
 

A l’attention des groupes Emmaüs européens 

Montreuil, le 27 janvier 2014 

 

Objet : Escalade de la violence et des mesures anti-démocratiques à l'égard de la population ukrainienne  

Depuis deux mois, des centaines de milliers de personnes pacifiques de toute l'Ukraine organisent des 

rassemblements.  

La loi ukrainienne, en date du 16 janvier, restreignant la liberté d’expression, la libre circulation de l’information 

et l’activité de la société civile, défraye les chroniques.  

 

Ainsi, aux frontières de l’Europe, afin de lutter contre les manifestants s’opposants à la politique du 

gouvernement ukrainien, on utilise tout un arsenal d’armes pour disperser les manifestants. Il faut empêcher à 

tout prix que cette loi liberticide survive et ne trouve de semblable dans d’autres pays européens. 

 

Rappelons que l’Ukraine est membre du Conseil de l’Europe depuis 1995 et qu’il est donc dans l’obligation de 

respecter la lettre et l’esprit de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En vertu des articles 10 et 11 

de la Convention, chacun est doté de la liberté d’expression, d’opinion, de recevoir ou de communiquer des 

informations ou des idées, de se rencontrer, et de s’associer. Le gouvernement ukrainien viole clairement ses 

engagements à l’égard du Conseil de l’Europe.  

 

Il est impératif d’assurer à la société civile le respect des droits fondamentaux les plus basiques de la personne 

humaine. Sanctionner la population, quelque soit sa couleur politique est une aberration qui ne fait que masquer 

des problèmes de société, et cela est absolument contraire aux instruments protecteurs des droits de l’Homme. 

 

Soutenant les manifestations actuelles, Emmaüs Oselya est un groupe membre du Mouvement Emmaüs agissant 

pour les plus démunis et n’est pas un « agent étranger » tel que l’on peut l’entendre ces derniers jours en Ukraine 

pour qualifier toute association de la société civile.  

 

Emmaüs, Mouvement de paix, lève aujourd’hui sa voix pour qu’en Ukraine des décisions politiques soient prises 

dans le sens de la protection des droits fondamentaux tout en freinant l’escalade de violence et la propagation 

des mesures antidémocratiques à l'égard de la population ukrainienne. 

L’objet d’Emmaüs nous motive à agir afin de protéger les droits des personnes sans abri et à faire connaître ces 

tendances à l’ensemble des citoyens européens. S’il « faut que la voix des hommes sans voix empêche les 

puissants de dormir » comme disait l’abbé Pierre, c’est  bien à Emmaüs de donner son volume à cette voix. Cela 

passe par la dénonciation de pratiques étatiques inacceptables. 

Par notre travail et notre mobilisation au quotidien, nous permettons à chacun de retrouver sa dignité et 

contribuons à construire une vie plus solidaire. Compagnons, journalistes, responsables, bénévoles et salariés, 

faisons nous entendre pour que les droits de l’Homme  s’appliquent à chacun en Europe et dans le monde entier.  

 

 
Julio de la Granja, Président d’Emmaüs Europe. 


