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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 02 MARS 2022 

MOTION DE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 
 
 

Les élus du Conseil Municipal de BEAURAINS condamnent l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

Réunis en Conseil Municipal ce 2 mars 2022, alors que les troupes Russes sont prêtes à entrer dans la capitale 
Ukrainienne et mènent une guerre inacceptable sur le territoire de ce pays, les élus municipaux de la ville de 
Beaurains condamnent avec la plus grande fermeté l’offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par la 
Russie contre l’Ukraine, pays souverain.  

Le président Russe a pris la décision de pénétrer en Ukraine malgré toutes les discussions menées depuis plusieurs 
semaines et  risque ainsi de faire basculer l’Europe dans la guerre. 

Rien ne justifie cette réponse de la Russie. Si des sujets semblaient  pouvoir provoquer les besoins de discussions 
entre la Russie, l'Ukraine,  l'Europe et l'OTAN,  en mettant sciemment à exécution un plan préparé de longue date, 
Vladimir  Poutine est seul  responsable devant l’histoire  des conséquences de cette agression. La guerre ne 
permet jamais de régler un problème qui peut trouver une solution par voie de diplomatie avec la force des armées. 

En ces heures douloureuses nous souhaitons exprimer toute notre solidarité avec le peuple ukrainien. La population 
civile victime de ce conflit armé doit être secourue, accueillie, aidée par tous ceux qui le peuvent sur notre continent. 
C'est un devoir d'humanité face aux horreurs que peut provoquer une telle guerre. 

La  paix sur le continent européen doit être retrouvée. La France, l’Europe, ainsi que l’ONU, doivent prendre toutes 
les mesures nécessaires pour répondre à la hauteur de cet acte de guerre et ramener la Russie autour de la table 
des négociations et à la paix.  

Nous demandons à tous les responsables politiques  de  choisir la voie du dialogue et de la paix. Il existe encore 
des solutions diplomatiques à la crise. Aucun enjeu géopolitique tant pour la Fédération de Russie, l’Union 
Européenne, l’OTAN et les autres pays du monde ne vaut de suivre cette logique militaire qui peut nous mener à 
la catastrophe. 

Il faut faire prévaloir l’aspiration des peuples à la paix. Tous les pays sans exception – qui sont confrontés à une 
crise globale (climatique, sanitaire, sociale …) frappant les plus pauvres, les plus fragiles – n’ont rien à gagner à 
une nouvelle guerre ! 

Les priorités pour les peuples et l’avenir de l’humanité sont : la Paix, le climat, la justice sociale, la réalisation des 
droits humains et plus que jamais le désarmement des puissances nucléaires. 

Nous demandons à notre Gouvernement : 

1.      De tout faire pour entamer des négociations immédiates pour la désescalade. 

2.      L’arrêt des menaces, des concentrations de troupes de l’OTAN et le retrait des troupes Russes. 

3.      Un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie et la mise en œuvre des accords existants. 

4.      Que les Nations Unies soient le cadre privilégié d’élaboration de solutions politiques et diplomatiques pour 
régler la question ukrainienne. 

Nous invitons la population de notre commune à prendre part à toutes les actions de solidarité et pour la paix, qui 
pourront être mises en œuvre. Nous les relayerons et nous y participerons tant que faire se peut et tant que cela 
sera nécessaire. 

Enfin, comme Victor HUGO, nous pensons que "De l’union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra la 
sympathie des âmes, germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que 
l’on appellera la paix de l’Europe."  

  
 

 


