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We, Young Elected Politicians, representing the cities 
and regions of the European Union, strongly con-
demn Russia’s invasion of Ukraine, with the support 
of Belarus. We reject the use of violence and reaffirm 
our commitment to peace and unity.  We stand unit-
ed against any form of oppression, and denounce 
any act undermining the rule of law. Our cities and 
regions in Eastern Europe have been facing a human-
itarian crisis. Almost one million refugees are seeking 
shelter in the European Union. We are committed to 
providing aid and support to the innocent civilians 
displaced by this conflict. We stand with the deci-
sion of the United Nations to call for an immediate 
ceasefire and withdrawal of the Russian forces from 
Ukraine to avoid any more bloodshed. As young peo-
ple who have inherited our grandparents’ history of 
European war, we are responsible for the future of 
this continent and building unity in diversity!

3 mars 2022 

Nous, Jeunes élus politiques, représentant les villes 
et les régions de l’Union européenne, condamnons 
fermement l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec 
le soutien de la Biélorussie. Nous rejetons l’usage de 
la violence et réaffirmons notre engagement pour la 
paix et l’unité. Nous sommes unis contre toute forme 
d’oppression, et dénonçons tout acte portant atteinte 
à l’état de droit. Nos villes et régions d’Europe de l’Est 
sont confrontées à une crise humanitaire. Près d’un 
million de réfugiés cherchent un abri dans l’Union 
européenne. Nous nous engageons à apporter aide 
et soutien aux civils innocents déplacés par ce conflit. 
Nous soutenons la décision des Nations Unies d’appe-
ler à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces 
russes d’Ukraine pour éviter toute nouvelle effusion 
de sang. En tant que jeunes ayant hérité de l’histoire 
de guerre européenne de nos grands-parents, nous 
sommes responsables de l’avenir de ce continent et 
de la construction de l’unité dans la diversité !


