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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 25/02/2022 Objet : Réaction de Germinal PEIRO à la situation en Ukraine 

Réaction du président Germinal PEIRO  
à l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

 
« L’attaque lancée il y a vingt-quatre heures par Vladimir Poutine contre l’Ukraine plonge l’Europe et le 
monde dans une situation effroyable et inédite depuis de nombreuses décennies. 
 
L’Ukraine est un pays qui avait réussi, au terme d’une histoire difficile, à trouver le chemin de la liberté 
et de l’indépendance. 
 
J’avais participé, en mai 2014, en tant que parlementaire et pour le compte de l'Organisation de Sécurité 
et de Coopération en Europe (OSCE), avec mon collègue député Michel Voisin, à une mission de contrôle 
des élections présidentielles organisées par le Président ukrainien par intérim, Oleksandre Tourtchinov, 
quelques semaines après l’invasion de la Crimée par les troupes russes, déjà décidée par Vladimir 
Poutine. A cette occasion, j’avais pu mesurer la soif de démocratie et de paix du peuple ukrainien. 
 
Huit ans plus tard, le régime au pouvoir en Russie a décidé, de la façon la plus brutale qui soit, sous de 
faux prétextes et au mépris total du droit international, de mettre un terme à cette aspiration à la 
liberté. 
 
L’ampleur des sanctions politiques et économiques qui seront décidées, à l’échelle mondiale, à 
l’encontre de Moscou doit être à la hauteur de la gravité de l’agression militaire en cours. Si la 
condamnation unanime de cette agression et les mesures concrètes qui l’accompagnent constituent 
une réaction indispensable, le constat est là : la paix en Europe est un combat sans cesse renouvelé. A 
cet égard, la mise en garde solennelle de François Mitterrand lors de son dernier discours devant le 
Parlement européen, il y a près de trente ans, se trouve hélas de nouveau d’actualité : « le nationalisme, 
c’est la guerre ». 
 
Je tiens à exprimer aujourd’hui la solidarité la plus totale des Périgourdins au peuple ukrainien. Qu’il 
sache que nous nous tenons à ses côtés dans l’épreuve qu’il traverse et que la Dordogne, terre d’accueil, 
de tolérance et de résistance, est prête à lui accorder son aide afin de faire vivre les valeurs de liberté 
et de fraternité ». 
 
Germinal PEIRO 

 


