Pas de guerre entre les peuples,
pas de paix entre les classes !
Alors que l’État Russe vient de lancer une agression militariste sur le territoire ukrainien,
la CNT-SO apporte toute sa solidarité aux travailleurs et travailleuses d’Ukraine mais aussi
de Russie qui seront comme toujours les premières victimes de la guerre ou de la répression.
Parce que nous sommes internationalistes nous sommes contre la guerre entre les
peuples. Les travailleur-euses n’ont jamais rien à gagner aux guerres décidées en leur
nom par nos adversaires de classe. Derrière le chauvinisme et le patriotisme se cachent
toujours les intérêts économiques des cliques au pouvoir. Aujourd’hui c’est la population
d’Ukraine qui est la victime de ce « grand jeu » de domination et de conquête entre les
puissances mondiales, demain à qui le tour ? Nous réaffirmons que toutes les populations
doivent pouvoir librement choisir leurs modes d’organisation collective sans ingérence
et condamnons tous les nationalismes, militarismes et impérialismes d’où qu’ils
viennent.
Pour le capitalisme, la guerre est un marché, une source de profit faite sur notre dos.
La guerre ce sont des mort-es, des blessé-es et des exils massifs. La guerre est un enjeu de
territoire alors que nous, exploité.es, nous n'avons pas de frontières. La guerre c'est aussi
l'aggravation des politiques économiques et sociales d'austérité. Elle précarise nos conditions
de vie et entraîne des politiques autoritaires qui étouffent nos libertés. La guerre n’est pas une
solution et cette politique de confrontation ne peut produire que des perdant-es.
Parce que nous sommes syndicalistes, la seule «guerre» que nous entendons mener,
c’est le combat de classe ! Cette barbarie de la domination et de la guerre continuera tant
que nous ne construirons pas un futur émancipé de la tutelle du capitalisme et des
États !

Sur ces bases, la CNT-SO soutient les initiatives publiques prises en faveur
de la paix en Ukraine et de la solidarité internationale.

Solidarité Internationale !

