LE RISQUE D’UNE GUERRE MONDIALE
S’AGGRAVE
Venez à la manifestation nationale du 8 mai !
5e déclaration du Comité central du MLPD sur la guerre en Ukraine, 26/4/2022
Après l'attaque russe contre l'Ukraine, le chancelier Scholz a déclaré le 27/2/2022 un « tournant de
l'époque ». La paix impérialiste a été remplacée par des préparatifs de guerre. Tout le monde
assurait encore qu'il s'agissait de mettre fin à la guerre. Mais la guerre est devenue plus brutale, une
spirale de réarmement s'est mise en place.
Entre-temps, une nouvelle phase est entrée en vigueur. Le président américain Joe Biden, les
généraux de l'OTAN et le gouvernement allemand proclament désormais l'objectif de gagner cette
guerre. Mais une victoire de l'Ukraine contre la Russie ne peut être obtenue qu'en utilisant des
armes offensives lourdes et seulement si l'OTAN intervient directement. Ce serait le début
d'une IIIe Guerre mondiale.
Toute critique de ce cours est réprimée par une incitation à la guerre et une propagande mensongère,
par laquelle toutes les guerres mondiales ont commencé. Le ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov annonce qu'il bombardera les transports d'armes lourdes et les considérera comme
une entrée en guerre de l'OTAN. La Russie et les États-Unis préparent l'utilisation d'armes
nucléaires. Le gouvernement allemand va désormais lui aussi livrer des armes lourdes. Sur la base
aérienne américaine de Ramstein, 40 pays ont forgé aujourd'hui une alliance de guerre.
Aucune partie n'est pour l'instant prête à faire des concessions. Mais la paix n'est pas possible
autrement ! Lénine a même cédé de vastes territoires à la fin de la Première Guerre mondiale lors de
la paix de Brest-Litovsk.
Dans cette phase de déstabilisation accélérée du système impérialiste mondial, la question
suivante se pose immédiatement : les seigneurs de la guerre vont-ils aller jusqu'à l'extrême ? Ou
bien les masses du monde entier stoppent-elles la IIIe Guerre mondiale par une résistance active et
tireront-elles des conclusions indépendantes : Il est temps d'entamer la lutte pour l'avenir de
l'humanité dans le véritable socialisme !
Venez le 8 mai à Essen/Gelsenkirchen pour la première manifestation d'un nouveau
mouvement pour la paix ! Il s'agit jusqu'à présent de la seule manifestation à l'échelle nationale
qui s'oppose sérieusement au danger de la IIIe Guerre mondiale et à tout agresseurs impérialiste.
NOUS EXIGEONS :
1. Arrêt immédiat de la guerre en Ukraine !
2. L’impérialisme russe doit retirer ses troupes et payer pour les dommages de guerre !
3. Retrait de toutes les troupes de l'OTAN d'Europe de l'Est !
4. Statut de neutralité de l'Ukraine !
5. Arrêt du réarmement de l'armée allemande et de la militarisation de la société !
6. Lutte contre le transfert des fardeaux de la guerre sur la classe ouvrière et les grandes
masses populaires ! COMPLÉMENT DE SALAIRE MAINTENANT !
Manifestation et rassemblement avec inauguration d’un mémorial socialiste
8 mai, 11 h, Zweigertbrücke in Essen //
À partir de 13 h, Schmalhorststr. 1 à Gelsenkirchen
Manifestation, discours, culture, restauration

