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Alors que les ombres de la guerre se rassemblent en Europe de l'Est pour la première fois depuis
1945, avec la possibilité d'une escalade générale, le Forum mondial des étudiants, l'Union des
étudiants européenne et l'Association ukrainienne des étudiants lancent un appel à deux volets : en
tant qu'étudiants de toute l'Europe et du monde, nous espérons que nos organisations pourront
s'engager pour la paix, la détente et une pacification sérieuse. Reconnaître la capacité d'étudier en
tant que droit de l'homme implique de sauvegarder un environnement dans lequel les personnes
peuvent développer librement leurs possibilités, en partant d'un point de départ égal, sans que la
perspective d'un conflit armé ne compromette leur éducation et leurs moyens de subsistance. Un
affrontement qui, une fois de plus, part d'une base ethno-nationaliste pour défendre les zones de
pouvoir et d'influence.

En conséquence, le Forum mondial des étudiants, l'Union des étudiants européenne et
l'Association ukrainienne des étudiants expriment leur solidarité avec le peuple ukrainien et
tous les éducateurs et étudiants du pays, ainsi qu'avec ceux des territoires voisins, qui
souffrent encore d’une autre guerre d'agression Russe et une invasion à grande échelle de
l'Ukraine, un état souverain qui a tous les droits de déterminer son propre avenir.

Nous sommes également conscients de l'impact qu'aurait le contexte de conflit sur la liberté de
recherche et d'étude. Une situation difficile à laquelle l'Ukraine n'est pas étrangère. En effet, comme
l'a déclaré l'ESU en 2018, "la loi martiale a été imposée dans les régions du sud et de l'est de
l'Ukraine à la suite de l'acte d'agression de la Russie". Les instruments accordés au gouvernement
sous le régime de la loi martiale, en revanche, doivent être utilisés avec prudence car ils permettent



au gouvernement de délimiter les réunions publiques, la liberté des médias et la liberté de
mouvement des personnes. Il est essentiel de surveiller la situation afin que ni les Pactes des
Nations unies relatifs aux droits de l'homme ni la Convention européenne des droits de l'homme ne
soient violés.”

Nous exhortons les dirigeants Russes à respecter le droit international et l'intégrité territoriale de
l'Ukraine en recherchant immédiatement la désescalade en retirant les troupes et en mettant fin
aux actes d'agression. Nous soutenons toutes les ONG, les organisations de la société civile, les
gouvernements et les parties prenantes qui se sont engagés à une désescalade multilatérale
sérieuse par la reprise des protocoles de Minsk comme base pour une négociation honnête sur le
sort des régions contestées de l'est de l'Ukraine.

Nous nous opposons à l'expansionnisme militaire et appelons les organisations internationales
engagées à prendre de véritables mesures pour promouvoir la paix tout en respectant la dignité de
tous. les nations et populations concernées. L'éventuelle catastrophe sociale, humanitaire et
migratoire qui résulterait d'une escalade régionale ou générale d'un conflit pourrait être sans
précédent. Nous sommes prêts à nous engager à soutenir toute politique d'hospitalité, mais bien
plus encore pour éviter le risque de la plus grande confrontation armée en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale, qui ruinerait d'innombrables vies innocentes à des fins impériales et
révisionnistes.

Le Mouvement étudiant international prend une position claire : non à la guerre et à
l'expansionnisme, oui à la paix et à la défense du droit humain et social d'apprendre et
d'étudier dans un environnement pacifique.


