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UKRAINE : LA DESTRUCTION DU
MONDE À L'ORDRE DU JOUR
Le danger d’une guerre frappant l’ensemble des peuples européens et au-delà, est plus que jamais à
craindre.
Avec lucidité, ce scénario catastrophique qui plongerait encore plus de populations dans la mort et les
régressions de toutes natures, est un risque réel froidement calculé dans certaines sphères de hauts
stratèges politico-financiers.
Les pyromanes qui ont amené les peuples ukrainiens et russes dans l’impasse dans laquelle ils se
trouvent, continuent à leur dire «on vous soutient, allez-y, battez-vous» en restant confortablement assis
dans leur fauteuil, apportant pour seule aide (à crédit) des moyens d’armements pour que ces deux
peuples s’entretuent, faisant de « l’affaire Ukraine » un futur investissement juteux pour leur avenir de
rapaces.
Ceux qui payent un lourd tribut dans leur chair sont les populations ukrainiennes et russes, forcées de
subir la violence de la guerre décidée par leurs dirigeants respectifs.
Ceux qui payent un lourd tribut dans leur porte-monnaie et leurs droits sociaux sont et seront les
populations européennes avec une hausse des prix à la consommation qui n’aura d’égal que les
augmentations de profits pour le 1% des plus riches, mais également les populations de nombreux
autres pays dont l’approvisionnement en nourriture dépend de céréales importées dont les prix flambent
actuellement. Hausse des profits pour les uns et hausse de la misère pour les autres.
Tel est le constat d’aujourd’hui, avec en perspective le danger que ces pyromanes à l’œuvre dans leurs
bureaux franchissent le pas pour aller vers un conflit mondial, nucléaire, mortifère, pour toutes les
populations.

Paul Valery disait : « LA GUERRE EST UN JEU DE MASSACRE ENTRE DES GENS QUI NE SE
CONNAISSENT PAS AU PROFIT DE GENS QUI SE CONNAISSENT MAIS QUI NE SE MASSACRENT PAS »
Les USA sont les premiers incendiaires qui soufflent sur les braises guerrières dans divers pays pour
élargir leur périmètre de domination tout en abreuvant de milliards de dollars les industries d’armement
qui ont financé la campagne électorale du président américain.
Le président russe, Vladimir POUTINE, a fait table rase des années passées calant son idéologie sur
l’histoire des Tsars qui ont tant fait souffrir le peuple russe, une dictature qui a généré famine, pauvreté
ayant amené le peuple a sa révolution d’octobre 1917. Il a mis en place dans son pays un capitalisme pur
et dur comme ses concurrents de l’autre côté de l’Atlantique.
Les Commissaires Européens, désignés par leurs gouvernements, suivent en bons « toutous » les
directives de l’Otan tout en passant leur temps à gérer leurs intérêts particuliers dans l’Europe
marchande qu’ils ont mise en place.
POUTINE est aussi un représentant de la pensée capitaliste d’Etat refusant d’être le jouet des USA
comme l’ont été ceux qui ont suivi la présidence de Gorbatchev, disant stop à l’élargissement des bases
militaires de l’OTAN. A ce sujet on ne peut que se remémorer quelle a été l’attitude des USA quand la
Russie a tenté d’installer des bases militaires et des missiles à CUBA.
Dans cette guerre d’intérêts géopolitiques, les peuples sont les seuls à mourir, les uns et les autres
pensant « défendre la bonne cause », piégés dans les propagandes des uns et des autres qui
instrumentalisent les peuples pour mieux les diriger.

Une presse nauséabonde asservie aux intérêts des puissants qui la financent, instrumentalise sans cesse
les consciences des populations, présentant des scénarios guerriers, alimentant la confusion, les
oppositions... bref, bloquant toute voix d’exigence de paix, de dialogue.
Trop peu de voix s’élèvent pour dénoncer ces ingérences militaires de forces armées étrangères qui ont
saccagé, détruit des pays, leurs structures sociales, leurs structures de santé, leurs vies tout simplement
en IRAK, LYBIE, MALI, SYRIE, AFGHANISTAN, et maintenant l’UKRAINE...
Aucun bilan, aucun jugement des va-t'en guerre qui justifiaient leur intervention au nom de la
démocratie, de la liberté... QUEL RESULTAT DE CES POLITIQUES DESTRUCTRICES POUR LES
POPULATIONS?? COMBIEN SE SONT ENRICHIS DANS CES GUERRES ?
L’avenir des Ukrainiens est des plus sombres…condamnés à lutter avec des armes qu’ils devront payer
demain à ceux qui les fournissent aujourd’hui à crédit. Quelle que soit l’issue de cette guerre, leur pays,
leurs structures économiques et sociales sont réduites à néant.
Seuls les marchands de la guerre vont s’enrichir dans la vente des armes, puis dans la reconstruction de
ce que ces armes auront détruit.

Plus que jamais, l’urgence est à l’exigence de paix et non à des manifestations de
solidarités faussées mélangeant tout et n’importe quoi y compris la volonté d’élargir le
champ de la guerre. Nous demandons le retrait immédiat des troupes russes et de
toutes celles des pays agresseurs.
L’exigence de paix, de désarmement, de destruction de toutes les armes chimiques et nucléaires, c’est ce
qui doit être porté avec force dans toutes les entreprises, les populations civiles.
La voix des 99 % de personnes représentant la population exigeant que leurs gouvernements agissent
dans la voie de la paix, de l’apaisement doit être entendue : les peuples de tous les pays du monde
n’aspirent qu’à vivre en paix, avoir un travail sécurisé, un salaire respectueux de leur qualification, de leur
savoir-faire, un avenir serein pour leurs enfants, une retraite digne.
C’est la seule voie pour bloquer le chemin d’une guerre mondiale qui est déjà dans les propos de certains
dirigeants.

Tous les syndicats de la FNIC-CGT, réunis en congrès à
Louan (77) appellent les salariés, les populations à
descendre dans la rue pour exiger que l’ensemble des
gouvernements œuvrent enfin pour la paix, le
désarmement, le progrès social. Ils exigent la
dissolution de toutes les alliances militaires comme
celle de l’OTAN. Ils revendiquent que l’argent dilapidé
aujourd’hui dans les armes, soit utilisé pour le progrès
social, les salaires, la santé, l’éducation et non la
destruction. C’est le sens de l’appel à la grève lancé
par la FNIC CGT, en France, le 31 mars prochain.
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