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Conférence européenne d’urgence contre la guerre

»

«En tant que
 sociaux-d

émo-

crates et
 syndica

listes

contre la 
politique

 d’état

d’urgence
, nous nous

sommes davant
age engag

és en

2015 lorsq
ue le SPÖ 

(Parti soci
al-

démocrate
 d’Autrich

e) était su
r le

point d’ap
prouver, a

u Parleme
nt,

un plafond
 pour l’acc

ueil des ré
fu-

giés, ce qu
i est en co

ntradictio
n

avec l’inter
nationalism

e. Beaucou
p

de ceux qu
i sont arriv

és en Euro
pe

cette ann
ée-là ont

 dû fuir d
es

guerres. N
ous penso

ns qu’il es
t de

notre devo
ir d’agir en

 défense d
’un

point de v
ue de clas

se au sein
 du

SPÖ et dan
s les syndic

ats. Et en p
ar-

ticulier co
ncernant 

les guerre
s en

cours.
Ce sont ju

stement le
s blocages

 de

transports d
’armes par 

des travaille
urs

et travaill
euses en B

iélorussie
, en

Grèce et en
 Italie qui m

ontrent qu
e

l’esprit de 
l’internatio

nalisme co
nti-

nue à être p
résent parm

i les couch
es

les plus ava
ncées. Voilà

 les méthod
es

du mouvem
ent ouvrier

 dans le co
m-

bat contre 
la guerre.

L’ennemi p
rincipal est

 toujours da
ns notre pro

pre

pays.
Cela devie

nt d’autan
t plus clair

 que, tout d
’un

coup, des m
illiards son

t débloqué
s pour l’arm

e-

ment, alors
 qu’il n’y a p

as d’argent
 pour un co

m-

bat sérieux
 contre la p

andémie d
u Covid-19

, ni

pour les co
llègues trav

aillant dan
s le secteur

 de

la santé et 
des service

s sociaux, n
i pour l’éco

le,

pour les ch
ômeurs, p

our le com
bat contre

 la

pauvreté o
u pour tou

tes les aut
res formes

 de

protection
 sociale.

L’Autriche, 
prétendum

ent neutre,
 doit égalem

ent

se réarmer
 massivem

ent. Le bell
icisme régi

t les

discours p
olitiques. P

resque tou
s les partis

 ne

voient sou
dain plus d

e contradi
ction entre

 la

neutralité e
t l’adhésion

 à une arm
ée de l’UE 

qui

était jusqu
’alors refus

ée. Le part
i qui défen

d le

plus ouver
tement les

 intérêts d
u capital –

 les

Neos – veu
lent même

 que l’Autri
che entre d

ans

l’Otan.

Et cela alo
rs que l’inf

lation expl
ose, ce qui

 est

une expre
ssion de la

 crise écon
omique qu

i a

commenc
é avant mê

me la pand
émie. Il s’a

git

donc de co
nsidérer la

 situation m
ondiale : cr

ise

économiqu
e, pandém

ie, inflation
, sans oubl

ier

les guerres 
actuelles, a

ussi celle en
 Ukraine, so

nt

l’expressio
n d’une cri

se du systè
me, d’une 

crise

du capitali
sme.

Voici aussi
 ce que sign

ifie réellem
ent « l’ennemi

principal est dans notre propre pays ». Même

pendant la
 guerre, il n

e doit pas y
 avoir d’un

ion

sacrée, il ne
 faut pas re

noncer au 
combat co

ntre

le capital d
ans notre p

ropre pays
. Car seule

 la

chute du c
apitalisme

 peut créer
 les condit

ions

pour que le
 fléau de la 

guerre soit 
définitivem

ent

relégué da
ns les livre

s d'histoire
.

Nous vivon
s donc dans

 une époqu
e où le systè

me

connaît lui
-même un

e crise grav
e. La guerr

e en

Ukraine ain
si que toute

s les guerre
s qui secou

ent

actuelleme
nt le mond

e sont l’exp
ression de c

ette

crise. Moin
s il y a de p

rofits pour 
les grands E

tats

impérialist
es et plus la

 lutte pour 
le partage d

’un

gâteau de p
lus en plus 

petit s’inten
sifie. La for

me

la plus aigu
ë de cette l

utte pour l
e partage e

st la

guerre.

