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Conférence des Présidents de l’A P F 
Région Europe /  Monaco, 3-5 avril 2022 

 
4 avril 2022 

 
Intervention de Mme P. Vryzidou / Section hellénique 

 
Madame la Présidente de la Section monégasque de l’APF, 

Monsieur le Chargé de mission Europe de l’APF,  

Mes chers collègues, 
 

Tout d’abord je voudrais dire ma joie de vous retrouver, enfin, 
en personne, dans ce beau pays de Monaco, au bord de la 
méditerranée, mer - berceau de notre civilisation commune. 

J’espère que nous laissons définitivement derrière nous cette 
pandémie terrible, qui a tant bouleversé nos vies et notre quotidien.  

Je veux remercier les 2 parlementaires de l’Ukraine qui sont 
venues ici nous informer de cette terrible situation provoquée par 
l’attaque russe. 

Je veux exprimer toute mon indignation et ma colère, face à 

l’invasion sauvage de la Russie dans un état indépendant.  

Je pense que, nous tous dans cette salle, condamnons, avec 

la plus grande fermeté, l'invasion Russe, qui viole le droit 

international et amène la guerre au cœur de l'Europe. Nous devons 

montrer aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls, notre devoir nous 

oblige d’être solidaires de tout moyen possible, et surtout, 

d’accueillir la vague des réfugiés.  

Mesdames les députées de la Rada, mon pays, la Grèce, 

vous a, déjà, envoyé de l'aide humanitaire, alors que nous 

accueillions déjà 15.000 des réfugiés Ukrainiens. Cependant, 

nous devons nous rappeler que l'Europe connaît toujours des flux 

migratoires en provenance de différentes régions et elle doit 

continuer à soutenir les pays d'accueil. Egalement, il faudra faire 

avancer le nouveau Pacte sur la Migration et l’Asile et disposer des 

outils financiers appropriés pour permettre aux États membres de 

relever les défis. 

En même temps, en coordination avec la Croix-Rouge 
internationale, nous oeuvrons pour la création de routes 
humanitaires, en particulier à Marioupol, ville créée il y a 3 siècles 
par les Grecs de Crimée, en lui donnant le nom de la Vierge Marie, 
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Marioupol ! Et encore, notre Premier ministre s'est engagé pour la 
reconstruction de l’hôpital pédiatrique bombardé à Marioupol. 

  

Chers collègues, 
Cette attaque du Président Poutine, est une violente 

agression au droit international et contre les principes de liberté, de 
souveraineté, de droit et de démocratie que nous avons en partage. 
Intégrité territoriale, souveraineté, indépendance de tous les États 
sont nos valeurs communes. La réponse européenne doit être unie 
et efficace. La communauté mondiale doit résister au pouvoir 
des armes, à la remise en cause des frontières et des traités 
internationaux. La culture et les acquis de notre siècle ne doivent 
pas permettre au monde de revenir à la violence d'autrefois et aux 
solutions armées des conflits transnationaux. C'est sur ce front que 
sera jugée, désormais, la responsabilité des gouvernements, des 
peuples et des parlementaires. 

L’enjeu principal de la guerre en Ukraine est, en effet, un enjeu 
des valeurs. Il s’agit d’une attaque directe au « territoire » de 
l’Occident, qui n’est autre que la démocratie libérale parlementaire. 

 

La défense de la liberté par l'Ukraine et l'esprit restauré de la 
démocratie libérale sont plus forts que l'agression sanguinaire de 
Moscou. 

Liberté nationale, politique, individuelle. D'Aristote à 
Tocqueville, de Montesquieu et Kant à Hannah Arendt, la liberté est 
le bien que nous désirons le plus, une large révélation devant 
laquelle frémit la conscience. Face à ce bain de sang qui se passe 
à nos côtés, les gens redécouvrent la puissance orageuse des 
grandes idées. Liberté et Démocratie l’emporteront sur la 
violence et la barbarie ! 

Mesdames Lesya Vasylenko et Alona Shkrum, je m’adresse 
à vous, je vous remercie pour votre témoignage, je vous dis que 
nous sommes fiers pour le courage de votre peuple, pour ce combat 
héroïque pour la défense de la patrie et de la liberté. Votre combat 
est notre combat, est le combat du monde libre, est un moment 
glorieux de l’histoire, devant lequel toute l’humanité se 
prosterne. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 


