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Les femmes du monde entier d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient
lancent un appel :
Le 24 février, la Russie a ouvert une guerre contre l'Ukraine. Une guerre menée uniquement sur le
dos de la population, qui fait porter le fardeau sur les larges masses, les enfants et les femmes. De
nombreuses personnes vont encore la payer de leur vie.
Nous condamnons cette guerre !
Nous exigeons le retrait immédiat de toutes les troupes russes d'Ukraine.
Nous combattons également toutes les puissances impérialistes, y compris les États-Unis, l'OTAN et
l'UE.
Nous vous appelons à organiser des journées de solidarité, en particulier avec les femmes et les
enfants d'Ukraine, à être actifs dans chaque pays, dans chaque ville, village, communauté, sur le
lieu de travail, avec les voisins et les amis.
Profitons des préparatifs pour notre journée de lutte commune, la Journée internationale des
femmes, et pour la 3e Conférence mondiale des femmes à Tunis en 2022. Soyez actives parmi la
masse des femmes. Discutez avec elles de la manière dont nous pouvons nous organiser au niveau
international en une plate-forme de femmes anti-impérialiste.
Elevons nos voix et devenons actives pour un mouvement de paix contre toutes les guerres
impérialistes et pour la paix mondiale.
Faisons de la Journée internationale de la femme une manifestation pour la paix mondiale.
Nous sommes d'accord avec Clara Zetkin :
"Ce n'est que lorsque la grande masse des femmes soutiendra de sa plus profonde conviction le
mot d'ordre "la guerre à la guerre", que la paix pourra être assurée aux peuples".
Car la guerre ne cessera que si le peuple se lève, le peuple des pays concernés, en premier lieu la
Russie, mais aussi de nombreux autres pays, nos pays d'origine.
Vive la solidarité internationale !
Envoyez-nous des rapports sur l'ambiance dans votre
pays,
que disent les gens de cette guerre
et du risque d'une troisième guerre mondiale.

