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Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
intervention 
qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses
concernés et tous les peuples du monde
fois par un
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 
ne saurait être acceptée.

Le renforcemen
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

La volonté d'annexion affirmée par la Russie qui a m
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis
de plus abaisse dangereusement le seuil de la dissuasion.

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
de la souveraineté de ce pays et des intérêts légi
Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.

Paris le 22

                                        
1 https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/europe/1784
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2 https://www.sitecommunistes.org/index.php/publications/documents/1934
consequences
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Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
intervention militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste
qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses
concernés et tous les peuples du monde
fois par une intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 
ne saurait être acceptée.

Le renforcement des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

La volonté d'annexion affirmée par la Russie qui a m
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis
de plus abaisse dangereusement le seuil de la dissuasion.

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
de la souveraineté de ce pays et des intérêts légi
Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses
concernés et tous les peuples du monde

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 
ne saurait être acceptée. 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

La volonté d'annexion affirmée par la Russie qui a m
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis
de plus abaisse dangereusement le seuil de la dissuasion.

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
de la souveraineté de ce pays et des intérêts légi
Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses
concernés et tous les peuples du monde2

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

La volonté d'annexion affirmée par la Russie qui a m
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis
de plus abaisse dangereusement le seuil de la dissuasion.

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
de la souveraineté de ce pays et des intérêts légi
Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses
2. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

La volonté d'annexion affirmée par la Russie qui a m
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis
de plus abaisse dangereusement le seuil de la dissuasion.

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
de la souveraineté de ce pays et des intérêts légitimes de sécurité des pays de la région et en particulier de la 
Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie
 

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses
. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

La volonté d'annexion affirmée par la Russie qui a mis en oeuvre l'invasion militaire de l'Ukraine est inacceptable 
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis
de plus abaisse dangereusement le seuil de la dissuasion. 

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
times de sécurité des pays de la région et en particulier de la 

Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qualifié la nature de cette guerre et les conséquences désastreuses qu'elle entraîne pour les peuples directement 
. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

is en oeuvre l'invasion militaire de l'Ukraine est inacceptable 
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utilis

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
times de sécurité des pays de la région et en particulier de la 

Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde.
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qu'elle entraîne pour les peuples directement 
. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

is en oeuvre l'invasion militaire de l'Ukraine est inacceptable 
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 
d'annexion à la Russie de 20% du territoire ukrainien. S'y ajoute la menace d'utiliser des armes nucléaires, ce qui 

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
times de sécurité des pays de la région et en particulier de la 

Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
conséquences sont extrêmement dangereuses pour tous les peuples du monde. 
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Ukraine: La guerre impérialiste s'amplifie 

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste

qu'elle entraîne pour les peuples directement 
. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

t des arsenaux militaires, en particulier de l'OTAN et des USA, ne peut-être qu'un prélude à 
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples.

is en oeuvre l'invasion militaire de l'Ukraine est inacceptable 
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 

er des armes nucléaires, ce qui 

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
times de sécurité des pays de la région et en particulier de la 

Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
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Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
militaire russe en Ukraine, comme étant une guerre au sein du système impérialiste1. Nous avons 

qu'elle entraîne pour les peuples directement 
. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

être qu'un prélude à 
l'élargissement du conflit et ne peut se traduire que par une nouvelle escalade dévastatrice pour les peuples. 

is en oeuvre l'invasion militaire de l'Ukraine est inacceptable 
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 

er des armes nucléaires, ce qui 

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
times de sécurité des pays de la région et en particulier de la 

Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 

-cours-c-est-celle

comprendre-les-raisons

09/2022 

Dès le 8 février, notre parti a donné son appréciation sur la nature de la guerre qui se préparait sous forme d'une 
. Nous avons 

qu'elle entraîne pour les peuples directement 
. Aujourd'hui, nous assistons à une amplification de ce conflit marqué à la 

e intervention massive de l'OTAN et par la volonté de la Fédération de Russie d'annexer une partie de 
l'Ukraine qui, rappelons le, est un État souverain internationalement reconnu et dont l'occupation même partielle 

être qu'un prélude à 
 

is en oeuvre l'invasion militaire de l'Ukraine est inacceptable 
et nous la condamnons. Le discours de V. Poutine le 21 septembre prévoit en effet le lancement du processus 

er des armes nucléaires, ce qui 

Notre parti réaffirme la nécessité absolue que soit mis fin à la guerre en Ukraine sur la base de la reconnaissance 
times de sécurité des pays de la région et en particulier de la 

Fédération de Russie. Tous les efforts doivent être tournés dans ce sens et non dans celui d'une escalade dont les 
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