
 

 

Ukraine 
Non à la guerre impérialiste réactionnaire  
 

 
Les dirigeants de la Russie ont décidé de déclencher une attaque contre des villes d’Ukraine. Nous 
dénonçons cette décision et cette escalade. Nous sommes aux côtés des forces, des peuples qui luttent 
pour stopper cet engrenage, et nous refusons de joindre nos voix aux « va-t-en guerre »  
 
Le contexte général des événements actuels en Ukraine, c'est la confrontation entre les USA et leurs 
alliés de l'Otan d’une part et la Russie, soutenue par la Chine de l’autre. 
La Russie a voulu mettre un coup d'arrêt à l'extension de l'Otan, dont l'objectif est d'intégrer l'Ukraine 
dans cette alliance militaire impérialiste, et au renforcement de l'Otan à ses frontières. 
Les USA ont fait monter la tension pour amener leurs alliés européens à se ranger derrière eux, dans 
cette confrontation. 
Pendant des semaines, une intense propagande a été menée pour préparer les esprits à la possibilité 
d'une guerre au centre de l'Europe.  
Les tensions se sont focalisées sur les régions d'Ukraine peuplées majoritairement de populations 
russes : les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Poutine a annoncé la reconnaissance de 
l'indépendance des deux républiques avec lesquelles les liens n'ont cessé de se renforcer. Il a annoncé 
que l'armée russe se déploierait dans ces républiques pour les protéger de toute intervention des forces 
armées d'Ukraine, des groupes paramilitaires anti russes très actifs, et de dissuader les USA et l'Otan 
d'intervenir. 
Les dirigeants US et ceux des Etats membres de l'Otan, qui ont renforcé leur présence militaire en 
Roumanie, en Pologne et dans les pays Baltes, annoncent des sanctions économiques et politiques 
contre la Russie, mais disent ne pas vouloir intervenir militairement contre les forces russes. 
Nous entrons dans une nouvelle phase des confrontations entre puissances impérialistes en Europe, 
mais qui touchent toutes les régions du monde. 
 
Nous réaffirmons notre opposition à la politique de confrontation impulsée par les USA et suivie par les 
dirigeants des Etats membres de l'Otan, notamment celle de l'impérialisme français. 
Nous continuons à exiger le retrait de la France de l'Otan et la dissolution de cette alliance militaire 
agressive. 
Nous refusons de nous mettre derrière les puissances impérialistes, Russie comprise et a fortiori 
derrière l'impérialisme français, étasunien... 
Nous dénonçons l’escalade militaire de la Russie en Ukraine. 
Nous travaillons à mobiliser les travailleurs et les peuples contre la politique de guerre impérialiste, en 
solidarité avec tous les peuples et les organisations, mouvements, partis, qui se battent pour ces 
objectifs. 
 
Paris, 24 février 2022  

Parti Communiste des Ouvriers de France 
 
Notre parti a signé une déclaration internationale contre la politique de guerre en Europe : 
https://www.pcof.net/resolutions-adoptes-par-les-partis-et-organisations-marxistes-leninistes-
deurope-membres-de-la-cipoml/ 
 
site : www.pcof.net – courriel : pcof@pcof.net – facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
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