
OSER LA PAIX
Le 24 février des millions de personnes se sont retrouvés sur les routes. Sur cette période, l'action
en bourse de la firme Lockheed Martin, premier producteur d'armes au monde, est passée de 
332$ à 466$. L'action a gagné 40 %. La guerre détruit des vies mais enrichit certains, comme 
toujours.

CETTE GUERRE ÉTAIT ÉVITABLE.
Les accords de Minsk de 2015 prévoyaient des référendums organisés par l'Ukraine. Il s'agissait
d'une part d'accorder ou pas aux républiques du Donbass une certaine autonomie. Par ailleurs il
fallait prendre des décisions sur le statut de chacune des langues ukrainienne et russe dans des
républiques parlant très majoritairement le russe.
Ces accords n'ont pas été respectés. Aucun référendum n'a eu lieu. La France, l'Allemagne, la
Russie en étaient pourtant les garantes. Il faudra bien un jour établir les responsabilités.
Depuis le 24 février un récit simpliste nous est servi avec pour sources exclusives d'information,
celles des gouvernements ukrainien, britannique et américain.
En France la censure revoit le jour.
Le récit ? : "Poutine a envahi l'Ukraine, c'est lui le responsable exclusif. Point barre".

QUI PEUT CROIRE QUE TOUT A COMMENCÉ LE 24 FÉVRIER 2022 ?
Il y a des causes à cette guerre. Refuser de les comprendre, personnaliser le conflit, caricaturer et
humilier, c'est retarder les solutions de paix.

DANS L'IMMÉDIAT : 
 Il  faut  un  cessez-le-feu  et  protéger  les  populations  en  empêchant  les  horreurs  des

vengeances.
 Seuls  les  casques  bleus  de  l’ONU peuvent  faire  ce  travail.  il  faut  que  chacun  puisse

retourner chez lui en toute sécurité.
 Après cela négocier un plan de paix qui n'humilie personne, qui apaise à long terme. Il

faudra  bien  que  ces  populations  revivent  ensemble  un  jour,  comme  la  franque  et
l'Allemagne ont réussi à le faire. Ce travail reste a faire pour la Russie et l'Ukraine comme il
reste a faire pour la Palestine et l’Israël.

PLUS TARD : UN PLAN EN SEPT POINTS ?
Pour qu'il n'arrive pas en Ukraine ce qui est arrivé en Palestine.

1. Mettre l'OTAN et les américains à distance.
2. Organiser sous le contrôle de l'ONU, des référendums d'autodétermination dans les provinces
de l'est et du sud ukrainien.
3.  Faire  respecter  les  décisions  qui  en  sortent  par  un  contrôle  des  casques  bleus  tout  en
démilitarisant l’ensemble du territoire en guerre.
4. Que la justice sanctionne tous les crimes commis d'où qu'ils viennent depuis le début du conflit
en 2010.
5.  Garantir  aux  populations  concernées  une  facilité  de  circulation  pour  les  échanges
transfrontaliers, affectifs et familiaux.
6. Respecter la richesse linguistique de toute la région.
7. Apaiser les rancœurs par le travail scientifique des historiens et développer dans les écoles une
culture de la paix par la connaissance des faits.

L'ENVIRONNEMENT DE LA GUERRE
L'OTAN.
Depuis des années des forces politiques et médiatiques cherchent à diaboliser deux pays dans le monde : 
la Chine et la Russie. Ces deux pays sont actuellement cernés soit par des bases de l'OTAN, soit par des 



forces navales américaines. Cette pression est dangereuse. On préparerait l'opinion publique à la guerre 
qu'on ne s’y prendrait pas autrement.
En 1991 tous les pays occidentaux, Usa comprise avaient juré à la Russie que l'OTAN ne se déploierait 
pas en Europe de l'est. Ils n'ont pas tenu parole.

