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Communiqué  
 

Ukraine – Crimée : 
Un état de fait n’est pas le chemin vers la paix 

 
 
En quelques semaines, les évènements en Ukraine ont mis sur le devant de la scène 
internationale la lente maturation démocratique d’un peuple. Les manifestations de la place 
Maïdan, impressionnantes dans leur persévérance, ne peuvent qu’interpeller nos démocraties si 
souvent tentées par le découragement devant la vie politique et le projet européen. Une fois 
encore, l’impensable est arrivé à force de courage : un dictateur est tombé, oligarque sans 
scrupule. Mais avec l’annexion en cours de la Crimée par les dirigeants russes, dans une 
indigne politique de l’état de fait et dans le sile nce gêné des nations, une étape nouvelle 
est franchie . Le désir d’Europe du peuple ukrainien se traduit par un douloureux sacrifice 
territorial, lui qui a déjà tant souffert des retombées radioactives de l’explosion de la centrale de 
Tchernobyl, il y a bientôt trente ans. L’avenir s’assombrit devant le coup de force guerrier du 
grand frère russe, quelques semaines à peine après la fraternisation universelle des jeux de 
Sotchi. 
 
Le conseil national de l’ONG Pax Christi France exp rime sa préoccupation face à cette 
situation violente et complexe.  Tout doit être mis en œuvre pour ne pas rompre le dialogue. 
Comme souvent, dans ces conflits ouverts où l’Histoire semble sans cesse régler ses comptes, 
le manichéisme n’est pas un bon guide : les violences nationalistes sont présentes de part et 
d’autre. Des minorités se sentent menacées dans leurs liens culturels, familiaux anciens avec 
les régions environnantes. Le droit international lui-même n’est pas au clair sur ce qui doit 
primer : est-ce le libre droit à l’autodétermination des peuples ou le respect intangible de 
l’intégrité d’un pays, qui doit primer ? En attendant,  une génération nouvelle de politiciens doit 
suivre une voie étroite pour sortir le pays du chaos économique dans lequel il s’enlise.  
 
Plus que jamais, des artisans de justice et de paix sont nécessaires. Ils sont déjà à l’œuvre et 
ont,  sans doute, évité le pire, au cours des manifestations passées. Les communautés 
croyantes, notamment  orthodoxes et gréco-catholiques, ont montré une grande détermination à 
accompagner les revendications d’un peuple digne et en colère. Elles ont joué un rôle de 
médiateur qui leur a permis aussi de se rapprocher dans l’épreuve.  
 
Nous appelons nos concitoyens à rester attentifs à ce qui se joue là, aux portes de l’Europe. 
Des Ukrainiens vivent en France : il est temps de faire mieux connaissance. Des communautés 
ukrainiennes célèbrent chez nous : il est urgent de partager leur prière. Et puis, il est nécessaire 
de mieux comprendre ce peuple, son histoire et ses blessures, pour ne pas rester dans des 
regards trop simplistes. Chacun, à sa mesure, est invité, en ce temps de Carême et de 
conversion des cœurs, à ne pas se laisser gagner par l’indifférence et le cynisme. Pour que la 
paix des cœurs et des esprits ait bien, ultimement, le dernier mot. 
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