
DE L’ARGENT POUR LES SALAIRES !
PAS POUR LA GUERRE ET LES ACTIONNAIRES !

Alors que les peuples continuent à souffrir des guerres qui se sont généralisées depuis la fin du
camp socialiste et du monde bipolaire sous l’effet des poussées guerrières continuelles depuis
trente  ans  en  provenance  des  Etats-Unis  et  de  l’OTAN,  nous  assistons  aujourd’hui  à  des
tentatives de rééquilibrages des rapports  de force internationaux de la part  de pays qui  ne
veulent plus subir leur hégémonie. D’où le danger grandissant que ces conflits dégénèrent en
guerre ouverte entre puissances nucléaires. 

Au  moment  où  le  capitalisme  dominant  est  entré  dans  une  crise  qui  remet  en  cause  ses
fondements mêmes et son fonctionnement, la situation, comme cela a déjà été le cas à deux
reprises au cours du siècle écoulé, amène ses dirigeants à envisager la fuite en avant vers la
guerre mondiale comme seule issue pour la survie de leur système. Ils attendent de cette fuite
meurtrière qu’elle leur permette  de faire des bénéfices monstres pour les spéculateurs et les
gros actionnaires du capital financier et du complexe militaro-industriel et pharmaco-chimique
mondialisés. Ils pensent ainsi éviter l’effondrement prévisible du dollar, monnaie virtuelle qu’ils
imposent au monde entier et dont de plus en plus de pays cherchent à se libérer.

Seuls les Etats-Unis d’Amérique en tant que puissance ont à gagner à cette guerre
dont  l’objectif  est  d’exclure  la  Russie  de  l’Europe,  de  la  ruiner  et  d’isoler  les
industries des concurrents européens de leurs arrières énergétiques et commerciales
d’Eurasie et d’Asie. Dans ce but et avec l’aide de leurs alliés-supplétifs suicidaires de l’OTAN
et de l’UE, ils abreuvent d’armes sophistiquées et de mercenaires les combats qui font rage
entre l’Etat ukrainien et la Russie, s’appuyant sur la fascisation de l’Europe - concommitante à
l’anticommunisme porté par l’UE - qui gangrène l’ensemble du continent européen et sur un
campagne occidentale belliciste de désinformation massive appelant à la tuerie! 

Aucun des peuples engagés dans cette aventure guerrière, ni les Ukrainiens ni les
Russes ni les peuples européens n’ont rien à gagner à ces choix faits en leur nom
sans leur consentement. Au contraire, ils ont déjà perdu beaucoup avec la généralisation de
la  misère,  du  précariat  et  de  l’inflation  dont  les  causes  sont  dues  au  système  impérialiste
mondialisé  qui  nous  domine  et  dont  nous  pouvions  voir  les  effets  bien  avant  la  guerre  en
Ukraine. 

Cette spirale mortifère qui a déjà causé des dizaines de milliers de victimes ukrainiennes et
russes  et  entraîne,  au  passage,  la  destruction  accéléréee  des  économies  européennes,
s’envenime tous les jours et rappelle la marche vers l’abîme qui s’est déjà abattue par deux fois
sur  le  monde.  Face  à  ce  danger,  nous  ne  pouvons  pas  nous  limiter  à  des  gémissements
humanistes  !  Il  n’y  a  pas  d’action  efficace  pour  la  Paix  sans  développement  des
mobilisations populaires contre les Impérialismes qui cherchent à asservir les peuples
pour mieux tirer profit de leurs richesses ! Il  est grand temps que les peuples se
lèvent pour stopper cet engrenage fou et crient à ceux qui font la guerre en leur nom
PLUS JAMAIS ÇA !

A l’occasion de l’armistice de 1918 qui mit fin à la première hécatombe mondiale, et malgré nos
divergences sur les causes de ce conflit, refusons le bourrage de crâne belliciste des médias
français et de fournir en armes et en « conseillers » le champ de bataille ukrainien ! Exigeons
une négociation sous l’égide de l’ONU pour un cessez-le-feu et le retour aux accords de Minsk de
2014, incluant le respect du droit de tous les peuples à décider de leur destin !

Oui à la Paix ! Non à la folie meurtrière !
 Non à l’impérialisme ! Sortie de l’OTAN/UE !

 Guerre à la Guerre !


