
NON À LA GUERRE DE POUTINE CONTRE L’UKRAINE 

NON AUX ENJEUX IMPÉRIALISTES  
QUI METTENT DE L’HUILE SUR LE FEU 

TRAVAILLEURS DE TOUS LES PAYS, TOUS CONCERNÉS

BULLETIN DU COMITÉ NPA RENAULT CLÉON - 10 MARS 2022

Déjà quinze jours d’invasion militaire de l’Ukraine 
p a r l ’ a r m é e d e V l a d i m i r P o u t i n e , d e 
bombardements, de destruction de vies humaines 
et d’infrastructures dont des habitations - et pas 
seulement des cibles militaires. Au moins deux 
millions d’ukrainiens - hommes, femmes et enfants - 
jetés sur les routes de l’exode tandis que d’autres 
tentent de se protéger dans des abris ou 
s’organisent pour résister par les armes.  

On ne trouve pas les mots pour qualifier un tel 
drame, un tel gâchis, une telle barbarie. 

AVEC LES PEUPLES D’UKRAINE  
CONTRE L’AGRESSION 

Le dictateur russe a décrété que l’Ukraine serait 
un pays de nazis et de drogués… lui dont les 
députés de Russie Unie, son parti, ont pourtant 
honoré de leur présence des congrès du parti de 
Marine Le Pen.  

Mais en réalité, son aventure 
militaire est celle d’une puissance 
impériale qui cherche à répondre à 
deux objectifs : étendre les territoires 
s o u s s o n c o n t r ô l e , c o n t r e 
l’autodétermination de l’ensemble des 
populations ukrainiennes ; et signifier 
brutalement à l’OTAN, dirigée par les 
USA, son opposition à toute extension 
de son alliance militaire. Et une fois de 
plus, entre ambitions impériales de 
Poutine et chaos inter-impérialiste, ce 
sont les populations qui trinquent. 

C’est pourquoi nous nous opposons également à 
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.  

Le passé pas si lointain de l’OTAN, en Libye 
comme en Afghanistan, donne la mesure du peu de 
cas que cette alliance militaire fait du sort des 
populations, et des dégâts considérables et 
durables de ses interventions armées. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE ! 
L’urgence est à la solidarité internationale avec 

les peuples d’Ukraine, à l’arrêt immédiat de la 
guerre, au retrait des troupes russes de toute 
l’Ukraine et à l’accueil de tous les réfugiés. 

Nous soutenons celles et ceux qui, en Russie, 
manifestent leur opposition à la guerre malgré la 

répression, les milliers d’arrestations et les 
pressions idéologiques. 

Mais seule une pression populaire mondiale 
pourra faire entendre une voix qui soit à la fois 
radicalement opposée à la guerre de Poutine et aux 
manoeuvres des autres puissances impérialistes. 
C’est pourquoi les mobilisations internationales 
contre l’intervention russe en Ukraine sont 
indispensables.  
MACRON ANNONCE DU  
SANG ET DES LARMES AUX TRAVAILLEURS, 
PAS À TOTAL, THALÈS  
ET AUX AUTRES MARCHANDS DE MORT ! 

Dans son discours du 2 mars, Macron nous a 
promis « du sang et des larmes ». Encore des 
sacrifices, l’annonce d’une inflation et d’une 
paupérisation accrues. Et d’envisager amplifier 
fortement l’augmentation des budgets de la défense 

à venir. Ces annonces nationalistes et 
militaristes sont faites aussi aux 
travailleurs des USA, de Grande-
Bretagne ou d’Allemagne.  
Le remode lage des échanges 
internationaux et les tensions militaires 
vont donc réorienter les économies 
des pays impérialistes vers des 
budgets militaires hypertrophiés. Soit 
des prof i ts colossaux pour les 
Dassault, Thalès et autres marchands 
de mort. Il faut donc s’attendre à des 
coupes sombres sur tous les budgets 

sociaux. Et à une politique anti-ouvrière qui va 
s’intensifier avec, pour justification, la menace 
militaire.  
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  
DU MONDE ENTIER, UNISSONS-NOUS ! 

Il est hors de question de nous laisser embarquer 
dans cette nouvelle version de l’union sacrée. Notre 
solidarité va au peuple ukrainien, aux travailleurs 
russes et aux jeunes qui tentent de se dresser en 
Russie contre cette guerre de Poutine, mais nous 
ne sommes pas solidaires des Macron, Biden ou 
leurs fleurons du type Dassault.  

Aussi, il est urgent que s’organise le camp des 
travailleurs, à l’échelle internationale, pour en finir 
avec un système capitaliste (qu'il soit à la sauce 
occidentale ou à la sauce Poutine) qui n’est pas 
seulement injuste et inégalitaire, mais qui est aussi 
meurtrier et dévastateur.



