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Elevez la voix pour arrêter la guerre imposée par les impérialistes à l'Ukraine !
Condamnez l'attitude négligente du gouvernement indien dans le rapatriement des citoyens indiens !
Les contradictions entre impérialistes qui mènent l'humanité vers la destruction ont atteint un niveau
intense et la guerre a commencé en Ukraine. Les déclarations de la Russie et des États‐Unis révèlent que
cela ne va pas s'arrêter là. Le Comité central de notre parti lance un appel à chaque personne qui souhaite
le bien‐être du monde à élever la voix pour arrêter la guerre. Il appelle toutes les classes opprimées, les
sections, le peuple et les démocrates du pays à demander au gouvernement indien de prendre toutes
sortes de mesures pour ramener les Indiens présents en Ukraine en toute sécurité.
La Russie a reconnu Donetsk et Luhansk dans la région orientale de l'Ukraine comme des gouvernements
indépendants et a décidé d'envoyer des armées sur place, ce qui a fait apparaître ouvertement les conflits
politiques, géographiques et économiques entre les impérialistes. Les armées russes n'ont pas seulement
pénétré dans les régions orientales, mais ont attaqué l'Ukraine de toutes les directions et attaquent
également la capitale de Kiev. C'est la première fois en Europe, après la fin de la guerre froide, que le
danger de guerre réapparaît. Ces développements ont plongé l'Europe, et principalement le peuple
ukrainien, dans un profond désarroi. Les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés. Plus de 20
000 Indiens en Ukraine sont impuissants et inquiets.
Le prix du pétrole brut a atteint 110 dollars le baril et on estime qu'il pourrait dépasser 150 dollars dans
quelques jours. L'économie de notre pays pourrait être affectée par cette crise. Outre les prix de l'essence
et du gazole, ceux de l'huile de tournesol, du blé, de l'aluminium et des métaux pourraient également
augmenter.
Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée en 1991, les États‐Unis ont immédiatement violé leur
promesse à la Russie et ont commencé à étendre l'OTAN. L'alliance limitée à 12 pays a été étendue à 30
pays. La Pologne de l'alliance WARSAW regroupe la Roumanie, la République tchèque et la Hongrie. Elle a
également réuni l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie cinq ans plus tard. Ces pays sont adjacents à la Russie.
Plus tard en 2008, les États‐Unis ont déclaré qu'ils allaient intégrer la Géorgie et l'Ukraine à l'OTAN. Si
l'Ukraine fait partie de l'OTAN, l'alliance approchera à une distance de 500 kilomètres de Moscou. Le
déploiement de missiles par les États‐Unis en Ukraine serait très dangereux pour la Russie. Cela affectera
l'hégémonie de la Russie sur la mer Noire. Les États‐Unis continuent de former et d'armer les armées de
l'Ukraine et de l'OTAN.
La Russie s'est livrée à certaines mesures agressives dans l'intention de maintenir son hégémonie sur ces
régions. Poutine a envoyé l'armée au moment des conflits internes en Géorgie en 2008 et l'a placée sous
son contrôle. Il a apporté un soutien militaire aux séparatistes de la Crimée en Ukraine et en a fait une
partie de la Russie. La Russie est également intervenue en Biélorussie et dans le Caucase et accroît son
influence dans les pays d'Asie.
L'Ukraine était intégrée à la Russie à l'époque des tsars. L'Ukraine a volontairement rejoint l'Union
soviétique. Après la séparation de l'Union soviétique, elle est devenue un pays indépendant. Cependant,
les Russes sont plus nombreux dans la région orientale de l'Ukraine. Ils organisent des rébellions armées
pour réclamer des zones indépendantes. L'armée ukrainienne prend des mesures répressives à leur
encontre. Ils repoussent les armées ukrainiennes avec l'aide de la Russie.

En 2014, l'Ukraine a arrêté ces armées. Il y a eu un accord entre les deux parties à Minsk en Biélorussie.
L'Ukraine n'a pas suivi l'accord de Minsk‐1 et a attaqué ces zones une fois de plus. Les rebelles ont vaincu
les armées ukrainiennes. La France et l'Allemagne sont alors intervenues et ont conclu l'accord de Minsk‐2
entre la Russie, la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Selon cet accord, Donetsk et Lougantsk seront des
régions spéciales et auront le droit à l'autonomie.Pourtant, l'Ukraine a fait obstacle à l'autonomie de ces
pays avec l'aide des pays de l'OTAN. D'autre part, elle a décidé de rejoindre l'OTAN. C'est alors que la
guerre actuelle a commencé.
Immédiatement après l'agression de l'Ukraine par la Russie, la France, l'Allemagne et la Grande‐Bretagne
ont imposé des sanctions économiques vitales à la Russie. L'Allemagne a arrêté l'oléoduc NordStream‐2.
Cela a stoppé la livraison de gaz et de pétrole de la Russie vers l'Allemagne. Les pays occidentaux déclarent
que les sanctions économiques sont mises en œuvre pour répondre aux besoins du secteur de la défense,
des banques et des milliardaires proches de Poutine, mais elles constitueront un lourd fardeau pour les
gens ordinaires. Ainsi, les pays occidentaux ont l'intention de mettre la Russie en crise. La Russie a décidé
de surmonter les sanctions économiques avec l'aide de la Chine.
Cher peuple !
La course entre les États‐Unis, la Grande‐Bretagne, la France, l'Allemagne et les impérialistes russes a
finalement conduit à la guerre et met les peuples du monde, principalement ceux des pays européens,
dans de graves difficultés. L'humanité a été privée de la paix pendant les deux guerres mondiales et la
guerre froide. Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la frénésie guerrière. Les
conditions de guerre et les tensions actuelles causent un grave préjudice à l'humanité. Ils font la guerre
pour surmonter une crise économique et financière profonde. L'hégémonie et les différends économiques,
politiques et géographiques conduisent finalement à la guerre. Les peuples du monde entier doivent
condamner la guerre que les impérialistes imposent à l'humanité.
La Russie doit arrêter la guerre contre l'Ukraine et retirer ses armées de la région orientale de l'Ukraine. Le
gouvernement ukrainien doit immédiatement arrêter la guerre et appliquer l'accord de Minsk‐2. L'Ukraine
ne doit pas faire partie de l'OTAN. Toutes les régions doivent être démilitarisées.
Le gouvernement indien est membre d'une alliance militaire telle que QUAD, sous la direction des États‐
Unis. Il a obtenu un système de missiles de la Russie. D'autre part, il parle de la paix en Ukraine. Cela ne
permettra pas de surmonter la conspiration de la guerre. Tous les gens doivent exiger que le
gouvernement indien quitte la QUAD. Bien qu'il soit clair que la guerre était inévitable en Ukraine, le
gouvernement indien n'a pas réussi à assurer la protection des citoyens indiens. Le gouvernement indien a
retiré son ambassade qui soutient les citoyens indiens dans ces conditions. Il a augmenté trois fois les tarifs
d'Air India. Le gouvernement a annoncé que les gens devaient se rendre dans les pays voisins à leurs
propres frais et qu'ils seraient transportés par avion depuis ces pays. Cela serait très difficile pour les gens.
Les mesures prises après la guerre étaient inadéquates. Nous devons condamner l'attitude négligente du
gouvernement indien.
Nous appelons les travailleurs, les agriculteurs, les étudiants, les employés, les nationalités, les minorités
religieuses, les amoureux de la paix et tout le peuple à élever la voix contre les impérialistes pour arrêter
immédiatement la guerre en Ukraine et préserver le peuple, la terre et le monde.
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