
Cela fait maintenant plus de deux semaines 
que l’Ukraine subit l’invasion et les bombar-
dements de l’armée russe. Une guerre d’agres-

sion qui se poursuit et qui, malgré les gesticulations 
de Macron, aussi crédible en chef de guerre qu’en 
protecteur des peuples, Poutine continue d’affirmer 
qu’il ira jusqu’au bout de ses « objectifs ».

NE PAS TOUT CONFONDRE
La situation tragique du peuple ukrainien exige 

toute notre solidarité face à cette agression et au 
risque d’écrasement par l’impérialisme russe, une 
solidarité qui doit se traduire en gestes concrets et 
en manifestations de rue. Cette solidarité ne peut 
être subordonnée à des analyses générales sur les 
« rapports de forces inter-impérialistes », même si 
celles-ci sont indispensables à la compréhension 
de la situation et de ses possibles évolutions.

Car nous ne confondons pas la guerre d’agression 
contre l’Ukraine et le conflit plus global entre, d’une 
part, la Russie de Poutine et, d’autre part, le bloc 
UE-Otan sous leadership étatsunien, beaucoup plus 
puissant que le premier. Et nous ne confondons 
pas davantage la légitime résistance ukrainienne 
à l’agression russe et les politiques hostiles des 
USA et de l’Otan contre la Russie.

LA LÉGITIME DÉFENSE DES AGRESSÉ·ES
Il y a bien, en Ukraine, un État agresseur, la Russie 

de Poutine, et un 
peuple agressé en 
Ukraine. Et même si 
cet État agresseur est 
lui-même la cible de 
politiques nuisibles 
de la part d’autres 
puissances impéria-
listes, rien ne peut 
justifier les agres-
sions que Poutine 
perpétue et  tout 
plaide en faveur du 
droit des UkrainienEs 
à se défendre. À ce 
titre, leurs appels à 

se faire livrer des armes défensives sont parfaitement 
compréhensibles, même si nous n’avons aucune 
confiance dans les dirigeants des puissances (USA, 
Union européenne...) en capacité de répondre à 
ces appels.

Dans des situations comme celle de l’Ukraine 
actuellement, tant que les bombardements conti-
nueront et tant que les troupes russes seront sur 
place, toute position « pacifiste » abstraite, du type 
appel au « calme », à « cesser les violences » ou 
au « cessez-le-feu », renvoie de facto les parties 
dos-à-dos et équivaut à une négation du droit des 
UkrainienEs à se défendre, y compris militairement.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !
Affirmer notre solidarité avec le peuple ukrainien, 

tisser des liens avec les forces sociales qui, en 
Ukraine, résistent à l’agression tout en refusant que 
leurs voix se confondent avec celles de leurs propres 
oligarques ou, pire, avec celles des impérialistes 
de l’Otan et de l’UE, n’est pas contradictoire avec la 
dénonciation des manœuvres desdits impérialistes. 
Et cela n’est pas davantage contradictoire avec un 
refus absolu de toute intervention militaire directe 
de l’Otan, qui fait partie du problème, et non de 
la solution, et qui ne pourrait que faire dégénérer 
encore un peu plus les choses, pour le plus grand 
danger des peuples de la région et du monde entier.

L’heure est toujours à la construction d’une mo-
bilisation internationaliste :

– Pour l’arrêt des bombardements et le retrait 
immédiat de toutes les forces russes d’Ukraine ;

– Pour l’accueil de touTEs les réfugiéEs ;
– Pour l’annulation de la dette qui pèse sur 

l’Ukraine ;
– Pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
– Pour la solidarité avec les mobilisations anti-

guerre en Russie ;
– Pour l’arrêt de l’extension de l’Otan et, au-delà, 

pour son démantèlement.
Une voix internationaliste, anti-impérialiste, so-

lidaire, contre tout chauvinisme et toute fuite en 
avant militariste, que Philippe Poutou fera entendre 
dans la campagne présidentielle.
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NON À LA GUERRE ! 
SOLIDARITÉ AVEC LA RÉSISTANCE DU PEUPLE UKRAINIEN ! 
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