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Chers camarades du CATP

Nous étions ensemble à Madrid pour la rencontre contre la guerre « Ni Poutine Ni Otan » le 
25 juin 2022.

Nous répondons positivement à votre proposition, à partir de l’appel adopté, de renforcer et
d’étendre ce combat.

C’est une absolue nécessité.

L’appel est d’une actualité brûlante, nous disons en particulier : « L’Union européenne et les gou-
vernements européens votent toujours plus de milliards pour la guerre et suppriment des milliards à
l’école, à la santé, aux retraités. La guerre combinée à la spéculation entraîne pénurie et hausse des
prix plongeant des millions dans la misère en Europe et sur tous les continents. Il n’y a que la classe
ouvrière et les peuples d’Europe qui soient en mesure d’enrayer cet engrenage mortifère ! »

Le président Macron déclarait le 19 août 2022 devant des élus et des militaires en parlant de la
guerre en Ukraine : « Je pense à tous ceux qui servent nos couleurs… Je pense à notre peuple auquel
il faudra de la force d’âme pour accepter de payer le prix de nos libertés et de nos valeurs. »

Puis Macron déclarait le 24 août : « Ce que nous sommes en train de vivre est de l’ordre d’un grand
basculement, la fin de l’abondance. »

Macron met en avant l’engagement dans la guerre pour justifier les mesures et la situation
terrible qu’il impose à la population : la hausse vertigineuse des prix et le blocage des salaires. La
Première ministre annonce +15 % sur le gaz et l’électricité dans 4 mois.

Quand Macron s’engage à démanteler les régimes de retraite et à repousser l’âge de départ à la
retraite, le chef des patrons qui lui vient en soutien expliquait il y a peu qu’il faut trouver «des
recettes de cotisations » car « on a besoin d’investir dans la défense ».

Enfin, le projet de budget 2023 voit le budget de guerre augmenté de + 7,3 % (+ 37,5 % en 6 ans).
Bercy écrit qu’il faut « augmenter les effectifs » (de l’armée), notamment pour « les opérations exté-
rieures en Afrique ».

L’escalade guerrière des gouvernements est aussi une guerre sociale contre la population, contre
les salariés, contre les jeunes.

En France, le POI est totalement engagé pour préparer et organiser la marche sur Paris le 16 oc-
tobre, appelée par Jean-Luc Mélenchon contre la vie chère pour l’augmentation des salaires et le
blocage des prix.

Nous avons besoin de nous épauler dans ces combats pour mieux résister à ce déferlement de
propagande ordonnant de soutenir la guerre, de soutenir nos gouvernements fauteurs de guerre.

Nous avons besoin d’échanger les informations qui confortent notre combat.

Après Madrid nous avons poursuivi les échanges avec Luigi de Magistris, ancien maire de Naples,
qui nous avait adressé un message de soutien. Tout cela a amené des développements qui confortent
le combat contre la guerre. Nous en rendons compte dans Informations ouvrières.

Nous sommes disponibles pour animer le comité de liaison entre toutes les forces qui se recon-
naissent dans l’Appel de Madrid.

Nous sommes convaincus que l’urgence de ces combats et la gravité de la situation pourront
nous amener à discuter d’une nouvelle conférence européenne plus large contre la guerre, contre
la guerre sociale, contre les gouvernements fauteurs de guerre !
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