
 

 

 

Arrêt de la guerre, maintenant ! Cessez-le-feu! 

Arrêt des livraisons d’armes, 

pas d’argent pour la guerre! 
 

 

La guerre en Ukraine, engagée par l’impérialisme russe, s’intensifie : elle accroît le danger d’une 

guerre interimpérialiste qui peut entraîner de plus en plus de pays. La Russie, les Etats Unis, l’Otan 

et l’Union européenne parlent de la possibilité d’une guerre nucléaire. Cette guerre, alimentée par 

les deux parties, menace tous les peuples d’Europe, à commencer par les peuples d’Ukraine et de 

Russie. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été tuées, sacrifiées pour les intérêts du 

Capital et ceux des puissances imperialistes. Plus cette guerre va durer, plus il y aura de morts, plus 

l’Ukraine sera un champ de ruines et plus désastreuses en seront les conséquences, en termes 

d’inflation, de récession et de licenciements. 

La classe ouvrière et tous les peuples d’Europe subissent les conséquences de la participation active 

de leur propre bourgeoisie dans cette guerre de repartage impérialiste des sphères d’influence, de 

pillage des matières premières et d’exploitation de la force de travail. Cela se traduit par un 

accroissement de la pauvreté, des taux d’inflation élevés, la crise de l’énergie et les premiers signes 

d’une récession apparaissent. Déjà durant la pandémie, son fardeau a été jeté sur le dos de la classe 

ouvrière et des masses populaires, alors que les profits des capitalists n’ont cessé de gonfler. 

Aujourd’hui, les travailleurs sont tirés toujours plus vers le bas. 

 

Le nationalisme agressif, le militarisme et le fascisme sont promus par la classe dominante, pour 

essayer de diviser la classe ouvrière et les peuples. Chaque camp veut que les peuples adhèrent 

volontairement à leurs plans de guerre. Mais nos frères et nos soeurs des autres pays ne sont pas nos 

ennemis. Notre ennemi, c’est la classe dominante et nous devons la combattre dans notre propre 

pays. 

Aujourd’hui, l’opposition à cette guerre réactionnaire grandit dans nos pays et son rejet s’étend 

largement, au niveau international. Il est nécessaire d’exprimer cette opposition sur les lieux de 

travail, dans les rues, de construire un front populaire uni contre la guerre et les consequences de la 

guerre. 

Plutôt que de servir de chair à canon dans cette guerre impérialiste, il est urgent de lutter pour nos 

propres intérêts.  

 

Augmenter les salaries et les pensions. 

Non aux licenciements, non à la remise en cause des droits des travailleurs. 

Nous ne paierons pas votre guerre ! que les riches et les patrons paient. 

De l’argent pour la santé, l’éducation, pas pour la guerre, pas pour le rearmament. 

La solidarité avec le peuple d’Ukraine, signifie l’arrêt de la guerre, l’arrêt de l’envoi d’armes, 

l’arrêt du financement de la guerre. 

Nous exprimons notre solidarité international avec les personnes en Ukraine et en Russie qui 

sont opposées à cette guerre. 

Nous exprimons notre solidarité international avec la classe ouvrière en Europe et dans le 

monde. 

Arrêt de la guerre, maintenant. Cessez-le-feu! Arrêt des livraisons d’armes et du financement 

de la guerre. 

Nos pays doivent sortir de l’Otan, la Russie, hors d’Ukraine. 

Ce n’est qu’à travers le développement d’un mouvement révolutionnaire de masse qu’il sera 

possible d’arrêter cette guerre et de permettre une paix juste, sans oppression des peuples, 

sans annexions forcées et sans pillage. 

 


