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L'IPB appelle à l'action 

A l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine : 

Montrons qu'il existe des alternatives pacifiques à la guerre. 
 

26 janvier 2023 

Le Bureau international de la paix (IPB) appelle ses membres dans le monde entier à 

agir du 24 au 26 février 2023 en faveur de la paix en Ukraine. La guerre qui marquera 

son premier anniversaire le 24 février 2023, a déjà coûté plus de deux cent mille vies1 - 

selon des estimations prudentes - elle a forcé des millions de personnes à fuir leur 

foyer2, elle a provoqué la destruction généralisée des villes ukrainiennes et a mis à rude 

épreuve des chaînes d'approvisionnement déjà fragiles qui ont rendu la vie plus difficile 

pour les populations dans le monde entier. 

Nous savons que cette guerre est insoutenable et, pire encore, qu'elle risque de 

connaître une escalade qui menacerait la vie et les moyens de subsistance des 

populations dans le monde entier. La rhétorique nucléaire de la Russie en particulier est 

irresponsable et démontre la vulnérabilité de ce moment. En outre, l'impact direct et 

indirect de la guerre sur le climat entrave le besoin urgent d'une transition verte3. 

Il n’existe aucune solution facile à cette guerre en Ukraine, mais la situation actuelle 

n'est pas tenable. Au moyen de manifestations mondiales pour la paix, nous cherchons 

à faire pression sur les deux parties pour qu'elles établissent un cessez-le-feu et 

prennent des dispositions pour négocier une paix à long terme. 

Nos appels à la paix ne se limitent pas à l'Ukraine - pour tous les conflits dans le monde, 

nous implorons les gouvernements de refuser la logique de la confrontation et de la 

guerre, de s'opposer au péril nucléaire et de s'engager à désarmer en signant le Traité 

d'interdiction des armes nucléaires. Nous demandons aux gouvernements et aux Etats 

d'agir en faveur de la diplomatie, de la négociation, de la prévention des conflits et de 

l'établissement de systèmes de sécurité commune4. 

Nous faisons appel à votre soutien et à vos voix pour la paix. Nous vous invitons à 

vous joindre à tout événement existant au cours de ce week-end d'action, ou à 

planifier votre propre initiative. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons 

montrer au monde qu'il existe des alternatives à la guerre et à la militarisation.  

 

Ressources: 

 liste des événements prévus : https://www.europeforpeace.eu/en/events/     

 webinaire en ligne organisé par le BIP le 24.02.2023 "365 jours de guerre en Ukraine : perspectives vers la 
paix en 2023":   https://www.ipb.org/events/365-days-of-war-in-ukraine-prospects-towards-peace-in-2023/ 

 Cessez-le-feu et paix pour l'Ukraine : Un recueil de propositions et de possibilités pour un cessez-le-feu et une 
résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine : https://www.christmasappeal.ipb.org/peace-plans/ 
 

__________________________________________________________________________ 

1 https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/us-estimates-200000-military-casualties-all-sides-ukraine-war  
2 https://cream-migration.org/ukraine-
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detail.htm?article=3573#:~:text=The%20UNHCR%20records%207%2C977%2C980%20refugees,for%20temporary%20protection%20in%20Europe.  
3 https://www.sgr.org.uk/publications/estimating-military-s-global-greenhouse-gas-emissions  
4 https://commonsecurity.org/  
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