Fin à l’agression et à la guerre impérialiste !
Guerre de classe contre la guerre des impérialistes !
Le bellicisme des impérialistes occidentaux, composés des États-Unis, de l'OTAN et de
l'UE, au sujet de l'Ukraine, s'est transformé en un conflit armé actif avec l’entrée des troupes
russe en Ukraine.
Il ne s'agit pas d'une guerre russo-ukrainienne, comme le prétend la presse
impérialiste. Cette guerre est le produit de la concurrence croissante, de la crise d'hégémonie
et du combat de marché, parmi les grandes puissances impérialistes qui dominent le monde
capitaliste. C’est une lutte pour savoir quelle puissance impérialiste l'emportera sur les autres
dans un monde désormais multipolaire. Ainsi, l’Ukraine n'est ici qu'un prétexte, un figurant
et une arène de conflit.
L'OTAN et les impérialistes occidentaux, sous la direction des États-Unis veulent s'étendre
vers l'est en faisant de l'Ukraine un membre de l'organisation de guerre de l'OTAN. Ainsi, ces
derniers veulent réduire la sphère d'influence et d'action de la Russie. La Russie, qui est
devenue une puissance impérialiste importante ces dernières années, a donné une réponse
très sèche. Il est difficile de prédire le type d'évolution qu'entraînera la guerre, y compris
l'annexion de l'Ukraine.
Cette guerre n'appartient ni aux ouvriers ni aux peuples. Cette guerre est une guerre
réactionnaire et sale découlant des conflits d'intérêts parmi les impérialistes. Ceux qui en
profiteront sont les barons de guerre, les oligarques et les monopoles capitalistes. Comme
dans toutes les guerres réactionnaires et sales, les principaux perdants de cette guerre seront
les ouvrier.ère.s, les travailleur.se.s et les peuples. Elle n'aura d'autre résultat que la mort, la
destruction, plus de chômage, plus de pauvreté, la misère, plus de nationalisme, de racisme et
plus de migrations massives pour les peuples de Turquie, d'Europe et du monde entier, en
particulier pour les communautés locales. Par conséquent, la classe ouvrière, les
travailleur.se.s et les peuples ne doivent pas prendre parti dans cette guerre. Au contraire, ils
devraient activement prendre une position anti-guerre.
Les impérialistes occidentaux, menés par les États-Unis et l'OTAN, ont formé l'Ukraine à
cette guerre en lui fournissant toutes sortes de soutiens militaires, financiers et de
renseignements durant des années. Pendant cette période, ils ont transformé l’Ukraine en un
entrepôt d’armes, en lui vendant des armes valant des millions de dollars. De plus, il convient
de souligner que l'impérialisme allemand a joué un rôle fondamental et actif dans toutes ces
activités. L'impérialisme allemand a fait de ce pays un laboratoire contre la Russie, surtout
depuis l’élection de 2014. Ce dernier est intervenu directement dans la politique intérieure de
l'Ukraine avec des méthodes sales et obscures consistant en toutes sortes de manipulations,
de désinformations, de mensonges et de tromperies. Il a fourni toutes sortes d'armes et de

renseignements. Ils allaient apporter la soi-disant "démocratie" en Ukraine, mais n’ont amené
que des restes de Néo-nazis au pouvoir.
Les impérialistes occidentaux, qui ont provoqué et flatté l'Ukraine pendant des années, en
faisant d’elle une cible de la Russie, l'ont également abandonnée. Ainsi, cette situation a
prouvé une fois de plus que les impérialistes n'ont pas d'amis stratégiques, mais seulement
des intérêts stratégiques.
La guerre est le produit du capitalisme. Le capitalisme, qui produit sans cesse des crises,
cherche une fois de plus la solution dans la guerre, comme il l'a fait dans l'histoire. La « paix
» du capitalisme n'est qu'une phase préparatoire à la guerre. Comme disait Bertolt Brecht, «
la guerre sort de leur paix ! » Par conséquent, on ne peut pas parler d’une paix réelle et
durable dans le système capitaliste. De telles attentes ne peuvent aller au-delà d'un souhait
bien intentionné. À moins que les peuples du monde ne se débarrassent du capitalisme, ils ne
peuvent se débarrasser du fléau de la guerre.
La vraie paix et la coexistence fraternelle des peuples ne sont possibles que sous le
socialisme. Les meilleurs et les plus clairs exemples dans l'histoire sont la Révolution
d'Octobre et l'Union soviétique. Le socialisme, qui a mis fin à l'exploitation, à la ségrégation
de classe et à la concurrence, a créé les conditions d'une paix réelle en éliminant la guerre
ainsi que son infrastructure économique et sociale. Ainsi, diverses nations ont vécu ensemble
pacifiquement et fraternellement pendant de nombreuses décennies.
Le leader de l'Union soviétique, Lénine, en adoptant le principe du « droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, » a assuré l'union égale, libre et volontaire de toutes les nations et
nationalités opprimées. Aujourd'hui, le chef de la Russie impérialiste, Poutine, prend à
nouveau le nationalisme pour drapeau, fait la guerre à un pays voisin et tente de l'annexer.
Voici deux mondes, deux leaders et deux résultats diamétralement opposés. C'est la
différence entre le capitalisme et le socialisme.
C'est pourquoi la meilleure voie à suivre contre la guerre impérialiste qui se déroule en
Ukraine est d’orienter les ouvrier.ère.s et les travailleur.se.s de tous les pays, en particulier
des peuples de la région, vers la lutte des classes dans le but du socialisme, sur la base de
« l'unité des travailleurs, la fraternité des peuples ». Dans le cadre de cette compréhension,
faire répandre la lutte anti-guerre entre les ouvrier.ère.s et les travailleur.se.s avec divers
outils et actions de propagande et d’agitation, partout où cela est
possible, est une tâche indispensable pour toutes les forces ouvrières
et révolutionnaires.
Le capitalisme signifie la guerre, la vraie paix est dans le socialisme !
Budget pour la santé et l'éducation, pas pour la guerre et les armes !
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