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Nous exigeons l’arrêt immédiat de tous les actes de guerre dirigés contre l’Ukraine

26.02.2022 /  Комментариев нет 

Nous, chercheurs et journalistes scientifiques russes, exprimons ici notre protestation 
énergique contre les actes de guerre lancés par les forces armées de notre pays sur le 
territoire de l’Ukraine. Cette décision fatale causera la mort d’un très grand nombre de 
gens. Elle sape les fondements du système de sécurité collective. La responsabilité du 
déclenchement de cette nouvelle guerre en Europe incombe entièrement à la Russie.

Cette guerre n’a aucune justification rationnelle. Les tentatives de manipuler la situation 
dans le Donbass et de s’en servir comme prétexte pour déclencher les opérations 
militaires ne dupent absolument personne. Il est évident que l’Ukraine ne représente 
aucune menace pour notre pays. La guerre contre elle est injuste et absurde.

L’Ukraine était et reste un pays dont nous sommes très proches. Nombreux sont ceux, 
parmi nous, qui y ont des parents, des amis et des collègues chercheurs. Nos pères, 
grands-pères et arrière-grands-pères ont combattu ensemble le nazisme. Déclencher une 
guerre pour satisfaire les ambitions géopolitiques des dirigeants de la Fédération de 
Russie, mus par des considérations historiques fantaisistes et douteuses, ce n’est pas autre 
chose que trahir leur mémoire.

Nous respectons l’Ukraine, voyant en elle un Etat fondé sur des institutions 
démocratiques qui fonctionnent. Nous comprenons le choix européen de nos voisins. 
Nous sommes convaincus que tous les problèmes entre nos deux pays peuvent être 
résolus de manière pacifique.

En déclenchant la guerre, la Russie s’est condamnée à l’isolement sur la scène 
internationale et à un destin de pays paria. Cela signifie que nous, les chercheurs, ne 
pourrons désormais plus faire nos recherches normalement, tant il est vrai que 
l’avancement des recherches scientifiques est impensable sans coopération approfondie 
avec les collègues des autres pays.

L’isolement de la Russie dans le monde va aggraver encore plus la dégradation culturelle 
et technologique de notre pays, tout en fermant toutes les portes de sortie. La guerre avec 
l’Ukraine, c’est un pas dans le néant. C’est avec douleur que nous voyons notre pays, 
dont le rôle pour abattre le nazisme a été décisif, allumer en ce moment même une 
nouvelle guerre sur le continent européen. Nous exigeons l’arrêt immédiat de tous les 
actes de guerre dirigés contre l’Ukraine. Nous exigeons le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de l’Etat ukrainien. Nous exigeons la paix pour nos pays.

Faisons de la science, pas la guerre!
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