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HELP!
Nous, les notaires d'Ukraine, représentants de la profession libre du
notariat latin, exerçant une fonction sociale et juridique publique au nom
de l'État souverain indépendant d'Ukraine, au cours des 30 années de notre
récente histoire, nous avons tout fait pour former la société civile juridique
ukrainienne, assurer le fonctionnement des principes, normes de valeurs
inhérentes au système de droit occidental dans le droit ukrainien,
renforçant l'État ukrainien.
Aujourd'hui, les notaires ukrainiens, comme tout l'État ukrainien et le
peuple ukrainien, sont confrontés à une violation de toutes les normes et
principes civilisationnels sans précédent - une invasion militaire directe de
l'État agresseur de la Fédération de Russie.
Il y a des attaques militaires contre nos villes et nos villages - missiles
et frappes aériennes, des installations militaires et civiles sont sous le feu.
Il y a déjà des centaines de victimes.
Notre armée défend héroïquement notre terre, fait preuve d'héroïsme et
de victoire dans la confrontation avec la deuxième armée la plus puissante
du monde. Le peuple ukrainien est prêt à défendre fermement son État, son
indépendance et sa souveraineté, son droit de déterminer sa propre voie et
de faire son propre choix.
Le cours fixé par le Parlement ukrainien le 7 février 2019 avec 334 voix,
qui a finalement approuvé les amendements à la Constitution concernant
l'adhésion à l'OTAN et à l'UE, reste inchangé.
Aujourd'hui, en Ukraine, il y a une lutte entre la démocratie et la
dictature, entre la civilisation et la barbarie, entre le passé et l'avenir non
seulement de l'Ukraine mais aussi du monde entier.
Notre ennemi est fort, insidieux et cynique. Il vise à détruire l'Ukraine
et à établir l'autoritarisme et la dictature sur notre territoire, à imposer un
paradigme dictatorial au monde.
Nous défendrons notre État, mais nous n’avons pas assez de force. On
a vraiment besoin de soutien pour tenir le coup pour gagner. Cette victoire
sera une victoire commune. La victoire de la paix et de l'ordre, de

l'humanisme et des valeurs humaines sur l'arbitraire, le mal et la dictature.
Cette victoire sera précieuse non seulement pour notre pays, mais pour
toute l'Europe et tout le monde civilisé.
Aujourd'hui, nous faisons appel à la communauté notariale mondiale :
nous avons besoin d'aide - sanctions, armes, ressources matérielles, tout
soutien, influence sur les gouvernements - car au centre de l'Europe, ils
essaient de tuer plus de 40 millions du peuple ukrainien, qui a prouvé à
plusieurs reprises son l'européanité.
Nous appelons : aidez-nous.
HELP! HELP! HELP!
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