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Alors qu’on la croyait bannie à jamais depuis la fin de la 2ème Guerre mondiale, la guerre 
entre deux Etats a fait brutalement irruption en Europe. Le 24 février, les dirigeants russes 
ont lancé une agression militaire contre l’Ukraine et son peuple.  
 
Cette agression d’un État indépendant constitue une grave violation du droit international 
public. Elle piétine les principes et les valeurs d’autodétermination des peuples, de 
coexistence pacifique, de liberté, de démocratie et de respect des droits humains de la 
Chartes des Nations Unies. Ces valeurs sont aussi pour nous celles de notre Constitution et 
celles du Traité de Lisbonne pour les membres de l’Union européenne. 
 
Cette guerre a déjà fait des milliers de mort-es parmi les civiles et civils subissant les bombes 
et les assauts militaires, les soldat-es ukrainien-nes résistant à une féroce invasion de leur 
pays ainsi que parmi les jeunes russes envoyé-es au combat pour une guerre qui ne leur 
appartient pas. 
 
Des centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes fuient leur pays et ont rejoint 
les pays limitrophes en demandant protection contre les affres de la guerre. 
 
Des milliers de courageuses et courageux pacifistes russes et biélorusses manifestent leur 
opposition à la guerre en Ukraine au sacrifice de leur liberté et même au péril de leur vie. 

Les oligarques proches des autorités russes, résidant ou faisant affaires directement en 
Suisse ou au travers de sociétés ayant leur siège en Suisse, sont un appui commercial et 
financier de l’agresseur au cœur de notre pays. De nombreuses banques et sociétés 
notamment dans le trading et le shipping apportent par le traitement des matières premières 
en provenance de Russie un soutien essentiel au pouvoir politique et militaire russe. Il est 
moralement et politiquement inadmissible que notre pays puisse continuer à servir de 
plateforme commerciale ou financière pour les responsables de l’agression contre l’Ukraine. 

Grâce à la mobilisation pacifiste contre la guerre en Ukraine, les manifestations en Suisse et 
en Europe qui ont réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, ainsi que la pétition du 
Parti socialiste suisse demandant la reprise des sanctions de l’Union européenne et l’action 
démocratique des partis politiques, le Conseil fédéral a finalement adopté le principe d’un 
alignement sur ces sanctions. 

La profonde émotion des habitant-es de notre pays a donné lieu à une incroyable solidarité 
qui s’est notamment manifestée par la réponse à l’appel de soutien lancé par le Parti 
socialiste suisse et Solidar Suisse pour venir en aide aux réfugié-es ukrainien-nes. À ce jour, 
cet appel a recueilli près d’un demi-million de francs.  

Le Parti socialiste genevois 



• Condamne fermement la guerre d'agression des autorités russes contre l'Ukraine. 
• Demande instamment aux autorités russes et à toutes les autres parties au conflit de 

convenir d'un cessez-le-feu immédiat. 
• Exige le retrait de toutes les troupes russes du territoire de l’Ukraine. 
• Invite les autorités russes et leur armée, ainsi que les autres parties, à respecter le 

droit humanitaire. 
• Soutien le mouvement pacifiste international, notamment en Russie et Biélorussie. 
• Demande au Conseil fédéral : 

o De mettre en œuvre sans vaciller et louvoyer les sanctions prises par l’Union 
européenne contre les autorités russes, les oligarques, les banques, les 
sociétés et les finances au service ou collaborant avec ces autorités ;  

o De révoquer les permis de séjour de tous les oligarques proches des autorités 
russes qui résident en Suisse ;  

o D’ouvrir les frontières et accueillir sans réserve les femmes et hommes fuyant 
la guerre en Ukraine, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau ;  

o D’accorder une aide suffisante et digne pour toutes celles et tous ceux qui 
arrivent en Suisse et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins ;  

o De participer généreusement et activement à l’aide humanitaire nécessaire 
aux réfugiés d’Ukraine en Europe. 

• Demande au Canton de Genève et à toutes les communes de notre canton :  
o De dénoncer fermement l’agression de l’Ukraine par les autorités russes ; 
o De hisser le drapeau de l’Ukraine en signe de solidarité avec son peuple 

meurtri ; 
o De contribuer à l’accueil des réfugiés de la guerre en Ukraine ; 
o De contribuer à l’aide humanitaire en Ukraine et dans les pays d’accueil des 

réfugiés de la guerre d’Ukraine. 
• Demande à toutes ses sections et ses membres de soutenir l’appel à la solidarité 

financière aux réfugié-es ukrainien-nes lancé par le Parti socialiste et Solidar suisse. 

 


