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Pour la Paix, contre la guerre…

Contre la guerre, pour la Paix !
Pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes !
Arrêt des bombardements et des tueries en Ukraine !

Le CLP-KVD a débattu des décisions prises par le Gouvernement et annoncées par le 1er Ministre De Croo le va-
t’en guerre, de fournir des armes au Gouvernement d’Ukraine pour un montant de plusieurs centaines de millions
d’euros.

Il s’agit donc clairement de poursuivre la guerre, pour continuer à vendre des armes.

Cette décision fait suite à une décision similaire des pays de l’Union Européenne (U.E.), supplétifs des intérêts
nord-américains, pour augmenter de 2 000 milliards d’euros leurs dépenses militaires dans les prochaines années, et
obéir aux exigences des Etats-Unis et de l’OTAN. Milliards qui manquent cruellement aux budgets sociaux et aux
services publics, partout en Europe, de l’est à l’ouest et du nord au sud.

Cette politique militariste effrénée est destinée à maintenir l’oppression des peuples, qui un peu partout se dressent
contre  les  plans  de  régression  sociale.  Elle  est  un  volant  d’entraînement  nécessaire  au  fonctionnement  d’une
économie mondiale à bout de souffle dont la logique est l’instauration de la barbarie universelle.

Le CLP-KVD dénonce cette course aux armements, d’où qu’elle vienne. Il se prononce pour la paix en Ukraine et
dans les autres pays en guerre (Palestine,Yémen, pays d’Afrique, etc..), pour l’autodétermination des peuples, qui
ne pourra venir que d’une mobilisation de ceux-ci imposant la paix à leurs gouvernements. Il dénonce à la fois la
guerre  de  Poutine  en  Ukraine  et  la  politique  guerrière  des  E.U.,  de  l’OTAN,  de  l’U.E.,  et  des  différents
gouvernements dans l’U.E., à l’Est de l’Europe comme ailleurs.

Il soutient les objecteurs de consciences, les réfractaires, les partisans de la paix, en Ukraine, en Russie et
partout dans le Monde.

Il appelle à rejoindre la manifestation du 26 février 2023 sur les mots d’ordre :

- Fin des livraisons d’armes et Négociations, maintenant !
- Pas un euro pour la guerre, pas un euro pour l’OTAN : les milliards pour les salaires et les
services publics !
-  Geen  euro  voor oorlog,  geen  euro  voor NATO :  de  miljarden  voor de  lonen  en  onze
overheidsdiensten !
- A bas la guerre !

« Maudite soit la guerre ! »
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