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DÉCLARATION SUR LA SITUATION EN UKRAINE
L'Association des porteurs de mandats d'ascendance africaine souhaite
partager sa solidarité et sa préoccupation avec tous ceux qui sont touchés
directement ou indirectement par l'attaque de la Russie en Ukraine. Nous
condamnons les attaques contre les droits de l'homme et le droit à la vie en
vertu du droit international.
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Dans le même temps, nous constatons avec un grand choc que même en cette
période difficile, où la peur et l'incertitude sont prédominantes, l'aide
humanitaire est à nouveau limitée. Nous recevons des photos, des vidéos, des
messages et des rapports qui nous attristent. Malgré des conditions
destructives, le racisme est pratiqué et les personnes noires sont privées
d'humanité. Ceci est profondément répréhensible et montre clairement que
les principes d'égalité se perdent au seuil des frontières, même pour les
victimes de la guerre.
Nous soutenons les personnes, les femmes et les hommes en Ukraine et en
Russie, qui ne veulent pas de cette guerre. Mais la Pologne a renvoyé des
étudiants africains dans la zone de guerre. Le racisme contre les Noirs est
inacceptable. Les derniers rapports sont la preuve d'un profilage racial.
Par cette lettre, nous demandons à l'Union européenne d'assumer sa
responsabilité, notamment en matière de droits de l'homme. Une opération
d'évacuation doit être conçue et mise en œuvre rapidement. Nous appelons
les Etats limitrophes de l'Ukraine à faire preuve d'un peu d'humanité dans le
traitement des personnes dans le besoin. Une situation d'accueil pour chacun
dans chaque pays serait le minimum.
Nous souhaitons à chaque personne touchée, peu importe qui et d'où elle
vient, qu'avec des forces combinées, avec une coopération stratégique et une
planification de l'OTAN et de l'UE pour restaurer l'architecture de sécurité,
toutes les personnes seront prises en compte.
Avec nos salutations solidaires

Elizabeth Yeboah

Robert Schaddach

Irene Appiah
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