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Non à la guerre impérialiste de 
repartage sur le dos de l’Ukraine ! 

 

 
L’intervention russe en Ukraine a ramené la guerre en Europe 
 

Les tensions qui montaient depuis longtemps entre les USA, leurs alliés de l'Otan et la Russie 
ont finalement abouti à une nouvelle guerre. Les images des bombardements, des morts, des 
destructions matérielles, suscitent l'anxiété et l’envie d’être solidaire. Cette guerre lancée par 
Poutine est injustifiable. Il faut la condamner, exiger l’arrêt des bombardements et le retrait des 
troupes russes. Mais cela ne peut pas se faire par une intervention militaire de l’OTAN. Elle ne 
ferait qu’ajouter de la guerre à la guerre et risquerait de déboucher sur un nouveau conflit 
mondial. 
Les réfugiés qui fuient les bombes ont de plus en plus nombreux. Ils doivent être accueillis dans 
de bonnes conditions. 
 

Avec les peuples du monde, pour dire NON ! 
 

Tous les peuples ont le droit de vivre en sécurité. C’est le cas du peuple ukrainien. Mais c’est 

aussi le cas des peuples de Russie qui ne peuvent pas vivre en permanence sous la menace 

des armes de l’Otan. Cette organisation politico-militaire dirigée par les Etats-Unis -et à laquelle 

participe la France- a une responsabilité importante dans l’escalade qui a conduit à la guerre 

réactionnaire déclenchée par Poutine. Exigeons que les forces militaires françaises n’y 

participent pas.  

Faisons vivre la solidarité internationale des peuples. Soutenons tous ceux et celles qui 
manifestent le refus de cette guerre partout dans le monde, y compris en Russie où la 
répression est très violente. Renforçons les mobilisations ICI avec tous ceux qui condamnent 
fermement la Russie mais ne veulent par absoudre les autres puissances impérialistes 
 

Refusons de payer cette guerre de repartage impérialiste 
 

Si les premières victimes en sont les populations d’Ukraine, tous les travailleurs et les peuples 
du monde vont en subir les conséquences. Les sanctions économiques, politiques et militaires 
décidées par les USA et l’UE vont aggraver la misère des masses populaires en Russie. 
L’embrasement des prix du gaz, du pétrole et des céréales…, ont des répercussions dans le 
monde entier. En Europe, les dépenses militaires vont prendre le pas sur tous les budgets 
sociaux. Cette guerre va ajouter de la crise à la crise, de l’inflation à l’inflation, pour le grand 
bonheur des entreprises du Cac 40 dont les bénéfices ont déjà explosé durant la crise sanitaire. 
Président-candidat, Macron a déjà annoncé la couleur en évoquant sa volonté de repousser à 
65 ans l’âge minimum de départ à la retraite ! 
 

Combattre ce système capitaliste-impérialiste pourri jusqu’à la moelle. 
 

La jeunesse ne peut avoir comme seule perspective précarité et pauvreté, sur une planète de 
plus en plus abîmée, où son seul avenir serait de servir de chair à canon. Lutter contre la 
participation de notre pays à cette guerre de repartage impérialiste fait partie du combat contre 
ce système. Tout comme nos luttes pour l’augmentation des salaires, la défense des services 
publics au service des usagers populaires, le droit au logement, les libertés démocratiques et la 
résistance à l’état de guerre… 
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Quelles positions défendre, comment agir dans cette situation complexe et dangereuse ?  
  
 
$ 

Le n° de mars de La 
Forge accorde une 
place importante à la 
guerre qui se déroule 
actuellement en 
Ukraine. 
 

Il développe les 
raisons de notre refus 
de soutenir les 
puissances 
impérialistes, dont 
l’impérialisme français, 
engagées dans cette 
guerre de repartage, 
face à l’impérialisme 
russe. 
 

Il montre aussi que 
malgré cet état de 
guerre, les luttes 
sociales se 
poursuivent, 
notamment la lutte 
pour les salaires qui 
s’enracine et qui 
prendre encore plus 
d’importance avec les 
conséquence de cette 
guerre qui va 
accélérer la flambée 
des prix de l’énergie et 
des denrées de 
premières nécessité.   
Il est en vente auprès de nos militants 
 

 
Pour nous contacter, consulter nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net 
La Forge, 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 

Facebook : facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
 
Adresse locale : 

 

http://www.pcof.net/


 


