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Nous, membres du Grand Conseil du Canton de Fribourg, assurons la population de l’Ukraine de 

notre solidarité la plus complète face à l’agression contraire au droit international qu’elle est en 

train de vivre en cette heure sombre pour l’histoire européenne. 

 

La paix, la non-violence, la liberté et la démocratie sont des valeurs et des aspirations que notre 

collectivité partage avec l’Ukraine et que notre action, en politique et au-delà, doit tendre à protéger 

et à renforcer. 

 

Nous appelons les parties prenantes dans la guerre à cesser immédiatement toutes les hostilités, à 

garantir la sécurité des personnes et en particulier de la population civile, à retirer leurs troupes de 

territoires occupés et à respecter le droit de chaque pays à choisir son destin de manière autonome et 

de vivre en paix avec ses voisins. 

 

— 

Développement 

Lors de sa réunion du 25 février 2022 – quelque 36 heures après le début de la guerre en Ukraine – 

la Commission des affaires extérieures (ci-après : CAE) a été saisie d’une proposition par l’un de 

ses membres et a mandaté, après discussion, les cinq membres soussignés pour rédiger et déposer 

auprès du secrétariat du Grand Conseil une résolution en faveur de la paix, de la stabilité et de la 

démocratie. 

 

La guerre en Ukraine aura déjà duré un mois entier lorsque le Grand Conseil se réunira en mars et la 

souffrance de la population grandit de jour en jour. L’Ukraine, sous occupation militaire, a vu sa 

souveraineté et son intégrité territoriale violées. L’Europe et le monde resteront marqués pendant de 

longues décennies par les événements dramatiques qui ont lieu à l’Est de notre continent. La Suisse, 

ses cantons et sa population, ressentiront durablement les effets de cette guerre. Les premières 

personnes réfugiées ont été accueillies chez nous. Les effets majeurs ont commencé à se faire sentir 

en politique extérieure, économique et énergétique. 

 

Nous remercions les membres du Grand Conseil de leur soutien à la résolution dont l’effet sera 

certes limité, mais qui représente un signal particulièrement important pour les personnes dans la 

zone de guerre. S’il devait y avoir des évolutions déterminantes en lien avec la situation sur le 

terrain, les auteures et auteurs de la résolution en adapteront la teneur en coordination avec le 

président de la CAE. Une version imprimée sera distribuée à tous les membres du Grand Conseil le 

premier jour de la session. 

 

— 