Comme la 
vérité est to

ujours la pr
emière vict

ime

de la guerre
, il faut dire

 des choses
 sur l’Ukrai

ne,

qui sont tu
es dans les 

mass-medi
a

bourgeois.
 Le conflit 

à Louhans
k

et Donetsk
 a commen

cé comme

combat d
e travaill

eurs. Des

ouvriers e
t ouvrière

s dans de
s

entreprise
s qui appa

rtenaient à

des oligarqu
es liés au ré

gime ukrai-

nien n’av
aient pas

 reçu leu
rs

salaires de
puis des m

ois. Ils ont

fait ce qui, 
dans des m

illiers d’au-

tres entrepr
ises à traver

s le monde
,

est la réacti
on à une te

lle situation
:

ils ont occu
pé leurs us

ines.

Le gouver
nement u

krainien d
e

l’époque a
 alors utili

sé les mili
-

taires et des
 paramilitai

res fascistes

contre eux
. Il y a une 

quantité d
e

paramilitai
res en Ukra

ine. Le plus

connu d’en
tre eux est 

le bataillon

Azov, répu
té pour sa 

grande bru
-

talité. Nom
bre de ces

 paramili-

taires ont e
ntre-temps

 été intégré
s

dans la pol
ice ou l’arm

ée.

Est arrivé c
e qui devai

t arriver : le
s

ouvriers en
 grève ont r

eçu le sou-

tien de la R
ussie et bie

ntôt ce qui

était à l’orig
ine un com

bat ouvrier

a mené, de
s deux côté

s, à des déli
res nationa

listes

et finaleme
nt à la créa

tion de rép
ubliques po

pu-

laires auto
proclamée

s.

Des année
s plus tard,

 la social-d
émocratie 

a été

interdite. A
ujourd’hui,

 il n’y a au P
arlement u

krai-

nien plus u
n seul dépu

té de gauch
e. On pourr

ait

maintenan
t objecter q

ue c’était l
e cas avan

t le

mandat de
 Zelensky. C

’est juste. M
ais Zelensk

y

n’a pas an
nulé l’inte

rdiction d
e partis, il

 en a

interdit en
core d’aut

res. Et – ce
 qui comp

te

presque da
vantage – il

 a interdit l
es convent

ions

collectives
 et a exprop

rié les synd
icats.

Mais est-ce
 à l’Ouest o

u à la Russ
ie d’abattre

 ce

régime réa
ctionnaire

 ? Non ! Se
uls les peu

ples

de Russie e
t d’Ukraine

 eux-même
s ont le dro

it

de faire tom
ber Poutin

e et Zelens
ky.

En Autriche
, nous somm

es actuellem
ent en pour

-

parlers ave
c d’autres 

groupes de
 gauche po

ur

une initiat
ive « Syndi

calistes con
tre la guerr

e ».

Cette form
ulation est

 choisie à d
essein car n

ous

ne voulons
 pas seulem

ent nous o
pposer à u

ne

guerre mai
s à toutes le

s guerres. C
ar dans tou

tes

les guerres
, ce sont de

s frères et s
œurs de cla

sse

qui meure
nt.

Aujourd’hu
i encore, n

ous voyons
 presque q

uo-

tidiennem
ent des tr

ains avec 
des tanks

 de

l’Otan dan
s les gares

. Ce n’est p
as étonnan

t –

la frontière
 occidenta

le de l’Ukr
aine se situ

e à

300 km de
 l’Autriche

. Des millie
rs de milic

iens

venant des
 pays les pl

us divers q
ui s’apprêt

ent

à exercer le
ur métier m

eurtrier tra
versent éga

-

lement l’A
utriche.

Empêcher
 cela est la 

contributio
n que le m

ou-

vement ou
vrier autri

chien peu
t apporter

, de

manière p
ratique, au

 combat co
ntre la gue

rre.

En même t
emps, nou

s devons n
ous oppos

er à

tout réarm
ement dan

s notre pro
pre pays.

