
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Stop further suffering in Ukraine 
 
 
 
 
 
Caritas Europa condamne fermement l'intervention militaire à 
grande échelle en Ukraine et l'agression brutale envers son 
peuple. Nous déplorons les attaques constantes contre les vies et 
les infrastructures civiles observées ces derniers jours. De tels 
actes d'agression mettent en danger la stabilité et la paix 
internationales et jettent le discrédit sur le droit international. 

 
À ce jour, le HCR estime que plus de personnes500,000 ont fui vers les pays voisins et que 
beaucoup d'autres sont déplacées à l'intérieur du pays. Nous attestons que ces chiffres 
augmentent rapidement, ainsi que les besoins de protection. Caritas Europa demande 
instamment à toutes les parties au conflit d'assumer leurs responsabilités en vertu du droit 
international humanitaire et des droits de l'homme. Toutes les parties doivent assurer la 
protection des civils et des biens civils pendant les hostilités et permettre l'acheminement 
urgent et sans entrave de l'aide humanitaire aux personnes touchées, ainsi que l'accès sûr 
aux travailleurs humanitaires. Nous appelons de toute urgence à une cessation immédiate 
des hostilités et à un retour à une véritable diplomatie afin d'éviter une nouvelle 
détérioration de la crise humanitaire en cours en Ukraine et dans les pays voisins. 

 
Tout en étant profondément bouleversés par cette violence horrible, nous sommes 
encouragés par la réaction de ceux qui, en Ukraine, dans les pays voisins et dans toute 
l'Europe, ont répondu à la détresse des personnes touchées. Nous reconnaissons la 
résilience et la persévérance de Caritas Ukraine, de son personnel et de ses partenaires, 
qui poursuivent leur travail inestimable dans des circonstances aussi difficiles. Nous avons 
le plus grand respect pour les nombreux bénévoles - Caritas et autres - qui travaillent 
sans relâche en Ukraine et à ses frontières pour que l'aide humanitaire puisse atteindre les 
personnes dans le besoin. 

 
Caritas Europa est encouragée d'apprendre l'ouverture des frontières européennes pour 
offrir un refuge aux citoyens ukrainiens fuyant le conflit, ainsi que la mise en place de voies 
sûres pour fournir un hébergement et une assistance aux ressortissants de pays tiers qui 
quittent l'Ukraine, nous demandons que cela se poursuive au moins aussi longtemps que 
le conflit persiste. Une fois de plus, Caritas Europa exprime sa solidarité ferme et 
inconditionnelle en tant que réseau aux personnes affectées par ces actes de guerre. Nous 
continuerons à plaider pour une résolution pacifique du conflit et à accroître notre 
engagement et notre soutien pour soulager les souffrances de la population, tant dans le 
pays qu'en déplacement. 

 
 

Notes à l'éditeur 

• Pour une mise à jour sur la situation en Ukraine, veuillez suivre la conférence de presse virtuelle de 
Caritas Internationalis le mars1 à 10h30 CET avec Mme Tetiana Stawnychy, Présidente de Caritas 
Ukraine, et le Père Vyacheslav Grynevych, Directeur exécutif de Caritas-Spes Ukraine 
https://us02web.zoom.us/j/89660272436?pwd=bnpjTm5mS21VSWFybDExYmxFWTY0dz09. 
Réunion8966027 d'identification : 2436 
Code d'accès : 546525 
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Caritas Europa est un réseau 
d'organisations membres49 
dans des 46pays européens 
et 
une des 7 régions de Caritas 
Internationalis. Nos membres 
aident et fournissent des 
services à des millions de 
personnes dans le besoin. 

Caritas Europa a pour objectif 
de sortir les personnes de la 
pauvreté en leur donnant les 
moyens d'agir et en 
influençant les structures et les 
politiques injustes qui 
maintiennent les personnes 
dans des positions 
d'impuissance. 
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