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Déclaration 
 

Déclaration du CESER Pays de la Loire 
relative à la situation en Ukraine 

déposée par le bureau 

  Session du 21/03/22 

Dans le contexte actuel de guerre aux portes de l’Union européenne, la société civile organisée 
des Pays de la Loire représentée par le CESER fait part de sa solidarité à l’Ukraine et à sa 
population.  

S’il appartient au Gouvernement français et aux États de l’Union européenne de s’assurer des 
questions régaliennes pour préserver la paix et renforcer les moyens de défense nécessaires 
pour assurer la sécurité sur notre territoire, le CESER des Pays de la Loire soutient le peuple 
ukrainien victime d'une agression meurtrière. Le CESER exprime sa solidarité avec les réfugiés et 
soutient ceux qui en Russie et en Biélorussie s’opposent à la guerre, bravant la répression 
politique.  

Le CESER des Pays de la Loire condamne la violence sous toutes ses formes, la violation des 
principes démocratiques et du droit international, mais aussi les actions de désinformation, les 
cyber-attaques, les atteintes aux droits fondamentaux tels que les droits à se déplacer librement 
et à exprimer son opinion. Ces droits ne sauraient se limiter à un territoire particulier, il en va du 
respect des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité et du droit fondamental 
des peuples à décider de leur destin. 

Le CESER des Pays de la Loire condamne vivement toute attaque vis-à-vis d’un pays souverain et 
appelle à l’arrêt des combats, à l’ouverture d’un dialogue et à la diplomatie. Le CESER des Pays 
de la Loire est aux côtés de la société civile européenne pour la promotion de la paix et pour une 
sortie du conflit armé.  

Plus que jamais, le CESER des Pays de la Loire renouvelle son attachement aux valeurs portées 
par la démocratie, la liberté, la paix et la justice sociale. 

 

 

Entendues les interventions de M. Claude LEVOYER (groupe Solidarité),  
Mme Sophie DESCARPENTRIES (groupe environnement), MM. Jean BRUNACCI (Solidaires),  
Yvic KERGROAC’H (CGT), Jacques BORDRON (CFDT) 
 
76 votants. Adopté par : 72 pour, 0 contre et 4 abstentions 
 

 


