
Négociation(s)! Tout de suite Ukraine-Russie.

Chacun vit dans son quotidien les conséquences du développement de la guerre en Ukraine.

Guerre en Europe entre deux grandes puissances, dont la deuxième puissance nucléaire du monde.

Menaces de guerre nucléaire à un niveau jamais atteint depuis 1962 et la crise des missiles autour de
Cuba.

 Propagande de guerre à jet continu, à un niveau politique et psychique difficilement supportable dans
tous les médias.

Conséquences économiques directes sur notre vie quotidienne par le prix du gaz et de l'électricité...
jusqu'à la pénurie, certes moins grave, de moutarde.

Tout est organisé pour que la crise du capitalisme et ses différentes expressions trouvent en la guerre
la justification ultime de leur aggravation permanente.

La guerre est  là, elle dure, avec son cortège d'horreurs et de reculs de civilisation pour tous les peuples
de la planète.

 A contrario, certains peu nombreux mais immensément riches et puissants en profitent: Marchands
d'armes aux USA comme en Russie, en Ukraine et en France, trafiquants de tout poil sur le gaz (dont au
premier rang  les producteurs de "gaz de schistes" aux Etats Unis), le pétrole, l'aluminium...ou le blé
quitte à affamer des peuples entiers en Afrique.

246  jours  de  guerre  avec  des  milliers  de  morts  et  des  destructions  immenses  en  Ukraine  depuis
l'invasion de ce pays décidée en février par Poutine et ses soutiens oligarques au pouvoir en Russie
depuis leur coup d'état de 1990.

8 ans de guerre qui ont précédé cet acte. Par la non application des "accords de Minsk" depuis 2014 et la
guerre menée par Zelinski et ses complices capitalistes  contre les peuples des  Républiques du Donbass
et du Donetsk. Plus de 15.000 morts dans un quasi silence de nos médias.

Plus  de  8  ans  de  guerre  pendant  lesquels,  sous  la  direction  politique  et  militaire  de  l'OTAN,  le
gouvernement français n'a pas fait grand chose pour favoriser les négociations, mener à leur terme des
pourparlers de paix.  Et au moins réduire peu à peu le niveau d'engagement des belligérants. Depuis
janvier  2022,  le  parlement  n'a  jamais  été  appelé  à  débattre  alors  que  certains  de  nos  meilleurs
armements sont envoyés à Kiev allant jusqu'à démunir les capacités de défense de notre pays selon
certains  des  officiers  français.  Un  nouveau  pas  vient  d'être  franchi  par  la  formation  directe  de
combattants ukrainiens en France toujours dans le cadre et sous le camouflage de l'OTAN. 

 Cette spirale de la guerre peut être arrétée!



Notre  peuple  a  une  responsabilité  historique.  Nous  l'avons  fait  dans  l'histoire  en  contribuant  au
mouvement pacifiste mondial, en particulier par l'appel de Stokolm contre la menace nucléaire dans le
début   des  années  50.  Puis  dans l'action pour  des  accords  divers  avec  l'URSS (  échanges culturels,
économiques, pour le désarmement dans les années 60, 70 et 80). alors même que la France restait dans
l'OTAN.

Contre tous les "Va t'en guerre", aujourdhui avec la peau des autres, demain avec la notre...

 Contre tous les profiteurs  de guerre,  marchands d'armes et  de mort,  de régression sociale et  de
miltarisation de la société contribuons à l'action pour la Paix immédiatement.

Des  conctacts  entre  les  belligérants  ont  eu  lieu,  dont  certains  en  Turquie  ont  abouti  à  un  accord
permettant  la  circulation  de  céréales  ukrainiennes  et  russes.  D'autres  ont  permis  des  échanges  de
prisonniers. Beaucoup plus est possible . Tout de suite.

Toute guerre se termine par des négociations, un accord. Dans cette guerre entre l'OTAN ( par Ukraine
interposée) et la Russie il ne peut y avoir de capitulation de l'un ou de  l'autre.

La paix exige l'engagement ferme de tous.

Les communistes ont toujours été au premier rang des batailles pour la Paix. C'est d'ailleurs en grande
partie pour cela qu'a été cré en 1921 notre parti de classe.

Paul Barbazange, pour la section de Béziers.


