
"Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage" Jean Jaures

Ukraine : Non à la guerre, la France doit porter une offre de paix. 

Les troupes russes sont entrées ce jeudi 24 février en Ukraine, des bombardements
ont  lieu  sur  différents  sites  du  pays.  L'Ukraine  a  décrété  la  loi  martiale.  Une  guerre
d'ampleur  a  lieu  aux  frontières  de  l'UE.  La  responsabilité  principale  en  incombe  au
gouvernement russe.

Les  premières  victimes  des  conflits  décidés  par  les  chefs  de  guerre  sont  les
peuples. Le peuple ukrainien, en premier chef, victime des violences et exactions liées à
l'invasion, le peuple russe en proie à l'autoritarisme croissant du régime comme l'a montré
la répression des courageuses tentatives d'opposition à la guerre, les peuples européens
enfin qui vont subir le contrecoup de cette crise.

La sécurité  de l’Europe,  de l’Ukraine et  de la  Russie sont  indissociables.  Nous
condamnons  cette  invasion,  nous  exprimons  notre  solidarité  au  peuple  ukrainien  et
exigeons le retrait immédiat de l'armée russe.

Nous défendons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l’indépendance de
l’Ukraine et le respect de ses minorités, contre la volonté expansionniste russe mais aussi
contre  la  tutelle  Etats-Unienne  et  nous  refusons  l'éventuelle  présence  de  l'OTAN  en
Ukraine et toute escalade militaire. 

Nous nous prononçons pour un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, le retrait des
troupes russes et des discussions multilatérales sous l'égide de l'ONU et la tenue d'une
conference  sur  la  sécurité  en  Europe  sous  l'égide  de  l'OSCE.  C'est  à  l'ONU,  à  la
communauté  internationale,  aux  peuples  du  monde,  de  tout  mettre  en  oeuvre  pour
protéger les populations civiles, stopper les attaques et parvenir à une solution négociée
dans le cadre du droit international.

Nous sommes solidaires de toutes les forces de paix, en Ukraine, en Russie et en
Europe qui se lèvent contre la guerre. Nous appelons à la mobilisation unitaire massive et
à l'organisation d'un véritable mouvement en France contre la guerre en Ukraine et pour la
paix internationale.

Tous  les  peuples  sans  exception  -  qui  sont  confrontés  à  une  crise  globale
(climatique, sanitaire, sociale...) frappant d'abord les plus pauvres, les plus fragiles - n'ont
rien  à  gagner  à  une  nouvelle  guerre  !  Les  priorités  pour  les  peuples  et  l'avenir  de
l'humanité se nomment : paix, préservation de l'environnement, justice sociale, réalisation
des droits humains, désarmement !

C'est pourquoi nous appelons à un rassemblement
"Non à la guerre en Ukraine, la France doit porter une offre de paix !"

Le mercredi 2 mars à 17H30
Place Clémenceau à Pau,

devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Pau, le 27/02/22. Premiers 18 signataires locaux : Attac, CGT, Ensemble !, FSU,
GDS, Jeunes communistes, LFI, Libertat !, Libre Pensée, Ligue des Droits de l'Homme,
Mouvement de la Paix, MRAP, Nous toutes 64, PCF, PCOF, République et Socialisme,
Solidaires, Solidaires étudiant-e-s... 


