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Empêchons la troisième guerre mondiale, en renforçons les forces pour le 

socialisme ! 

------------------------------------- 

1 - Depuis le mois de février 2022,  des massacres de milliers de civiles et 

militaires et un chaos guerrier se poursuivent en Ukraine, suivi  des attaques 

économiques, et l’explosion de la misère sociale, des catastrophes climatiques…, des 

phénomènes témoignant le degré de pourrissement du capitalisme mondial. 

2 - La pluie des bombes qui s’abat sur l’Ukraine, dissimule que ce conflit, 

comme tous les autres, est d’abord la manifestation d’une société bourgeoise 

décadente et militarisée qui n’a plus rien à offrir à l’humanité sinon sa propre 

destruction ! 

3 - Pour Poutine et sa clique, il fallait défendre les intérêts du capital russe et 

sa place dans le monde.  

4 -  Pour Zelensky et son entourage de politiciens et d’oligarques corrompus, 

procède à l’armement, parfois de force, la population, et recrutant toute une meute de 

mercenaires et de maniaques de la gâchette.  

5 - Toutes les puissances impérialistes occidentale feignent de s’indigner 
contre les crimes de guerre  perpétrés par l’armée russe, trahissant leurs hypocrisie ! 
Oubliant, qu’au cours de l’histoire, elles n’ont cessé d’entasser les cadavres et les 
ruines aux quatre coins du monde.  

6 – Quant à La bourgeoisie américaine, elle  a fait tout son possible pour 

pousser Moscou dans une guerre perdue d’avance. Pour arriver à ses fins, elle 

encourage une aventure militaire totalement irrationnelle et barbare, accroissant la 

déstabilisation mondiale et le chaos à proximité de l’Europe occidentale. 

7 - La décadence historique du capitalisme sénile qui dure depuis des 

décennies, d'endettement, de saturation des marchés, de terrorisme étatique, de mise 

en friche commerciale, ... souffrant d’une crise systémique durable de la baisse du 

taux de profit et de la surproduction, exprimant  ainsi, l'auto-invalidation de la loi de la 

valeur elle-même, constitue la vraie motivation de déclenchement d’une nouvelle 

guerre impérialiste mondiale au cœur de l’Europe.  

8 - Contre cette guerre et crise du capitalisme, seul le prolétariat universel 

peut proposer une véritable alternative, celle de la communauté humaine socialiste, 

sans classe, sans exploitation, sans dictature de la valeur d'échange, sans guerre 

économique, sans mensonge démocratique et sans guerre militaire. 

9 - Les prolétaires peuvent et doivent s’opposer à tous les sacrifices qu’exige 

la bourgeoisie. C’est à travers ses luttes que le prolétariat pourra créer un rapport de 

force avec la classe dominante pour stopper toute guerre impérialiste, en s’engageant 

sur le chemin du renversement du capitalisme. 

10 - Saluant ici, le slogan révolutionnaire de l’ICOR, appelant la classe 

ouvrière internationaliste à Empêcher une troisième guerre mondiale, et en renforçons  

les forces pour le socialisme ! 


