
STOPPER LES SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

En mars 2022, le ministre de l'économie Bruno Lemaire a déclaré que les pays occidentaux
allaient faire s'effondrer l'économie russe, grâce aux sanctions économiques.

Plusieurs mois plus tard, on se rend compte que non seulement ces sanctions n'ont
absolument pas fonctionné mais en plus elles ruinent les économies des pays européens.

Qu'on le veuille ou non, l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe. Aucune autre
puissance ne peut offrir un gaz bon marché aussi accessible.

Et il n'est pas sérieux de compter sur le gaz de schiste américain pour régler le problème,
étant donné que cette solution est beaucoup trop coûteuse et que la logistique ne sera
jamais mise en place avant des années.

Ces sanctions économiques sont suicidaires pour la France et l'Europe, elles contribuent à
aggraver les tensions avec la Russie et surtout, elles ruinent le pouvoir d'achat des
travailleurs français.

Le Parti Communiste Français doit absolument manifester contre ces sanctions
économiques. Non seulement elles ne vont jamais stopper la guerre, mais en plus elles
empêchent toute augmentation du pouvoir d'achat des français, qui devrait être notre objectif
principal.

En réalité, les sanctions économiques contre la Russie ne profitent qu'aux États-Unis, qui
veulent absolument soumettre l'Europe tout en freinant l'émergence du monde multipolaire
incarné par des pays comme la Chine, l'Inde ou la Russie.

C'est une guerre économique entre puissances capitalistes, qui se fait au détriment des
peuples européens.

Le Parti Communiste n'a toujours pas manifesté contre ces sanctions suicidaires, et ce n'est
pas normal. Notre rôle, en tant que communistes, c'est de combattre pour l'élévation du
niveau de vie des travailleurs, et d'informer la population sur les causes de sa pauvreté.

En ne disant rien sur les sanctions et sur la guerre économique entre Washington et le reste
du monde, nous ne servons pas le peuple. Nous ne servons pas les travailleurs.

Le combat pour le socialisme, c'est aussi un combat pour la souveraineté nationale. Or, un
pays qui applique des sanctions suicidaires sur ordre des États-Unis n'est pas souverain.


