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Le 20 mars, nous y serons 
parce que nous refusons la guerre

Depuis le 24 février, la guerre est au cœur du
continent européen, avec son cortège de scènes in-
soutenables, provoquant l’indignation, l’angoisse
parmi les peuples de toute l’Europe. La plupart des
villes d’Ukraine sont bombardées par l’artillerie de
Poutine. Plus de deux millions d’Ukrainiens, terro-
risés par les bombardements, les combats meur-
triers, se sont jetés sur la route de l’exode.

De son côté, des pays baltes à la Roumanie,
l’Otan envoie des dizaines de milliers de soldats aux
frontières de la Russie et de l’Ukraine. Sous pression
de l’impérialisme américain, tous les gouverne-
ments européens annoncent une augmentation de
leurs dépenses militaires.

Les prix explosent…
Au même moment, avec la guerre et les sanc-

tions contre la Russie, les prix des matières pre-
mières, du blé, du pétrole, du gaz atteignent des
sommets dans le monde entier. 

En France même, essence, gazoil, fioul domes-
tique deviennent inabordables, plongeant des mil-
lions de familles dans l’angoisse, dans les pires
difficultés, voire dans l’impossibilité de se chauffer,
de se déplacer. Sans parler de l’augmentation des
prix alimentaires, qui ne fait que commencer. 

Les sanctions, c’est le peuple russe qui en fait les
frais, et ce sont tous les peuples qui vont payer la
note. Le rouble a perdu près de 40 % de sa valeur et
l’inflation, déjà présente avant la guerre, explose
dans toute la Russie. Les prix des matières pre-
mières augmentent de façon vertigineuse. L’arrêt
des exportations de blé de Russie et d’Ukraine peut
déboucher sur des pénuries dramatiques pour les
populations, notamment en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. Un engrenage infernal s’est mis en

route dont personne ne peut dire où il peut
conduire.

Et si les marchés financiers sont en chute libre, par
contre le cours de l’armement enregistre un bond
spectaculaire, à l’image des groupes français Dassault
et Thalès qui ont vu leurs actions progresser de 20 %!

Les peuples ne veulent pas de la guerre
Ce n’est pas aux peuples de payer la guerre ali-

mentée par les gouvernements. Les peuples veulent
vivre, ils veulent la paix. 

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par
l’armée russe, des manifestations ont lieu dans la
plupart des villes de Russie, malgré une répression
systématique du régime de Poutine qui vient de dé-
cider qu’un citoyen russe s’exprimant contre la
guerre s’expose à une peine de 15 ans de prison. En
Allemagne, où le chancelier Scholz a décidé une
augmentation inédite depuis 1945 du budget mili-
taire allemand, en le portant à 100 milliards d’euros,
des manifestations quotidiennes ont lieu dans
toutes les grandes villes, rassemblant des centaines
de milliers de personnes, pour la paix, contre la
guerre.

Ce sont les régimes oppresseurs des peuples
qui fabriquent les guerres et les alimentent

En décidant l’invasion de l’Ukraine, Poutine
cherche à défendre les intérêts de la clique d’oli-
garques prédateurs dont il est le représentant à la
tête de l’Etat russe.

En face, l’Otan, l’UE, Biden, Scholz, Macron…
seraient les défenseurs de la paix et de la souverai-
neté des peuples ? C’est l’Otan, bras armé de l’im-
périalisme américain, qui a bombardé la Serbie, qui
a pris la responsabilité de l’intervention militaire en



Afghanistan. C’est l’impérialisme américain qui a
déclenché contre l’Irak deux guerres meurtrières,
plongeant toute la région dans un chaos sanglant.

Tout cela n’a rien à voir avec la paix et la souve-
raineté des peuples. Cela a tout à voir, au contraire,
avec l’affrontement sans merci que se livrent les
grands monopoles impérialistes pour le partage du
marché mondial et le pillage des matières pre-
mières.

Au nom de « l’aide à l’Ukraine », le congrès amé-
ricain vient de décider une enveloppe de 14 mil-
liards de dollars. L’UE double son financement pour
fournir des armes à l’Ukraine.

En France, après avoir déjà augmenté le budget
militaire chaque année depuis 2017 pour atteindre
40,9 milliards d’euros en 2022, Emmanuel
Macron annonce une nouvelle hausse de 3 mil-
liards par an portant le budget à 50 milliards d’ici à
2025 !

Peut-il s’agir de paix, de souveraineté des peu-
ples ? Macron, chef de l’impérialisme français, les a
piétinées tout au long de son quinquennat au Mali,
au Sahel. Dans ce qui reste des dernières colonies
françaises, en Guadeloupe et en Martinique, il a en-
voyé le GIGN et le RAID contre une population mo-
bilisée parce qu’elle est opprimée, qu’elle manque
d’eau potable, qu’elle manque de tout.

Macron, candidat pour aller au bout de sa 
politique, avec l’annonce de la retraite à 65 ans

Candidat à sa réélection, il fait campagne pour
aller jusqu’au bout de la politique contre les
conquêtes sociales de la classe ouvrière qu’il a
menée tout au long de son quinquennat. Pour at-
teindre cet objectif au nom de la guerre, il cherche
par tous les moyens à réaliser l’union sacrée.

Au premier plan de son programme : travailler
plus longtemps. C’est l’annonce d’une attaque en
règle contre les retraites, contre les régimes spéciaux
qu’il entend liquider ; l’annonce d’un allongement
du temps de travail et d’une offensive tous azimuts
contre tous les acquis collectifs dans tous les sec-
teurs. Dans la foulée, il confirme ce qu’il appelle ses
grands chantiers : « parachever l’autonomie des uni-
versités », c’est-à-dire l’université payante, privati-
sée, la sélection généralisée à l’entrée dans
l’enseignement supérieur ; son programme contre
l’école et l’ensemble des services publics.

C’est le programme du capital financier à
l’échelle mondiale qui exige de tout liquider et qui
va se saisir de la guerre (comme ils l’ont fait de la
pandémie) pour engager, amplifier une offensive
brutale contre la classe ouvrière.

15 000 manifestants étaient présents au meeting de Jean-Luc Mélenchon 
à Lyon le 6 mars contre la guerre, pour la paix, contre Macron.

Le 20 mars, Jean-Luc Mélenchon et l’Union populaire appellent à une marche nationale à Paris.
Nous y serons, en nombre, parmi les milliers qui manifesteront : pour la paix, la paix tout de suite !

Nous y serons parce qu’avec les peuples nous ne voulons pas de la guerre. 
Nous y serons parce que nous refusons et Poutine, et l’Otan ! 

Nous y serons parce que nous n’accordons aucune confiance aux gouvernements fauteurs 
de guerre. Parce que nous n’en voulons plus de Macron, de sa politique, 

de son programme contre les travailleurs et la jeunesse !


