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Guerre en Ukraine : soyons solidaires et refusons le mensonge ! 
La Conférence des baptisé.e.s apporte tout son soutien aux Ukrainiens. Elle appelle tous 

les Français, baptisés ou non, à être accueillants et solidaires des Ukrainiens dans ces heures 
tragiques pour l’Europe et pour le monde. Elle demande avec force le retour à la paix et à la 
démocratie, sans annexion, sans soumission, sans élimination des dirigeants et des élites de 
ce pays. 

La Conférence des baptisé.e.s ne peut rester indifférente ni silencieuse devant ce qui se passe en 
Ukraine. Elle assure les Ukrainiens et leurs autorités de son soutien sans réserve contre l’agression dont ils sont 
victimes. Elle se réjouit que l’Union Européenne ait unanimement condamné la décision de Vladimir Poutine 
de bafouer les traités internationaux et de dénier à un peuple sa liberté de choisir ses dirigeants et ses 
alliances. 

La Conférence des baptisé.e.s invite ses membres et tous les baptisés de France à se montrer solidaire 
de l’Ukraine, notamment en participant à l’accueil des centaines de milliers de personnes venues chercher 
refuge dans les pays de l’Union Européenne. 

Dans les jours et les semaines qui viennent, les effets de cette guerre et des sanctions économiques 
prises contre la Russie vont lourdement peser sur la vie de notre pays. Les pays européens auront besoin de 
faire preuve d'une solidarité sans faille pour en supporter les conséquences et partager équitablement les 
efforts nécessaires pour continuer à soutenir l’Ukraine et les Ukrainiens. 

La foi qui est la nôtre fait de la solidarité et de la vérité des valeurs cardinales.  

La Conférence des baptisé.e.s appelle les baptisés de France à prendre leur part et même plus que leur 
part de cette solidarité, avec les Ukrainiens, et au sein de la société, dans ces heures si graves pour l’Europe et 
le monde.. 

La Conférence des baptisé.e.s appelle également les baptisés de France à faire preuve de discernement 
face aux discours qui jettent un brouillard sur la réalité de l’agression perpétrée contre l’Ukraine et qui tentent 
de lui fournir des justifications ,  et qui, sous couvert d’appels à la paix, affaiblissent l’Ukraine. Le mensonge ne 
doit pas l’emporter sur la vérité. 

Portant les valeurs de la démocratie, la Conférence des baptisé.e.s souhaite que la paix revienne 
rapidement, mais cette paix ne peut avoir pour prix la destruction de l’Ukraine, la soumission d’un peuple libre 
et l’élimination de ses dirigeants et de ses élites qui font preuve, dans ces circonstances d’un immense 
courage.  

Plus que jamais, rappelons-nous cette parole du Christ : « La vérité vous rendra libre ».  
Pour la Conférence des baptisé.e.s, Paule Zellitch, présidente 

          


