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VIE�POLITIQUE

SAINT-BRICIENS, UKRAINIENS,

Des explosions nourrissant un vacarme fracassant. Des écoles et des maisons 
englouties. Des vies civiles et militaires aspirées avec brutalité. La menace du feu 

nucléaire ravivant des souvenirs insoutenables. L’invasion brutale d’un pays 
par un autre. Les drames humains. L’exode de populations.

Le 24 février 2022, le confl it russo-ukrainien a sorti le Vieux Continent du confort 
d’une paix que nous croyions durable, la plupart d’entre nous n’ayant en effet 
pas connu le temps de la guerre. C’était si ancien, si lointain. C’est désormais 

si contemporain, et surtout si tragique pour le peuple ukrainien.

Les scènes de guerre n’ont jamais totalement disparu de la planète. Pourtant, nous 
avions oublié que le danger était loin d’avoir quitté notre terre, oublié que la guerre 

était tapie dans l’ombre des pires décisions et que la démocratie n’était jamais 
totalement acquise.

Nous nous devons de soutenir le peuple ukrainien 
dans son combat pour le maintien de sa souveraineté.

Nous écrivons cette tribune sans nous tromper d’adversaire, le peuple russe n’étant pas 
notre ennemi. Nous l’écrivons pour les Ukrainiens qui défendent leur idée de la liberté, 

leur avenir et leur pays avec un courage qui confi ne à l’héroïsme.

Amis ukrainiens, Saint-Brice est vos côtés. Notre ville se mobilise, collecte, donne, 
organise la solidarité… L’élan des habitants se fait avec l’intime conviction que chaque 

pas compte sur le chemin de vos vies.

Amis ukrainiens, nous sommes à vos côtés. Chacune des journées que vous subissez 
sous l’horreur de la guerre, crée une meurtrissure en nous. Il n’y a ni 

couleur politique, ni divergences, lorsque des vies humaines sont en jeu. 
Il ne peut y avoir que l’objectif d’un retour à la Paix.

Amis ukrainiens, par cette tribune nous voulons réaffi rmer avec force notre soutien 
à la défense de la liberté, de la souveraineté des peuples et leur droit à en user.

Courage à vous dans cette période extrêmement diffi cile

Aujourd’hui comme demain, 
Saint-Bricien rime avec Ukrainien.

Vive l’Ukraine
Хай живе Україна

Nicolas Leleux, Jean-Pierre Yalcin, Marc Guyot,
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