
Cela fait plus d’un mois que l’armée de Poutine a envahi l’Ukraine.

L’armée russe, composée de jeunes engagés peu motivés, fait face à la résistance du peuple ukrai-
nien… et la guerre s’enlise.

Mais c’est la guerre, avec ses milliers de morts, ses villes réduites en cendres, ses millions de réfugiés.
Une guerre dans laquelle l’administration Biden, l’OTAN, l’Union européenne et le gouvernement
Macron portent une lourde responsabilité. 

Pour Biden et l’OTAN, il est hors de question que la guerre s’arrête maintenant ! 

La revue américaine Counterpunch décrit la stratégie de Biden, appelée « Bait and Bleed » (« appâter
et saigner ») : elle consiste à amener deux rivaux à s'engager dans une guerre prolongée de sorte qu'ils
se saignent mutuellement, tandis que celui qui a provoqué l’affrontement garde sa force militaire
intacte. 

Pendant ce temps-là, le cours des actions des entreprises qui fabriquent du matériel militaire grimpe.

Pendant ce temps-là, l’administration Biden a fait voter le plus important budget militaire de toute
l’histoire, à hauteur de 768 milliards de dollars, soit plus de 10 % du budget fédéral. 

Pendant ce temps-là, l'Union européenne dépense des centaines de millions de dollars pour acheter
des armes pour l’armée ukrainienne. 

Pendant ce temps-là, en France, les travailleurs et leurs familles sont confrontés à la flambée des prix,
conséquence de la guerre en Ukraine… et du refus de bloquer les prix du gouvernement Macron.

Alors, plus que jamais, le POID affirme :

Cessez-le-feu immédiat !
Ni Poutine, ni Biden, ni Macron !
Troupes russes, hors d’Ukraine !
Troupes françaises, hors d’Afrique !
Troupes de l’OTAN, hors d’Europe ! Démantèlement de l’OTAN !
Aucune union sacrée avec le gouvernement Macron !

Signez l’appel du POID « A bas la guerre ! »

Les milliards pour les hôpitaux, pour l’école, 
pour répondre aux besoins de la population !

Pas pour la guerre !

Contact : poidemocratique@gmail.com

29 mars 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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