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Aux étudiants du monde entier, 

Nous, étudiants lituaniens, sommes nés et avons grandi dans la Lituanie indépendante. Nous 
vivons dans un pays libre et indépendant. Pourtant, nous savons ce que signifient l’occupation, 
la déportation en Sibérie et la guerre, et pas seulement grâce aux livres d’histoire, mais aussi 
de la bouche de nos parents et grands-parents. 

C’est pour cette raison que nous nous adressons aujourd’hui à vous, alors que l’armée de 
Poutine a envahi l’Ukraine et dévaste le pays, détruit les écoles, les universités, les hôpitaux, 
les objets inscrits au patrimoine de l’Unesco, les habitations, tue des innocents en affirmant 
vouloir les « libérer ». Ce n’est pas une libération. Ce sont des actes terroristes et génocidaires 
tournés contre des gens pacifiques qui aiment leur pays et veulent vivre dans un monde 
démocratique.   

Pour nous, il ne fait aucun doute que chaque enfant dans ce monde a le droit de grandir dans 
un environnement sûr, d’apprendre, de s’épanouir, d’étudier et de poursuivre ses objectifs et 
ses rêves. Aujourd’hui, tous les enfants d’Ukraine ont perdu ce droit. Et ils perdent aussi leurs 
parents, leur famille, leur maison, leur pays. 

ICI et MAINTENANT. Il est temps de réagir et de protéger les droits et les valeurs de la 
démocratie. Il est temps de dire NON à l’occupation, à la violence, à la mort et à la terreur que 
répand l’armée de Poutine. Au moment présent, l’Ukraine ne combat pas seulement pour son 
indépendance. Elle combat aussi pour la démocratie, la liberté de choix, les droits de l’homme 
et les valeurs. 

C’est pourquoi nous, étudiants lituaniens et étudiants internationaux des établissements 
d'études supérieures lituaniens, vous demandons instamment de ne pas rester passifs et 
indifférents. Nous vous invitons à soutenir activement et par tous les moyens nos frères et sœurs 
en Ukraine et à exprimer notre respect et notre point de vue au sujet de la dignité humaine, de 
la démocratie et de la liberté. 

 

 

Les étudiants lituaniens et les étudiants internationaux des établissements d’études supérieures 
lituaniens 

 

 

 

 


