le 25 février 2022, Bruxelles

ECVC exprime sa profonde solidarité avec les Ukrainiens et appelle au respect
des droits des civils
La Coordination Européenne Via Campesina, en tant qu'organisation de base européenne qui
regroupe actuellement 31 organisations nationales et régionales d'agriculteurs, de travailleurs
agricoles et de ruraux basées dans 21 pays européens, exprime sa plus profonde solidarité avec le
peuple ukrainien et appelle au respect strict des droits des civils.
Nous appelons à un arrêt immédiat de l'action militaire.
Ces dernières semaines, nous avons suivi avec beaucoup d'inquiétude l'augmentation de la tension
dans la région, où les populations rurales se sont retrouvées en première ligne, sans voix et
complètement vulnérables. Dans chaque guerre, les populations civiles, et en particulier les ruraux,
sont les premières victimes et les plus invisibles. Nos sœurs et frères en Ukraine sont à présents sous
les bombardements, piégés dans un conflit entre les superpuissances. L’Europe a trop souffert de ces
divisions par le passé. Aujourd’hui, nous ne voulons plus être des pions entre les mains d’un jeu
géostratégique qui n’a que faire des intérêts des populations. Nous voulons la paix et la démocratie.
Nous voulons pouvoir décider pour nous-même, et la souveraineté alimentaire est un élément
essentiel de ce droit à l’auto-détermination.
ECVC défend des valeurs internationalistes. A ce titre, la solidarité avec les populations rurales
opprimées, sous le coup de guerres, de violence économique ou d’accaparement des ressources, fait
partie de nos fondamentaux. D’ores et déjà, des dizaines de milliers de réfugiés fuient l’Ukraine vers
des pays voisins. Nous participerons partout où nous en serons capables à promouvoir et organiser un
accueil digne pour ces réfugiés. Nous demandons à l'Union européenne de fournir tous les moyens
nécessaires à l'accueil des réfugiés que la guerre génère déjà.
Nous appelons nos organisations membres et alliées à faire entendre leur voix et à montrer leur
solidarité pour exiger la fin de la guerre et trouver une solution diplomatique pour rétablir la paix dans
la région. Nous sommes avec les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales et
urbaines en Ukraine qui continuent à résister pour défendre les droits humains.

Des terres pour l'alimentation, pas pour les bombardements !
Paysan.ne.s uni.e.s pour la paix !
La paix en Ukraine !
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