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1er Mai à côté des peuples et contre
toutes les guerres

La guerre de Poutine contre les populations ukrainiennes et l'arrogance de l'OTAN
qui l'alimente davantage, font que des millions de personnes sont contraintes de
fuir tandis que d'autres meurent sous les bombes. Nous connaissons bien tout ça
parce  que  notre  association  est  composée  de  personnes  qui  viennent  de
nombreuses régions du monde et qui savent ce qu'est la guerre.

Pour nous, être à côtés des gens de l'Ukraine aujourd'hui, c'est aussi être solidaire
avec les victimes des nombreuses guerres qui existent dans le monde et qui sont
malheureusement oubliées. Du Yémen à la Syrie, du Cachemire au Soudan, en
passant par l'Afghanistan et l'Afrique centrale, nos vies sont menacées par des
guerres et des conflits terrifiants.

À l'occasion du 1er Mai, nous voulons nous unir comme frères et sœurs en
humanité pour dire « Non! » à la guerre en Ukraine et à toutes les guerres
dans le monde.
Nous luttons pour un accueil humain de tous les réfugiés et immigrés et
nous  dénonçons  le  faux  accueil  de  l’Etat  qui  crée  des  divisions,  des
discriminations et des conflits en dressant les unes contre les autres des
personnes ayant les mêmes droits.
Aucune confiance dans les États: ce sont les états mêmes qui sont nés de la
guerre, qui font la guerre pour défendre leurs frontières, tuant femmes,
hommes  et  enfants.  Au  contraire,  nous  faisons  plutôt  confiance  aux
personnes qui choisissent de s'unir humainement pour vivre ensemble en
paix.

 Contre la guerre en Ukraine et contre toutes les guerres du 
monde

 Non à Poutine, Non à l'OTAN, non à tous les puissants qui s'en 
prennent à la vie humaine

 Accueil humain pour tous les réfugiés et immigrés
 Libre circulation, travail, dignité et droits pour toutes et tous
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