POUTOU CONVOQUÉ PAR LA POLICE 
Philippe Poutou, notre candidat à l’élection 

présidentielle, a appris sa convocation par la police 
pour une audition dans le cadre d’une enquête 
pour « injure publique envers une administration 
publique ». Il lui est reproché d’avoir déclaré en 
octobre dernier : « La police tue. Elle a tué, elle 
tue. » En fait, i l aurait mieux valu qu’i l 
déclare : « Des personnes sont tuées, blessées ou 
mutilées en faisant délibérément obstacle aux 
balles, aux matraques et aux grenades de 
désencerclement des forces de l’ordre. » Tout est 
dans la nuance. 
SAMEDI 12 MARS, MARCHONS 
POUR LE CLIMAT ET LA JUSTICE SOCIALE 

Publié fin février, le nouveau rapport du GIEC 
lance un cri d’alarme: la catastrophe due au 
changement climatique est déjà plus grave que 
prévue dans les rapports précédents : incendies, 
cyclones, disparition des espèces, pénuries de 
ressources en eau … Les pauvres, les peuples 
indigènes, les femmes, les enfants, sont 
particulièrement menacés, surtout dans les pays du 
Sud . Sans oser nommer le capitalisme lui-même, 
le rapport incr imine « les st ratégies de 
développement dominantes » et les politiques qui 
accroissent les inégalités. Autant de raisons de se 
mobiliser le 12 mars

- Rouen 14h30  Place de la Calende
- Elbeuf 14h30 Champ de Foire 

SAMEDI 19 MARS 
CONTRE LE RACISME  
ET LES VIOLENCES POLICIÈRES 
MANIFESTATION NATIONALE À PARIS 
Départ 14h Châtelet 

A l’approche de l’élection présidentielle, l’espace 
médiatique est envahi de discours visant à installer 
dans les esprits l’idée d’une immigration massive et 
d a n g e r e u s e . Ta n d i s q u ’ e n p a r a l l è l e l e 
gouvernement traque les sans-papiers et que les 
violences policières bénéficient trop souvent 
d’impunité. Il y a pourtant partout en France des 
des millions de gens pour qui l’immigration n’est 
pas un « problème », pour qui la fraternité et la 
solidarité se vit au quotidien dans les entreprises, 
les écoles, les quartiers. Contre le racisme sous 
toutes ses formes, pour l’égalité des droits de tous 
ceux et celles qui résident dans le pays, pour la 
régularisation de tous les sans-papiers, faisons du 
19 mars une réussite. 

Départs en car depuis Rouen. Contact mail : 
<etatsgenerauxmigrations.rouen@gmail.com> 

Prendre  contac t  avec  le  NPA à  Rouen 
cor respondance@npa76.org

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
www.npa-auto-critique.org 

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes 

I.P.N.S. - ne pas jeter sur la voie publique 

PHILIPPE POUTOU 
CANDIDAT DU NPA 

À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

AVEC PHILIPPE POUTOU,  
OSER DIRE LA VÉRITÉ 

Pour en finir avec les fins de mois difficiles, le 
chômage, les inégalités et discriminations, le 
réchauffement climatique, le problème, ce n’est 
pas seulement Macron, c’est le système 
capitaliste lui-même.  

Un système qui conduit l’humanité à la 
catastrophe, avec la recherche du profit comme 
priorité des priorités, au détriment des besoins 
humains essentiels.  

C’est de ce système qu’il  faut arriver à se 
débarrasser. Ce que n’ont jamais voulu faire 
ceux et celles qui se disent « de gauche » et ont 
été au gouvernement avec Mitterrand, Jospin 
ou Hollande. Pourquoi le feraient-ils demain ?  

AVEC PHILIPPE POUTOU,  
DISONS-LE SANS DETOURS 

Si on veut  pour demain un monde d’égalité, 
de justice sociale, et de fraternité universelle, il 
n’y a pas de pires ennemis que Zemmour, Le 
Pen, ou ceux et celles qui pillent leur 
programme.  

Ils exploitent avec démagogie la colère et les 
dési l lus ions. Crachant leur haine des 
immigré.es, ou d’autres personnes dénoncé.es 
comme « assisté.es », ils cherchent à monter 
les classes populaires les unes contre les 
autres.  

Tout bénéfice pour le grand patronat et les 
capitalistes en général, qui n’ont rien à craindre 
de leur programme économique, finalement 
largement semblable à celui de Macron. 

AVEC PHILIPPE POUTOU,  
DISONS-LE AUSSI FRANCHEMENT 

Si la seule solution « raisonnable » aux 
problèmes de l’humanité est de s’attaquer 
radicalement au capitalisme lui-même, il faudra 
bien autre chose qu’un bulletin de vote pour y 
arriver.  

Cela nécessitera des mobilisations sociales 
d’ampleur exceptionnelle : car l’adversaire, 
même s’il est minoritaire dans la société, 
concentre entre ses mains la richesse, le 
pouvoir, et les outils pour les défendre : Etat, 
police, justice, armée …  

Mais en face nous sommes des millions, c’est 
notre force pour porter la révolution qui 
s’impose. Parce qu’un autre monde est 
possible. 
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