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LA GUERRE EN UKRAINE 
 
Monsieur le Président,  
Madame la Présidente, 
Chers amis, 
 
Je voudrais d’abord me joindre à l’hommage rendu à nos collègues venus d’Ukraine 
nous rejoindre à Monaco. Soyez sûres, chères collègues de notre fraternité dans 
l’épreuve que vous traversez. 
 
Depuis 40 jours, les bombes déciment la population civile en Ukraine, jettent des 
milliers de réfugiés sur les routes, détruisent les infrastructures du pays. Aux drames 
personnels s’ajoutent les crimes de guerre, collectifs, frappant femmes et enfants, 
hommes et soldats engagés dans la défense de leur terre. Où s’arrêtera l’agresseur ? 
Comment mettre fin à la tragédie à laquelle le monde libre, malgré lui, est confronté ? 
Qui redonnera sa chance à la liberté d’un peuple puni parce qu’il l’aime plus que tout ? 
Ces questions occupent nos pensées et ouvrent nos yeux sur les incertitudes de 
l’avenir. Les réalités endeuillées d’aujourd’hui pèsent sur les relèvements de demain. 
Nous ne pouvons nous en désintéresser. Nous devons au contraire nous en imprégner 
pour être dignes de notre appartenance à la famille humaine 
 
Dans son histoire, le Jura a montré que la solidarité entre et avec les peuples n’était 
pas un vain mot pour lui. Qu’elle découle d’un attachement commun à l’universalité 
des Droits de l’Homme, de même qu’au droit d’autodétermination qui nous permet 
d’exister en tant qu’Etat au sein de l’Alliance fédérale. Notre honneur est d’agir afin 
que cette fraternité à laquelle nous nous référons s’impose dans le contexte actuel 
d’une guerre revenue sur le continent européen 80 ans après le cataclysme de la 
précédente. 
 
Aujourd’hui, j’exprime la solidarité des Jurassiennes et des Jurassiens à l’égard d’une 
Ukraine à laquelle on vole des vies, dont on massacre les biens, qu’on précipite dans 
la dévastation, dont on nie les droits en les couvrant de crachats et de sang versé. Au 
peuple ukrainien dans toute sa diversité, aux résistants qui se glorifient dans le danger 
et la bravoure, à son président dont l’héroïsme lui assure l’estime universelle, nous 
faisons part de notre soutien indéfectible, plein et entier. 
 
Le 30 mars, le Parlement jurassien a adopté une résolution dans laquelle il : 
 
- condamne la violation grave du droit international public commise par la 

Russie, laquelle ramène la guerre sur le continent européen après des 
décennies de paix internationale ; 

 
- dénonce le non-respect des principes et valeurs d’autodétermination des 

peuples, de coexistence pacifique, de liberté, de démocratie et de respect des 
droits humains de la Charte des Nations Unies ; 

 
-  assure à l’Ukraine sa pleine solidarité dans la résistance qu’elle oppose à son 

agresseur ; 
 
- salue les courageuses voix pacifistes qui s’élèvent en Russie et en 

Biélorussie pour s’opposer à la guerre, souvent au péril de leur vie ; 
 



Au surplus, le Parlement jurassien demande au Conseil fédéral : 
 
-  d’accentuer son engagement diplomatique pour aboutir à un cessez-le-feu 

immédiat, et de mettre en œuvre avec fermeté les sanctions prises par l’Union 
européenne ; 
 

- d’assurer les conditions cadres permettant aux cantons d’apporter une aide 
suffisante et digne aux réfugiés qui arrivent en Suisse et qui ne peuvent 
subvenir à leurs besoins ; 

 
-  de fournir, dans cette perspective, des moyens financiers extraordinaires aux 

cantons pour l’accueil des Ukrainiens fuyant la guerre ; les forfaits habituels 
(forfaits globaux et forfaits d’intégration) doivent être complétés par une 
contribution couvrant les frais administratifs et les coûts de santé, pris en 
charge par la Confédération dans le processus d’asile traditionnel. 

 
Aujourd’hui, la population jurassienne ouvre ses bras aux Ukrainiens et leur garantit 
l’accueil le plus chaleureux. 
 
Merci à la Section monégasque de nous avoir permis de venir dire ces mots et cet élan 
de solidarité à Monaco, dont je salue la chaleur bienfaisante de son accueil. 
 

Pierre-André Comte 
Président de la Section jurassienne de l’APF 

 
 
 