LA LANGUE RUSSE.
Depuis des siècles des familles vivent de part et d'autre de la frontière actuelle entre l'Ukraine et la Russie. 
Dans les régions ukrainiennes de l'est et du sud on parle russe majoritairement depuis toujours. Depuis 
plusieurs années les russophones ukrainiens sont harcelés et parfois assassinés par des commandos 
constitués en ligues fascistes, ces ligues sont aujourd’hui intégrées à l'armée ukrainienne. C'est un fait. En 
interdisant l'étude du russe en 2017, en 2019 puis en renforçant les mesures en 2021, les dirigeants 
ukrainiens ont créé des révoltes. Interdire le russe dans les écoles c'était condamner les russophones à 
quitter le pays. Au lieu de prendre comme exemples la Suisse ou la Belgique les dirigeants ukrainiens ont 
attisé le feu, en jouant le nationalisme et le racisme.
Les communistes pensent que toutes les langues du monde sont des richesses culturelles à protéger. Bien
sûr il nous faut quelques langues communes pour nous comprendre dans le monde mais pas 
exclusivement l'anglais. Plus on parle de langues, plus il est facile d'en apprendre de nouvelles. En 
Ukraine, l'enjeu pour les USA était d'installer l'ukrainien bien sûr mais surtout l'anglais et parallèlement 
éradiquer la langue russe. Ça se voulait économiquement dominant. C'est culturellement insoutenable.

AFFAIBLIR L'EUROPE.
Depuis 6 mois les sanctions qui devaient mettre l'économie russe à genoux, et avec elle le peuple russe, 
ont surtout eu pour conséquences de précipiter les peuples européens dans la division, dans l'inflation et la
vie chère. En perdant nos échanges avec la Russie l'Europe a été affaiblie. Depuis 6 mois, les budgets 
militaires augmentent. L’Allemagne se réarme. Le peuple ukrainien est sacrifié, la population russe 
humiliée.
Qui en profite ? Cherchez l'intrus. Une partie du personnel politique européen est déjà acquise à 
l'hégémonie américaine. Ces hommes politiques ont été complices de l'avancée de l'OTAN vers la frontière
russe depuis 1991. Les provocations ont évidemment leurs limites. La guerre a fini par surgir.

LE RÔLE DES RELIGIONS INTÉGRÉES AUX ÉTATS, L'ABSENCE D'IDÉAUX POLITIQUES, 
LE DÉVELOPPEMENT DES CHAUVINISMES RÉGIONAUX ET NATIONAUX EN RUSSIE EN 
UKRAINE ET AILLEURS.

L'éternelle Russie et sa religion orthodoxe ? L'éternelle France et sa religion catholique ? Chacun voit 
immédiatement l'impasse, la source de racisme et de violence.
A cours d'idéaux politiques, après avoir adulé tour à tour les américains puis les ultra-riches nationalistes, 
la Russie est devenue aujourd’hui une république orthodoxe (un régime tsariste peut être demain), comme 
Israël est devenue une république juive, comme d'autres deviennent des républiques islamistes.
Les religions imbriquées aux appareils d'états, loin de réunir les hommes, les divisent. Il est grand 
temps de défendre la laïcité et de séparer les églises et les états.

REFAIRE DE L'HISTOIRE SÉRIEUSEMENT.
En Ukraine en 1932 et 1933 des milliers de gens sont morts de faim. Quelles en sont les causes ?
En Ukraine en 1941 et 1942, 1.6 million de juifs ont été assassinés dans des conditions atroces par les 
actions combinées des pogroms locaux et de la férocité nazie. C'est plus de 20 fois l'intensité de la Shoah 
en France.
L'Ukraine freine les études historiques sur le sujet. Pourquoi ?
Sur la famine et la répression stalinienne, la Russie interdit l'association historique Mémorial. Pourquoi ?
Les organisations démocratiques en France ont contraint les gouvernements successifs à reconnaître les 
crimes du régime de Vichy et ceux perpétrés contre les colonies. La Shoah a fait 76000 morts en France.
Les colonisations françaises et anglaises combien ?
L'étude historique menée de façon scientifique, avec tous les débats contradictoires nécessaires sont une 
manière d'apaiser les rancœurs des hommes, de rendre justice aux victimes et d'ouvrir pour tous la voie de
la paix.
Il faut développer les études historiques dans tous les pays, en Ukraine et en Russie aussi.

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
Il est aujourd’hui devenu l'instrument de l'OTAN. Il doit redevenir l'outil impartial de l'ONU.


