
Arrêt des sanctions économiques contre la Russie
Arrêt des livraisons d’armes à l’Ukraine

La République Française est-elle en guerre contre la Russie ?
La République Française a-t-elle déclaré la guerre à la Russie ?
Le Parlement a-t-il validé cette option politique ?
La République Française est-elle une alliée privilégiée de l’Ukraine ?
Prévoyons-nous d’entrer en guerre contre la Russie ?
Imaginons-nous que nos proches, nos enfants, nos parents, nos amis servent de chair à canon dans
une guerre contre la Russie ?

Cette guerre n’est pas la nôtre. 
Elle  n’est  pas  celle  du  peuple  français  soucieux  de  son  indépendance,  de  son  unité  et  de  sa
fraternité.
La République Française n’a aucune raison de venir mettre son grain de sel au cœur d’une terrible
guerre civile dérivée de la dissolution de l’URSS.
Comme toutes les guerres fratricides, cette guerre est une horreur indicible.
La  République  Française  n’a  aucune  autorité  pour  choisir  de  soutenir  l’un  ou  l’autre  des
belligérants.
Face  aux dangers  réels  d’un élargissement  sauvage et  sanguinaire  de ce conflit,  la  République
Française doit porter en priorité et avec autorité la voix de la Paix. 
Il y va de son honneur et de son étoile historique.
La  République  Française  se  ferait  honneur  d’œuvrer  avec  conviction  pour  un  rassemblement
progressiste international en faveur de la Paix.
Le gouvernement français n’a ni à s’engager ni à entraîner son peuple, sa jeunesse, ses militaires
dans des conséquences destructrices et funèbres qui découleront d’un choix d’alliance inopportun et
inapproprié, de décisions létales et néfastes.
Les représentants populaires n’ont du reste jamais été consultés. Ils n’ont pu donner leur l’aval, ni à
la Chambre, ni au Sénat, ni où que ce soit ailleurs dans les institutions de la République. 
Le gouvernement français n’a d’ailleurs fait preuve d’aucune volonté de consultation populaire dans
ce domaine si crucial.

En  conséquence,  toutes  les  mesures  de  guerre  économique,  les  sanctions  diverses  et  variées,
officielles et officieuses, avouées et inavouables seront levées.
Bien entendu les livraisons d’armes, d’équipements tactiques ou stratégiques et de complaisances
militaires,  quelles qu’elles soient seront stoppées et abrogées.

La République Française n’a rien à faire dans ce sac de chats enragés.

Le Parti Communiste Français, fidèle à son histoire et à sa tradition humaniste, déclare impliquer
l’ensemble de ses forces vives dans la voie de l’apaisement diplomatique.
Le Parti  Communiste  Français,  en  toute indépendance souveraine,  rejette  toute  appartenance et
toute allégeance aux organisations atlantistes, belliqueuses ou droitdelhommistes.

Le Parti Communiste Français réaffirme son manifeste :
Arrêt immédiat des sanctions économiques contre la Russie et la Terre entière.
Arrêt des livraisons d’armes et de toutes les combines belliqueuses à l’Ukraine.
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PS : Salut à mon camarade Bobino de Bagneux. Comme d’habitude, je n’ai toujours rien compris à
ta déclaration. ;-))


