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OUI À LA PAIX ! 
 

NON À LA TROISIEME GUERRE MONDIALE ! 
 
La lutte pour sauver la paix mondiale menacée ne peut se limiter à des 
gémissements humanistes sans préciser la réalité des menaces. Il n’y a pas 
d’action efficace pour la Paix sans développement des mobilisations populaires 
contre les Impérialismes qui cherchent à asservir les peuples pour mieux tirer 
profit de leurs richesses. 
 
Les États Unis d’Amérique sont devenus la première puissance impérialiste 
planétaire, économique et militaire, grâce aux deux Guerres mondiales de 1914-
18 et 1939-45, auxquelles ils ont participé mais sans subir les combats sur leur 
territoire, alors qu’ils ravageaient irrémédiablement les peuples d’Europe et 
d’Asie. 
Aujourd’hui, avec l’aide de leurs alliés-supplétifs suicidaires de l’OTAN et de l’UE, 
ils nourrissent d’armes sophistiquées de toute sorte et de mercenaires, les 
combats qui font rage entre l’Etat ukrainien et la Russie.  Les populations 
russophones de Crimée, Donietsk, et Lougansk, incluses contre leur gré dans une 
Ukraine aujourd’hui livrée à un nationalisme brutal et persécuteur, qui les a 
bombardés depuis 2014 en dépit des accords de paix dits de Minsk, revendiquent 
à juste titre un droit à l’autodétermination. 
  
Aucune issue pacifique ne sera possible si, comme certains d’entre eux 
l’affirment, les dirigeants des USA et leurs alliés-supplétifs de l’OTAN sont 
convaincus que seul un conflit long en Europe pourra pérenniser leur domination 
mondiale contestée, et ruiner le concurrent Russe, même si pour cela il faut des 
centaines de milliers de victimes ukrainiennes et russes, même si cela entraîne 
aussi la destruction accélérée des économies européennes.  
Cette guerre a déjà causé des dizaines de milliers de morts ukrainiens et russes, 
et s’envenime tous les jours, avec toujours plus d’armes occidentales et de chair 
à canon ukrainienne et russe, toujours plus de bellicistes désinformant l’opinion 
et appelant á la tuerie. 
  
VIVONS-NOUS LES PRÉMICES DU TROISIEME CONFLIT MONDIAL, ET NUCLÉAIRE ? 
UNE GUERRE QUI TRANSFORMERAIT L’EUROPE ET LA FRANCE EN CHAMP DE 
RUINES, AU SEUL PROFIT DES BANQUIERS ET PÉTROLIERS DES USA ? 
 
Il est temps que les peuples se lèvent pour stopper cet engrenage fou ! 
Il est temps que l’on crie à ceux qui parlent en notre nom notre exigence de paix ! 
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Le 11 novembre prochain, nous fêterons l’armistice de 1918 qui mit fin à la 
première hécatombe mondiale et au grand massacre européen.  
Même si nos analyses divergent parfois sur le déclenchement du conflit et les 
motivations des bélligérants,  
    Redisons ensemble aujourd’hui.   
 

PLUS JAMAIS ÇA ! 
 

➢ Assez de bourrage de crâne belliciste dans les médias français ! 
➢ Assez de fournir en armes et « conseillers » le champ de bataille 

ukrainien  
➢ Négociation sous l’égide de l’ONU pour un cessez le feu et le retour aux 

accords de Minsk de 2014, incluant le respect du droit de tous les 
peuples à décider de leur destin, Qu’ils soient ukrainiens ou russes, de 
Crimée, Lougansk, Donietsk, ou de Kiiv et Lviv. 
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