Pas un cen
time et pa

s un homm
e pour cet

te

armée éta
it le mot d

’ordre trad
itionnel d

e la

social-dém
ocratie, ava

nt qu’elle n
e vote pour

 les

crédits de g
uerre en 19

14. Dans le
 premier p

ro-

gramme du
 SPÖ de 188

9, la dissolu
tion de tou

tes

les armées
 permanen

tes était rev
endiquée. U

ne

revendicat
ion qui n’a

 rien perdu
 de sa juste

sse

et reste do
nc plus act

uelle que ja
mais.

Guerre à la
 guerre ! Pa

ix aux chau
mières, gue

rre

aux palais 
! Vive la sol

idarité inte
rnationale

 !

                     
                     

                     
                     

     �

« Pas de quartier à la guerre ! »

�Magnus Axel (Autriche) (extraits)

T
out d’abo

rd, je dois
 remercier

 le

POI et la N
AR qui org

anisent cet
te

conférenc
e d’urgen

ce et nou
s

invitent, n
ous, le Par

ti des trava
il-

leurs de Tu
rquie (TIP

). C’est éto
nnant de

voir autan
t de partic

ipants à tr
avers le

monde.

En ce qui c
oncerne la

 crise en U
kraine, je

voudrais s
ouligner le

 fait que n
ous n’ap-

prouvons 
certainem

ent pas

l’intervent
ion militai

re de la

Russie. Ce
pendant, 

je dois

insister s
ur le fait

 qu’au-

jourd’hui, u
ne approch

e poli-

tique inte
rnationali

ste et

anti-impér
ialiste n’a p

as pour

seul but d’ê
tre contre la

 Russie

uniqueme
nt. Malheu

reuse-

ment, la pl
upart de la

 gauche

européenn
e semble ê

tre sur

la même lo
ngueur d’o

nde que

les classes d
irigeantes d

e leurs

pays. La ra
ison princi

pale de

la tension
 actuelle r

emonte

aux année
s 1990 et à

 l’expansio
nnisme de

l’Otan aprè
s la guerre 

froide. Mal
gré la jus-

tification d
e la soi-dis

ant « allian
ce défen-

sive », nou
s définisso

ns l’Otan c
omme une

alliance de
 guerre qui

 a commis 
des crimes

de guerre d
ans le mon

de entier.

Je voudrais 
souligner ic

i certains fa
its concer-

nant la situ
ation de la

 Turquie, c
ar la crise

actuelle va
 remodeler

 la politiqu
e interna-

tionale ains
i que la situ

ation région
ale. Erdo-

gan est gén
éralement 

présenté c
omme un

dirigeant fo
rt, autoritai

re, fou et sa
ns logique.

L’intelligen
tsia libérale

 a tendance
 à le voir

comme qu
elqu’un qu

i est du côté
 de la Rus-

sie ou de P
outine. La 

réalité est t
out autre :

il a soulign
é à plusieu

rs reprises 
le fait que

la Turquie p
atrouille su

r le flanc or
iental de

l’Otan. Les
 classes do

minantes d
e Grèce et

de Turquie
 sont en co

ncurrence
 pour être

les meille
urs et les 

plus utiles
 à l’Otan.

Cependant
, Erdogan s

emble lui-m
ême loin

d’être un é
lément que

lconque de
 l’Otan et

tente de ti
rer parti d

es fracture
s entre les

blocs de po
uvoir.

Erdogan a 
fait la prom

otion des d
rones de

combat qu
’il a vendu

s à l’Ukrai
ne. Après

avoir été é
cartée du p

rogramme
 F-35 des

Etats-Unis
, la Turqui

e est main
tenant en

discussion 
pour recevo

ir de nouve
aux avions

américains
. La guerre 

n’est pas

encore ter
minée. Ma

is quelle

que soit la
 façon don

t elle se

termine, el
le a renforc

é le pou-

voir et la m
ain d’Erdo

gan, ce

qui pourra
it lui suffi

re pour

remporter
 une nouve

lle élec-

tion qui a
urait des r

ésultats

catastroph
iques pour

 la classe

ouvrière tu
rque et les 

peuples

du monde
.

