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Le 24 février, la Russie franchissait les frontières de l’Ukraine et commençait une guerre qui a
provoqué de nombreux morts, dont de nombreux civils, et des destructions très importantes
des infrastructures…
Le MRAP a immédiatement condamné cette agression injustifiable de Poutine et demandé le
cessez-le-feu et le retrait immédiat des troupes russes.

C’est une fois encore la logique de guerre qui s’est propagé, alliant le surarmement et le
renforcement d’une alliance militaire qui perdure depuis la fin de la guerre froide. L’OTAN qui
cherche toujours plus à se rapprocher des frontières russes, n’a pourtant plus de raison
d’être : le « bloc de Varsovie » n’existe plus et la Russie ne menace plus les États-Unis.

Il ne faut plus que le peuple ukrainien meure sous les bombes russes, ni que les soldats
russes meurent si loin de chez pour une cause qui n’est pas la leur. Il faut que cesse la guerre
en Ukraine.

Pour le MRAP, la diplomatie est la seule issue à cette guerre comme à celles de toutes les
guerres.
Le MRAP le redit : l’ONU doit retrouver son rôle de facilitateur de Paix. Pour cela, le « droit de
veto » doit être définitivement supprimé au Conseil de Sécurité, pour la Russie comme pour
les États-Unis ou tout autre État.
C’est aussi à l’ONU de lutter contre les conséquences de cette guerre sur l’ensemble du
monde : la Russie en empêchant l’exportation des céréales d’Ukraine provoque des famines
dans plusieurs régions du monde et l’augmentation des prix. L’embargo sur le gaz et le
pétrole a d’ores et déjà provoqué l’importation en Europe du gaz de schiste étasunien ce qui
est une catastrophe pour le climat et pour la planète.

Le MRAP se félicite du soutien apporté au peuple ukrainien et de l’accueil fait en Europe et en
France aux populations ukrainiennes fuyant la guerre. Le MRAP demande la même diligence
à l’égard des migrants fuyant guerres, pauvreté, dictatures de quelque région du monde qu’ils
viennent et la fin du « deux poids, deux mesures ». En particulier, la manière dont sont traités
les étudiants africains présents à Kiev et fuyant la guerre vers l’Europe pose question.

NON à l’extension de l’OTAN – Dissolution de
l’OTAN !

« Si tu veux la Paix, prépare la Paix ! »
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Aujourd’hui, au nom d’une hypothétique intervention russe en Finlande et/ou en Suède, ces
deux pays demandent leur adhésion à l’OTAN. Comme cela était prévisible, ces demandes
provoquent la colère de leur voisin russe qui voit les armées états-uniennes s’installer à ses
frontières. Et pourtant l’option militaire n’est en rien une garantie de Paix, bien au contraire :
à la frontière de la Finlande comme ailleurs, les bruits de bottes appellent les bruits de bottes
!
Ces demandes d’admission se font contre l’avis des peuples de ces pays. Ceux-ci manifestent
chaque jour contre l’entrée à l’OTAN et subissent d’ores et déjà les premières répercussions,
représailles de la Russie : coupure de courant, coupure de la fourniture de gaz.

Pour le MRAP, c’est au contraire en développant une culture de Paix, en mettant la diplomatie
et l’ONU au premier plan, en déclarant et organisant l’élimination des armes nucléaires et la
dissolution des alliances militaires, dont en premier lieu celle de l’OTAN, que l’on peut
s’opposer aux logiques de guerre.

Il ne faut pas faire entrer la Finlande et la Suède dans l’OTAN !
Le MRAP, partisan de la fin de l’OTAN est donc opposé à son extension, et donc à l’admission
de la Suède et de la Finlande dans celle-ci. Le MRAP demande la sortie de la France de l’OTAN
et d’ores et déjà sa sortie de son commandement intégré.

Le MRAP, le 23 mai 2022.


