
Ce sont d'abord les ukrainiens qui meurent, à l'ouest sous des bombes russes, à l'est
sous des bombes occidentales utilisées par l'armée ukrainienne.

Ce sont les peuples qui paient, le peuple ukrainien dans la guerre,  les africains menacés
par la famine, les peuples européens menacés par le chômage et l'inflation.

Et ce sont les multinationales militaires qui gagnent des milliards. Après avoir refilé nos
vieux stocks, on fournit des armes de pointe et les commandes militaires occidentales
explosent. La bourse fait grimper les valeurs militaires...

Et ce sont les USA qui font la guerre partout et tente d'exporter leur crise économique
et leur planche à billet alors que la majorité du monde se resserre autour de la Chine, la
Russie, l'Inde et le Brésil pour sortir du dollar.

Et ce sont les USA qui imposent leur gaz de schiste deux fois plus cher en europe, alors
que sa production est interdite en France pour ses dégats environnementaux ! 

Et l'Allemagne relance son électricité au charbon, quand le GIEC répète que nous
n'avons plus le temps d'attendre!

De qui nos médias se moquent ? Qui peut sérieusement dire qu'il faut plus de guerre en
Ukraine, qu'il faut détruire l'économie russe, humilier Poutine, tout cela pour les super
profits des actionnaires de l'industrie militaire et pour soutenir les USA face au reste du
monde en relancant les énergies fossiles ? 

NOUS APPELONS LES
DÉPUTÉS DE GAUCHE À
REFUSER LA GUERRE !

Arrêtez la guerre, Négociez la Paix !
Stop aux sanctions économiques que

seul le monde du travail paie!
 

Des moyens pour l'hôpital et la
solidarité, pas pour les armes !

 
Sortie immédiate de l'OTAN et de sa

logique de guerre



C'ESTC'ESTC'EST
NOUS QUINOUS QUINOUS QUI

PAYONSPAYONSPAYONS
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GUERREGUERREGUERRE

rassemblement à Vénissieux 
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