Pendant vi
ngt ans, no

us avons

lutté contr
e la dictatu

re d’Er-

dogan et 
les politiq

ues de

guerre de 
l’Otan dan

s notre

région. Auj
ourd’hui, n

ous faisons
 de même.

Nos déput
és condam

nent publi
quement

toute éven
tuelle inter

vention m
ilitaire de

la Turquie
 dans cette

 guerre et l
es ventes

d’armes à l
’Ukraine. N

otre object
if premier

est de mai
ntenir la T

urquie en 
dehors de

cette guerr
e et d’arrêt

er les vente
s d’armes

à l’une ou l
’autre des p

arties de ce
tte guerre.

A long term
e, nous vou

lons que la
 Turquie

sorte de l’O
tan.

Enfin, nous
 pensons q

ue les socia
listes doi-

vent const
ruire un m

ouvement 
alternatif.

Nous appel
ons toutes l

es forces pr
ogressistes

internation
ales à lever

 la bannièr
e de l’in-

ternational
isme et à re

joindre le m
ouvement

anti-guerre
. La menac

e d’une gue
rre catas-

trophique 
ne peut êtr

e vaincue q
ue par la

solidarité i
nternation

ale entre le
s peuples

du monde
.

                     
                     

                     
                 �

� Kubilay Cenk, Parti des travailleurs de Turquie (TIP),

pour la commission des relations internationales (extraits)

« Nous voulons que la Turquie 

sorte de l’Otan »

« L’intellige
ntsia

libérale a t
endance 

à voir Erdo
gan

comme quelqu’u
n

qui est du 
côté 

de la Russi
e ou de

Poutine. La
 réalité

est tout au
tre. »

« “L’ennemi

principal est dans

notre propre pays”.

Même pendant 
la

guerre, il n
e doit

pas y avoir
 d’union

sacrée. »

I N T E R V E N T I O N S

D
R

Une semai
ne après la

 conférenc
e

L’invitation
 du POI et 

de la NAR (
Grèce) à la

 conférenc
e d’urgenc

e s’adressa
it à

« tous les m
ilitants, gr

oupes et or
ganisation

s :

– qui refus
ent d’être e

ntraînés da
ns la guerr

e enclench
ée par la R

ussie, les E
tats-

Unis et l’Ot
an, guerre 

dont les pe
uples ne ve

ulent pas ;

– qui refus
ent l’union

 sacrée réc
lamée par des 

gouvernem
ents engag

és dans la

liquidation
 de toutes l

es conquêt
es sociales 

».

Le 9 avril, 
la conféren

ce rassemb
lait des org

anisations
 et militan

ts de 19 pa
ys.

Informations ouvr
ièrespublie

 cette sema
ine de large

s extraits de
 cinq interv

entions.

D’autres s
uivront. U

ne brochu
re sortira 

avec toute
s les interv

entions et
 les

messages r
eçus.

Les interve
ntions et d

’autres info
rmations p

arvenues d
epuis un m

ois montre
nt

que les gou
vernement

s engagent
 contre la p

opulation e
t les salarié

s des mesu
res

brutales au
 nom de l’e

scalade gu
errière : ha

usse des pr
ix, coupes 

budgétaire
s,

menaces s
ur les emp

lois indust
riels en Eu

rope, perte
 de souvera

ineté…

Des corres
pondants n

ous inform
ent que da

ns plusieu
rs pays, co

mme discu
té

dans la con
férence, le 

combat po
ur les reven

dications o
uvrières, co

ntre la gue
rre,

contre les 
gouvernem

ents fauteu
rs de guerr

e sera au c
œur des m

anifestatio
ns

du 1er Mai.

Les troupes israéliennes ont violemment attaqué le cortège funéraire de Shireen Abu Akleh, le 13 mai.

A
FP

« SMIC 
à 1 500 euros ! »

U
n
io

n
 p

o
p
u
la

ir
e

Pour poursuivre
et amplifier sa politique,
Macron nomme
Elisabeth Borne
Première ministre

A
FP


