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Strasbourg, 8 mars 2022 
 
 

Lettre ouverte à la présidente de la délégation ukrainienne à l'Assemblée parlementaire 
 
  
Chère Présidente, chère Mariia, 
 
Aujourd'hui, 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes, mes pensées empreintes de 
solidarité vont en particulier à toutes les femmes d'Ukraine, qui souffrent en ce moment d’une manière 
indescriptible de l'agression militaire russe dont elles sont victimes, ainsi qu’à tous les citoyens de notre 
État membre. 
 
En cette Journée internationale des droits des femmes, nous vous voyons, femmes d'Ukraine, protéger 
vos enfants, organiser les premiers secours pour les blessés, collecter des denrées alimentaires pour les 
plus démunis et vous opposer courageusement aux agresseurs ; nous vous voyons prendre soin de vos 
enfants, de vos malades, de vos handicapés et de vos personnes âgées qui doivent quitter leur maison 
pour trouver un lieu où se mettre à l'abri, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre pays. Nous vous voyons, 
femmes d'Ukraine, contribuer au maintien de l'organisation de votre pays, à tous les niveaux, malgré la 
difficulté de cette tâche. 
 
Regardons les choses en face. Ce désastre a été provoqué par le président de la Fédération de Russie. 
Il porte la responsabilité de cette violation des droits et libertés fondamentaux de millions de femmes et 
d'hommes en Ukraine. Cet homme est également responsable du mal fait à son propre peuple : ses 
soldats qu'il envoie au combat, qui souffrent et meurent, ses citoyens qui devront payer le prix de son 
imprudence. Il isole sa population du reste du monde et de la plus ancienne et de la plus importante 
organisation fondée sur des traités en Europe, le Conseil de l'Europe. Après 25 ans de participation de 
la Russie à cette organisation, qui vise à protéger et à promouvoir l'État de droit, les droits de l'homme 
et la société démocratique, cet homme rompt avec la civilisation et engage son peuple dans un désert 
dépourvu de règles et de protection. 
 
Regardons les choses en face. Les généraux qui commandent les forces d'invasion et provoquent le 
chaos en Ukraine sont principalement des hommes. Les responsables politiques russes de premier plan 
qui permettent à leur président et à leurs généraux de violer le droit international sont majoritairement 
des hommes. Les officiers russes et les soldats à qui ils donnent l'ordre de plonger des millions de 
personnes dans le désespoir sont essentiellement des hommes. 
 
D'une certaine manière, cette guerre est littéralement une catastrophe provoquée par l'homme. 

./… 
 



J'appelle aujourd'hui le Président, les responsables politiques, les généraux et les soldats de la 
Fédération de Russie à cesser immédiatement et sans condition leur agression violente contre le peuple 
et l'État ukrainiens. 
Soyez-en sûrs : ils seront tous tenus pour responsables, tôt ou tard ; il n'y aura pas d'échappatoire 
possible. 
 
J'appelle aujourd'hui en particulier les femmes de Russie à revendiquer le rôle qu’elles peuvent jouer 
pour mettre fin à cette guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui doit cesser immédiatement. Je 
sais quels risques vous courez en manifestant en Russie. Mais nous avons besoin de votre soutien 
maintenant, femmes de Russie, pour aider les femmes d'Ukraine et tous les Ukrainiens avec elles. 
 
Dans la première année de ce siècle, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu dans sa 
résolution 1325 le rôle important joué par les femmes dans la prévention et le règlement des conflits, 
les négociations de paix, le maintien de la paix, les actions humanitaires et la reconstruction après 
les conflits. Il y a vingt-deux ans, le Conseil de sécurité a souligné l'importance d'une participation 
égale et d'une implication totale des femmes dans toutes les initiatives de maintien et de promotion 
de la paix et de la sécurité. Si nous voulons traduire ces mots en actes, le moment est venu de le 
faire. 
 
La résolution 1325 des Nations Unies demande instamment à tous les acteurs d'accroître la participation 
des femmes et d'intégrer les perspectives de genre dans toutes les initiatives de paix et de sécurité des 
Nations Unies. Notre collègue ukrainienne, Mme Yevheniia Kravchuk, présentera bientôt devant notre 
Assemblée parlementaire une résolution et un rapport sur le thème « Justice et sécurité pour les femmes 
dans le processus de paix et de réconciliation », qui comporteront une feuille de route pour les actions à 
mener. J'espère sincèrement qu'ils nous permettront de vous apporter un peu d’aide dans les immenses 
efforts que vous déployez, vous, les femmes d'Ukraine, pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix. 
 
Chère Mariia, j'espère que vous pourrez assister à la session extraordinaire de notre Assemblée les 14 
et 15 mars 2022. 
 
 
Prenez soin de vous et soyez prudente. 
 
Bien à vous, 
 
 

 

 
 

Tiny Kox 
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Présidente 
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