plus jamais de Guerre! Nunca jamais Guerra! Nooit meer 

Oorlog! Aldrig mere Krig! Больше никогда войне! Бiльше нiколи вiйнi ! 

… 

 

PLUS JAMAIS !!!  


