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TRIBUNE LIBRE DE LA LUTTE DES CLASSES H E B D O M A D A I R E  D U  PA R T I  O U V R I E R  I N D É P E N D A N T POI

LE 20 MARS

Pour la rupture avec Macron, 
avec sa politique contre la classe ouvrière 
et la jeunesse !

A l’appel de l’Union populaire
et de Jean-Luc Mélenchon, la marche à Paris, 
nous y serons pour dire :

SSTTOOPP AA LLAA GGUUEERRRREE !!
LLAA PPAAIIXX TTOOUUTT DDEE SSUUIITTEE !!
NNII PPOOUUTTIINNEE NNII LL’’OOTTAANN !!

� International : NON A LA GUERRE !
Après deux semaines de guerre, les mobilisations se développent dans le monde Pages 10 et 11

Le 20 mars, nous y serons parce que
nous refusons la guerre. Depuis le 24
février, la guerre est au cœur du conti-
nent européen, avec son cortège de

scènes insoutenables, provoquant l’indigna-
tion, 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, terrorisés par les bombardements,
les combats meurtriers, 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 gouvernements européens annoncent une
augmentation de leurs dépenses militaires.

Au même moment, conséquence de la guerre
et des sanctions contre la Russie, les prix des
matières premières, du blé, du pétrole, du gaz
explosent. Les places financières, à l’échelle
internationale, sont dans la tourmente, ce qui
peut déboucher à tout moment sur un krach
mondial.
Un engrenage infernal s’est mis en route dont
personne ne peut dire où il peut conduire.
Les peuples ne veulent pas de la guerre. Ni le peu-
ple ukrainien, ni le peuple russe ne veulent de la
guerre. 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 décider qu’un citoyen russe s’expri-
mant 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 manifesta-
tions quotidiennes ont lieu dans
toutes les grandes villes, rassemblant
des centaines de milliers de per-
sonnes, 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 inté-
rêts de la clique d’oligarques préda-
teurs 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 souveraineté des peu-
ples ? C’est l’Otan, bras armé de l’im-
périalisme américain, qui a bombardé
la Serbie en 1998 et 1999. C’est encore
l’Otan qui, en 2001, a pris la respon-
sabilité de l’intervention militaire en
Afghanistan. C’est l’impérialisme
américain qui en 1991, puis en 2003,
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 souveraineté des peuples. Cela
a tout à voir, au contraire, avec l’af-
frontement sans merci que se livrent
les grands monopoles impérialistes
pour le partage du marché mondial
et le pillage des matières premières.
La paix, la souveraineté des peuples ?
Macron, chef de l’impérialisme fran-
çais, les a piétinées tout au long de
son quinquennat au Mali, au Sahel.
Dans ce qui reste des dernières colo-
nies françaises, en Guadeloupe et en
Martinique, il a envoyé le GIGN et le
RAID contre une population mobili-
sée parce qu’elle est opprimée, qu’elle
manque d’eau potable, qu’elle
manque de tout.
Candidat à sa réélection, il fait cam-
pagne 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.
Il n’y a rien à attendre ni de Poutine,
ni de l’Otan, ni de l’UE, ni de l’Onu, ni
des gouvernements au service du
capital financier.
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 peu-
ples nous ne voulons pas de la guerre.
Nous y serons parce que nous refu-
sons 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! n

Tous à la marche à Paris le 20 mars !
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