
Appel du Conseil des jeunes scientifiques de l'Académie nationale des sciences 

d'Ukraine à la communauté académique internationale à propos de la guerre de la 

Fédération de Russie contre l'Ukraine 

Chères et chers collègues, 

À l'heure où l'armée ukrainienne et tout notre peuple opposent, lors d'une lutte inégale, une 

résistance digne de ce nom à l'une des plus grandes puissances mondiales, le régime 

autocratique et criminel de la Russie, nous recevons quotidiennement des lettres de soutien 

de nos collègues étrangers que nous remercions très sincèrement. Comme les auteurs de 

chacune de ces lettres nous demandent comment ils peuvent nous aider, nous considérons 

qu'il est nécessaire de définir nos priorités : 

1. Dans les conditions actuelles, la communauté universitaire russe apporte volontiers son 

concours au régime russe, non seulement pour intensifier sa course aux armements, mais 

aussi pour promouvoir à l’échelle mondiale la politique impériale officielle de la Russie. En 

plus des sanctions contre l'État agresseur, il est important de mettre fin à toutes les formes de 

coopération scientifique et universitaire avec les scientifiques russes (comprenant aussi bien 

la possibilité de bénéficier des subventions de recherche que celle de publier les résultats de 

leurs recherches dans des revues internationales). 

2. Les forces armées ukrainiennes sont désormais à l'avant-garde de la lutte non seulement 

pour leur propre pays, mais aussi pour le bien commun de l'humanité toute entière. Tous ceux 

et celles qui partagent nos valeurs peuvent faire un don à notre armée. Les transferts de 

l'étranger peuvent être versés aussi bien sur le compte officiel du ministère ukrainien de la 

Défense que sur les comptes de tout fonds de contributions volontaires fiable et connu en 

Ukraine. 
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3. Un riche patrimoine culturel accumulé au cours des millénaires est actuellement entre les 

mains des barbares. Les forces de la nature domptées par l'humanité et l'atome pacifique 

peuvent à nouveau échapper à tout contrôle à cause des faits illicites de la Russie. Cela 

représente une menace sans précédent pour l'existence humaine. Le tourbillon dévastateur 

de la guerre n'est certainement pas du ressort des chercheuses et des chercheurs, mais 

aujourd'hui nous partageons une mission commune avec vous et elle est plus importante que 

jamais. A la versatilité idéologique et à l’opportunisme des politiciens, les scientifiques doivent 

opposer leur attachement inébranlable aux valeurs de l'humanisme et de la liberté. Il nous faut 

opposer aux poncifs de la propagande et aux infox, le sang-froid et la raison critique ; et aux 

souffrances et à la destruction, le travail créatif et le progrès. Notre peuple mène une lutte 

pour l'Ukraine et l'Europe, pour la paix et un monde meilleur. 

Avec une foi sincère dans notre victoire commune ! 

Gloire à l'Ukraine et Vivat Academia ! 
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