
De quoi s’agit-il ? 
En Ukraine, la guerre déclenchée par le puissant voisin fait rage. En même temps, les 
Européens continuent à acheter du gaz, du pétrole et du charbon russes pour plusieurs 
centaines de millions d'euros par jour. L'agresseur en retire un soutien financier massif, alors 
qu'il réduit les villes en ruines, bombarde des immeubles d'habitation, des écoles et des 
hôpitaux, détruit des vies, terrorise la population et pousse des millions de personnes à fuir. 
Cette absurdité ne peut plus durer. 

Le financement continu de l'agresseur est injustifiable à tous les niveaux : éthique, politique, 
juridique, économique ou autre. Et le pire : le sentiment d'impuissance face à tout ceci. Mais 
n'y a-t-il vraiment rien à faire ? 

Si, au contraire : chacun de nous peut partager ses connaissances et prendre position. 

Nous devons tout faire pour arrêter les importations d'énergie russe, sachant qu'il y aura des 
coûts et que nous aurons à faire des sacrifices. 

Que faire ? 
Voici comment créer un impact : 

 Nous recueillons des prises de position et des adhésions de personnalités du monde uni-
versitaire (et d’autres milieux) qui apportent des perspectives différentes. 

 Ensuite, ces prises de position et adhésions sont introduites dans le débat à travers les 
médias, notre site internet et les réseaux sociaux (hashtag #STOPfinancingtheaggressor). 

 Une fois le débat lancé, nous lui donnons libre cours tout en continuant de l'alimenter. 

Chaque prise de position (contribution substantielle ou déclaration courte et concise) et 
chaque adhésion (incluant consentement à être nommé sur la liste) sont précieuses. Servez-
vous des masques de saisi sur www.stopfinancingtheaggressor.org afin d’entrer votre prise 
de position et/ou votre adhésion. Les prises de position peuvent aussi être envoyées par 
courriel à statement@stopfinancingtheaggressor.org.  

Partagez cet appel à travers votre réseau personnel. 

Questions ? 
Nous sommes à votre disposition : 

 Conseils en rédaction : 

o Rainer Wedde, Prof. Dr. iur. (Hochschule RheinMain): rainer.wedde@STOPfinancingtheaggressor.org 
o Peter Münch, Prof. Dr. iur. (ZHAW): peter.muench@STOPfinancingtheaggressor.org  

 Contact médias: 

o Roman Probst, BA in Communication ZHAW : roman.probst@STOPfinancingtheaggressor.org 

#STOPfinancingtheaggressor 
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