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SAMEDI  19 MARS  2022 

Monument aux Morts 

Hommage au Peuple Ukrainien 

Intervention Pierre GEORGET 

Ici, devant le Monument aux Morts, témoin de nombreuses victimes, civiles et militaires, mort aux combats 
pour notre Liberté, notre chère Patrie, pour notre Fraternité, on ne peut rester insensible et indifférent à ce 
qui se passe aux Frontières de l’Europe. 
 
A quelques centaines de kilomètres de nous, une nation libre, démocratique et indépendante fait, depuis 
plus de 15 jours, l’objet d’une attaque militaire soudaine, massive et brutale, par la décision isolée d’un 
autocrate avide de puissance. 

 
Face à la détermination de Poutine, peu soucieux de sanctions économiques, conscient de l’échec de notre 
diplomatie, aux ripostes militaires occidentales peu probables, le combat en Ukraine semble s’enliser. 

 

Pourtant, l’histoire regorge d’exemples où la cohésion d’un peuple trouvant force et courage au plus profond 
de son sentiment national, a fait plier un agresseur trop sûr de lui et obtenu des victoires inattendues. 

 
A 44 ans, le président ukrainien, ZELENSKY, a pris une nouvelle dimension internationale, dans un pays en 
guerre, il incarne la capacité de résistance de tout un peuple. 

Il le déclare, l’invasion russe d’un état souverain, en violation des principes de la Charte des Nations Unies, 
est l’événement le plus grave en Europe, depuis la seconde guerre mondiale.  

L’agression russe contre l’Ukraine a déjà coûté beaucoup de vies humaines et causé de terribles souffrances. 

 

Soyons tous unis pour exiger que la Russie cesse immédiatement et sans conditions, les hostilités, afin que 
la diplomatie joue pleinement son rôle dans le rétablissement de la Paix, avant que les conséquences les plus 
dévastatrices ne surviennent pour l’ensemble du continent. 

 

C’est avec vous le vœu que je formule, pour l’ensemble du peuple ukrainien.  

 

Les armes doivent se taire pour que puisse revenir le dialogue et la négociation. 

Et, s’il y a bien une pensée à en dégager, c’est celle-ci : « Etudier l’histoire, c’est apprendre à diriger la folie 
des hommes ».  

POUTINE a eu moins réussi deux choses : il justifie l’existence de l’OTAN et renforce l’Union Européenne. 

Ayons, une pensée forte et affective au peuple ukrainien, même si ça reste un symbole.  

Je vous remercie d’observer une minute de silence. 
 
 
 
 
 
 
 

 


