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A quelques dizaines de mètres derrière vous, vous verrez notre statue du Veilleur de pierre 
qui est extrêmement symbolique dans notre Ville de Lyon. Elle a été érigée pour nous 
rappeler que certains, il y a quelques décennies s’étaient levés pour déjà résister à une 
autre barbarie. Ils en avaient payé le prix de leur vie. C’est pour cela que l’on vient souvent 
se recueillir devant ce Veilleur de Pierre, à l’angle de cette Place Bellecour et de cette rue 
Gasparin.  

Ce Veilleur de pierre nous rappelle que le combat pour la démocratie, pour les libertés et 
pour les valeurs que nous défendons ici en France, la liberté justement mais aussi l’égalité 
et la fraternité, et bien ce combat finalement n’est pas gagné une bonne fois pour toutes. 
Ce qui se passe en Ukraine est en train de nous le rappeler.  

Alors je suis heureux qu’aujourd’hui ce veilleur de pierre peut-être veille sur nous, mais il 
doit demain aussi pouvoir veiller sur le peuple ukrainien. 

Slava ukraini ! 

Heroiam slava ! 

Je voudrais aussi vous dire comme cela a été rappelé par Mykola (Mycola CUZIN) à l’instant 
que notre Europe a d’abord été conçue, créée pour la paix, pour nous apporter la paix.  

Et oui, comme Sylvie Guillaume l’a dit précédemment, il faut que l’Ukraine rejoigne l’Union 
européenne bien-sûr. Elle a toute vocation à rejoindre l’Union européenne. Elle a toute sa 
vocation à rejoindre surtout le camp de la paix.  

Aujourd’hui, quand on entend les Ukrainiennes et les Ukrainiens, ils n’aspirent à rien 
d’autre qu’à cela, rejoindre le camp de la paix.  

Alors, le fait que nous soyons nombreux sur cette place, mais aussi hier à Paris, dans 
toutes les villes de France et je le sais aussi dans beaucoup de villes en Europe, c’est un 
message qui peut sembler à certains d’entre vous dérisoire au regard des évènements qui 
se produisent actuellement en Ukraine. Mais c’est un message que nous devons envoyer 
aujourd’hui, et dans les jours et les semaines qui viennent à Vladimir Poutine.  

Non, nous ne céderons pas à la dictature.  



Nous nous sommes battus à Lyon ici, en France comme nous nous battrons demain s’il le 
faut sur d’autres fronts pour garantir la liberté, l’égalité, la fraternité, pour garantir la paix 
aux peuples européens. Il faut que nous envoyions ce message régulièrement à Vladimir 
Poutine. Nous n’accepterons pas sa dictature.  

Alors, amies lyonnaises et amis lyonnais bien sûr, mais surtout amies ukrainiennes et amis 
ukrainiens, mais aussi bélarus et russes, merci à vous d’être présents aujourd’hui, 
d’envoyer ce message, merci de manifester votre solidarité, votre soutien au peuple 
ukrainien.  

Sachez que Lyon, la Ville de Lyon prendra sa part dans l’accueil des réfugiés si certains 
devaient aller au-delà de la Roumanie, de la Pologne, de la Hongrie, et de la Moldavie qui 
les accueillent déjà avec beaucoup de courage.  

Sachez aussi que la ville de Lyon prendra sa part pour soutenir les actions humanitaires 
qui auront besoin de se déployer sur ces pays que je viens de citer, mais probablement et 
je l’espère en Ukraine elle-même. 

Je suis fier d’être le Maire d’une ville dont l’humanisme est un des traits de caractère, un 
des fondements. Cet humanisme nous aurons à le déployer tous ensemble dans les 
semaines et les mois qui viennent pour venir en aide au peuple ukrainien. 

Slava ukraini ! 

Heroiam slava ! 

 

 

 


