
9-10-11 décembre
Une véritable journée internationale
de lutte contre la guerre se prépare

C’est  à  l’unanimité  que  les  mili-
tants  ouvriers  de  32 pays,  réunis  les
29 et  30  octobre  dans  la  conférence
mondiale contre la guerre et l’exploi-
tation,  pour l’Internationale  ouvrière,
ont décidé de proposer que les 9, 10 et
11 décembre se tiennent, dans le plus
grand nombre de villes du monde, des
rassemblements contre la guerre sous
toutes les formes, pour que « les for-
ces du mouvement ouvrier opposées à
la guerre fassent entendre leur voix. »

La  résolution  de  la  conférence
mondiale,  traduite dans de très nom-
breuses  langues,  a  circulé,  elle  a été
adressée très largement aux organisa-
tions qui dans chaque pays parlent au
nom des travailleurs, afin de proposer
des  actions  communes  sur  les  mots
d’ordre :  « Cessez-le-feu  immédiat  et
sans  condition  !  Retrait  des  troupes
russes d’Ukraine, retrait  des troupes
de l’OTAN d’Europe ! Troupes étran-
gères  hors  des  pays  qu’elles  occu-
pent ! Pas un sou, pas une arme pour
cette  guerre  injuste  !  Les  milliards
pour  les  salaires,  l’école,  les  hôpi-
taux,  pas  pour  la  guerre  !  Aucun
soutien  aux  gouvernements  fauteurs
de guerre ! »

Depuis, selon les informations trans-
mises  des  différents  pays  au  Comité
ouvrier  international contre la  guerre
et l’exploitation, pour l’Internationale
ouvrière, des initiatives ont été prises
et sont en préparation dans au moins
vingt-cinq pays. 

A la frontière entre les États-Unis et
le Mexique, dans la ville mexicaine de
Tijuana se tiendra ainsi le 10 décembre
un  meeting  ouvrier  binational  animé
en commun par des militants des deux
côtés de la frontière.  Au Pakistan, la
centrale syndicale APTUF a annoncé
qu’elle organisera une marche contre
la guerre et une conférence de presse.
En Afrique du Sud, des militants ont
pris l’initiative d’appeler à un rassem-
blement  de  rue  dans  l’un  des  plus
grands townships  (quartier  noir  péri-
phérique)  de  Johannesburg.  Dans les
pays d’Europe, on enregistre d’ores et
déjà  la  tenue  de  réunions  publiques,
meetings et rassemblements de rue à
Turin,  Liège,  Berlin,  Francfort,  Düs-
seldorf,  Zurich,  dans  74  villes  de
France ainsi qu’à Istanbul. 

Et malgré les conditions de répres-
sion et de guerre, des militants et des
organisations  ont  fait  savoir  qu’ils
s’inscriront,  sous  une  forme ou sous
une  autre  dans  la  journée  internatio-
nale, en Afghanistan, en Russie et en
Chine continentale. 

Conformément  au  combat  « pour
l’Internationale ouvrière » qui était au
cœur de la conférence mondiale de la
fin du mois d’octobre, c’est donc une
véritable  journée  internationale  de
mobilisation contre la guerre et l’ex-
ploitation qui se tiendra ce week-end-
là. Nous en rendrons compte. 


