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Discours de la Présidente Roberta Metsola devant le Parlement réuni en séance 
plénière le 1er mars 2022 

 
 

Nous sommes réunis ici aujourd’hui dans l’ombre menaçante d’une guerre allumée par 

Vladimir Poutine. Une guerre que nous n’avons pas provoquée; une guerre que nous n’avons 

pas déclenchée. Un pays souverain et indépendant est victime d’une ignoble invasion. 
 
 

Au nom du Parlement européen, je condamne avec la plus grande fermeté l’agression de 

l’Ukraine par les troupes russes et je tiens à dire ma solidarité à ceux qui souffrent et à toutes 

les victimes. 
 
 
Le message de l’Europe est sans ambiguïté: nous ferons face. Nous ne détournerons pas le 
regard alors que celles et ceux qui se battent dans les rues pour nos valeurs tiennent tête à 
l’énorme machine de guerre mise en branle par Vladimir Poutine. Nous soutiendrons la Cour 
pénale internationale dans son enquête sur les crimes de guerre commis en Ukraine, qui 
relèvent de sa compétence. Poutine, comme Loukachenko, devront répondre de leurs actes. 
Nous y veillerons. 

 
 
L’existence même de l’Europe que nous connaissons, née des efforts généreux de tant 
d’hommes et de femmes, est aujourd’hui en péril. 

 
 
C’est pourquoi, en ce jour capital, j’ai l’honneur d’annoncer que le Président Zelensky 
prononcera devant nous une brève allocution, et après lui Ruslan Stefanchuk, président de la 
Rada ukrainienne. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à l’ambassadeur 
d’Ukraine et aux Ukrainiens qui assistent aujourd’hui à notre séance plénière. 

 
 

Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour l’esprit de résistance que vous incarnez 

devant les yeux du monde. Merci de nous rappeler les dangers du laxisme. 
 
 

L’héroïsme extraordinaire dont les Ukrainiens font preuve au quotidien est un exemple pour 

nous tous. Voyez ces forces de défense et ces citoyens qui consentent le sacrifice suprême 

pour retarder l’avancée d’une colonne de chars d’assaut; ces personnes âgées qui se dressent 

contre les troupes russes avec, pour seules armes, leur fierté et quelques fleurs. Ces femmes 

courageuses contraintes d’accoucher dans des stations de métro, leurs kalachnikovs posées 

à côté d’elles. 
 
 

Ils montrent au monde combien notre mode de vie mérite qu’on le défende et qu’il en vaut le 

prix. Ils vous le diront, tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu sous le joug de 

l’occupation, qui résistent en Biélorussie, qui nous regardent en Moldavie et en Géorgie. 
 
 

Cela en vaut la peine. Pour nous, pour la génération qui suit, pour tous ceux qui, en Ukraine 

et dans le monde entier, ont foi en l’Europe et en nos principes. Pour tous ceux qui veulent 

être libres.
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Dans la tristesse de ces derniers jours, nous, Européens, avons fait la preuve de notre capacité 
de riposte. En ces instants cruciaux, 

nous avons su montrer une détermination sans faille: 
 
 

- les pays limitrophes de l’Ukraine ont accueilli des centaines de milliers d’Ukrainiens 

fuyant les hostilités, 

- des Européens ont ouvert leurs foyers pour recueillir des Ukrainiens, 

- nous avons mis en place une batterie de sanctions aussi lourde qu’inédite, 

- nous sommes allés plus loin en fournissant à l’Ukraine les armes 

dont elle a grand besoin, 

- nous avons fermé nos espaces aériens aux avions russes et aux jets privés des 

oligarques. 

- nous avons fait en sorte de déconnecter la Russie du système 

SWIFT, 

- nous avons interdit les organes de propagande du Kremlin, 

-  des citoyens, des associations, des entreprises, des organisations sportives se sont 

mobilisés et ont fait savoir haut et fort que les agresseurs n’avaient pas leur place 

parmi eux 

et qu’ils seraient traités en indésirables. 
 
 
Et l’Europe est prête à aller encore plus loin. 

 
 
Nous affirmons la perspective européenne de l’Ukraine. Comme nous le disons clairement 
dans notre résolution, Monsieur le Président, nous sommes favorables à ce que l’Ukraine se 
voie accorder le statut de candidat, et nous tendrons nos efforts vers cet objectif. Nous devons 
affronter l’avenir ensemble. 

 
 
Monsieur le Président, en ces heures sombres de notre histoire, nous nous tenons à vos côtés 
dans votre lutte pour la survie. Vous trouverez en notre Parlement européen un allié, une 
tribune pour parler à l’Europe et au monde et, toujours, indéfectiblement, un ami fidèle. 

 
 
Depuis longtemps, le Parlement européen peut s’enorgueillir de ne jamais laisser de repos aux 
autocrates et c’est dans cet esprit que je m’emploierai à faire interdire l’accès du Parlement à 
tout représentant du Kremlin. Les agresseurs et les bellicistes n’ont pas leur place dans notre 
Maison de la démocratie. 

 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, permettez-moi, pour finir, 

d'énoncer quatre grands principes pour notre avenir: 
 
 
Premièrement, l’Europe ne doit plus être dépendante du gaz fourni par le Kremlin. Nous 
devons redoubler d’efforts pour diversifier nos systèmes énergétiques
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afin que l’Europe ne soit plus à la merci des autocrates. Notre sécurité énergétique en sortira 
renforcée. 

 
 
Deuxièmement, l’Europe ne peut plus continuer d’accepter l’argent du Kremlin en feignant de 
croire que cet argent ne lui lie pas les mains. Les oligarques qui soutiennent Poutine et ceux 
qui le financent ne doivent plus pouvoir se servir de leur fortune pour acquérir une respectabilité 
de façade, dans nos villes, nos territoires et... dans nos clubs sportifs. 

 
 
Leurs yachts de luxe ne doivent plus avoir accès aux ports européens. Et nous ne pouvons 
plus permettre aux amis de Monsieur Poutine de s’acheter des passeports au mépris de notre 
sécurité. plus jamais. 

 
 

Troisièmement, les investissements dans notre défense doivent être à la hauteur de nos 

discours. L’Europe doit se doter d’une véritable union de la sécurité et de la défense. La 

semaine qui vient de s’écouler a montré que cette union était possible, souhaitable et, surtout, 

nécessaire. 
 
 

Quatrièmement, enfin, nous avons le devoir de lutter contre la campagne de désinformation 

menée par le Kremlin et j’invite les réseaux sociaux et les géants technologiques à prendre 

toute leur responsabilité: ils doivent comprendre qu’il n’y a pas de place pour la neutralité et 

qu’il leur faut choisir entre les incendiaires et les soldats du feu. 
 
 
Monsieur le Président Michel, Madame la Présidente von der Leyen, Monsieur le Haut-
Représentant Borrell, soyez remerciés de veiller à l’unité de l’Europe et à sa détermination 
face aux périls qui la menacent. 

 
 

Nous tous, membres de cette Assemblée, ne manquerons pas, je le sais, de porter le message 

de l’Europe devant nos électeurs. 
 
 

Monsieur le Président Zelensky, nous vous remercions. Nous sommes ensemble aujourd’hui 

et nous le resterons. Nous sommes aux côtés de l’Ukraine. 
 
 
Je vous cède la parole. 


