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Responsables des différentes communautés de l’Esplanade des Religions et des Cultures de 

Bussy Saint-Georges (77), nous sommes profondément touchés par ce qui se passe en Ukraine. 

Nous voulons exprimer notre solidarité et notre compassion avec ceux qui sont attaqués, qui 

souffrent et vivent aujourd'hui dans la peur et l'anxiété. 

 

Aujourd'hui, c’est l’équilibre de paix entre les peuples du continent européen qui fait face à 

une sévère menace. La guerre est une grave atteinte à la dignité humaine et elle n'a sa place sur 

aucun continent. Nous appelons les belligérants à faire taire les armes, à s’abstenir de toute 

action qui causerait encore plus de souffrances aux populations et à revenir à la table de 

négociations des Nations dans le respect du droit international. 

 

À la lumière de la situation humanitaire émergente provoquée par les hostilités en cours, 

nous appelons les gouvernements à accueillir les réfugiés fuyant leur patrie, l’Ukraine, à cause 

de la guerre et à la recherche d'une protection internationale. C'est notre vocation, notre 

responsabilité et notre devoir de les accueillir et de les protéger comme des frères et sœurs. 

 

Notre foi nous invite à être du côté des opprimés et de ceux qui souffrent en ce moment ; 

elle nous impose la paix intérieure pour éclairer le monde en ces temps sombres. 

 

Nous allons transmettre dans chacune de nos communautés, lors du premier weekend de 

mars, ce message d’entente et de paix ; et dans chacun de nos lieux de culte nous prierons pour 

la paix en Ukraine. 

Nous allons tous nous retrouver prochainement pour envisager d’autres initiatives de paix, 

en lien avec la municipalité de Bussy. 

 

 

 

Au nom des responsables des communautés juive, musulmane, catholique, protestantes, 

bouddhistes et hindouiste de Bussy St Georges 

 

Nak Khala Bernard JACQUES 

Président de l’association de l’Esplanade des Religions et des Cultures 


