
ganise pour protester dans la rue, les rassemble-
ments ont commencé dès le premier jour de l’at-
taque, malgré les risques qui pèsent sur les
manifestants, elles et ils résistent. En quelques jours,
la police russe a déjà procédé à plus de 6000 arres-
tations !
La Russie a intensifié les bombardements, une se-
maine après, l’attaque se poursuit. 
Les pays alliés de l’OTAN, dont la France, envoient
du matériel militaire, des soldats dans les bases mi-
litaires de l’Europe de l’Est, une escalade militaire est
lancée. Il faut que les armes se taisent ! 
La Russie est une puissance impérialiste qui dans sa
rivalité avec les États-Unis, l’OTAN et l’Union euro-
péenne, a déclenché une guerre.
L’Otan a fait monter les tensions, avec son extension
vers les pays de l’Europe de l’Est (voir encadré),
avec l’objectif d’intégration de l’Ukraine, elle porte
aussi une lourde responsabilité dans l’escalade mili-
taire à laquelle nous assistons. La France fait partie
de cette alliance militaire impérialiste, véritable ma-
chine de guerre. 
« Ce sont les peuples qui paient les lourds tributs des
guerres, ce sont les populations civiles qui subissent
les bombardements, les destructions, les pillages...
Ce sont les puissances impérialistes qui profitent des
guerres, qui avancent leurs pions pour contrôler des
territoires, pour renforcer leurs alliances, pour créer
un rapport de force et montrer qui est le plus fort
dans le cadre d’une confrontation mondiale entre les
puissants. 
Ce sont les grands groupes marchands de canons,
les multinationales de l’armement, les grands action-
naires qui s’enrichissent ». Extraits de notre com-
muniqué du 26 février.

Guerres, dépenses militaires : 
ce n’est pas la priorité pour 
les femmes des milieux populaires 
« Quand on vit la précarité, quand on vit dans la pau-
vreté, quand au début du mois, le porte-monnaie est
déjà vide, quand on n’arrive plus à se soigner, avec
un système de santé de plus en plus privatisé… on
n’a rien à gagner avec l’augmentation des dépenses
militaires. 
Quand les enfants, à l’école, ont de plus en plus de
difficultés pour réussir, quand on n’arrive plus à se
loger, quand les services publics sont démantelés…
on est révoltée par l’utilisation croissante de l’argent

NON à la guerre en Ukraine, à l’Otan, aux politiques de guerre

Contre les guerres impérialistes,
femmes des peuples du 
monde entier, SOLIDARITÉ ! 

Le 24 février, Vladimir Poutine donnait l’ordre à ses
troupes massées à la frontière d’attaquer l’Ukraine. 
C’est une agression brutale, c’est une agression im-
périaliste que nous condamnons fermement. 
Les bombardements détruisent infrastructures, mai-
sons, font des morts et obligent le peuple ukrainien,
les femmes, les enfants et les personnes âgées à
prendre les routes pour fuir. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, il y a déjà un million de déplacés. 
Nous condamnons fermement l’agression militaire et
exprimons notre solidarité avec les femmes et le peu-
ple ukrainiens.
Si le peuple ukrainien est la première victime, le peu-
ple russe quant à lui, devient l’otage de la politique
de guerre de l’impérialisme russe. La population s’or-

La France est une puissance
militaire 

En 2022, la France conserve sa 7e place mondiale
et confirme sa position de première armée d'Eu-
rope. 
En hausse pour la quatrième année consécutive, le
budget de la Défense en 2022 est porté à 40,9 mil-
liards d'euros, soit une augmentation de 1,7 milliard
d'euros par rapport à 2021 et de 28% par rapport à
2017, lorsque le budget était de 32 milliards d'euros.
Les exportations d’armes françaises pulvérisent
des records en 2021.
La France a vendu pour environ 28 milliards d’eu-
ros en 2021, un montant jamais atteint qui dépasse
largement le précédent record de 16,9 milliards
d’euros en 2015. Des résultats portés par quatre
gros contrats Rafale signés l’an dernier avec la
Grèce (2,5 milliards d’euros), l’Égypte (près de 4
milliards d’euros), la Croatie (1 milliard d’euros) et
le contrat avec les Émirats arabes unis (16 milliards
d’euros).
Ces accords vont bénéficier aux grands groupes de
l’aéronautique militaire comme Dassault Aviation,
MBDA, Thales ou Safran, mais aussi aux 400 sous-
traitants de l’industrie de la défense qui collaborent
également à la construction du Rafale. 
Airbus Helicopters a également signé un important
contrat avec les Émirats arabes unis pour une
somme évaluée entre 750 et 800 millions d’euros.
L’année 2022 s’annonce tout aussi prometteuse.



en prétendant amener la paix, ont créé ou augmenté
le chaos. 
La lutte contre le danger de guerre doit être renfor-
cée. 
Nous dénonçons la politique de guerre de l’Etat fran-
çais qui pousse à la militarisation dans le monde en
augmentant le budget militaire, en multipliant les
contrats de ventes d’armes, en contribuant à milita-
riser les esprits notamment de la jeunesse à travers
le SNU (Service National Universel). 
La lutte contre la guerre impérialiste est un des axes
de mobilisation de notre Organisation depuis sa créa-
tion, elle doit être menée aussi sur le terrain, en mo-
bilisant les femmes des milieux populaires contre ce
danger, en développant la solidarité internationale
avec les peuples. 

Contre la guerre impérialiste
femmes des peuples du 
monde entier, solidarité!

public pour la guerre, l’armée et la production militaire. 
Quand on aspire à un avenir sûr, un avenir de paix,
pour nous-mêmes et nos enfants, quand on aspire à
une société basée sur le respect réciproque, et non
pas sur les rapports de force, on est indignée par les
bombardements qui détruisent les maisons, qui tuent
les hommes, les femmes et les enfants, par les dis-
cours guerriers omniprésents dans les actualités »
Communiqué 26 février

Il faut combattre avec détermination
les guerres impérialistes
Des contrats de vente d’armement de plusieurs cen-
taines de milliers d’euros, des budgets de guerre qui
explosent, contribuent massivement à l’instabilité in-
ternationale, à la course aux armements et à la mili-
tarisation. C’est le résultat des politiques de guerre
menées par des Etats, à commencer par les Etats
des pays impérialistes. Dans toutes ces guerres, les
pays impérialistes, les alliances militaires, l’Otan tout

LES FEMINISTES RUSSES LANCENT 
UN APPEL AUX FEMINISTES DU MONDE ENTIER 

Nous publions des extraits du manifeste de féministes russes unies contre la guerre et l’occupation en Ukraine. 
Dans ce texte, des féministes participant aux manifestations anti-guerres dans tout le pays appellent les fémi-
nistes du monde entier à s’unir contre l’agression militaire déclenchée par le gouvernement de V. Poutine.
« En tant que citoyennes russes et féministes, nous condamnons cette guerre. Le féminisme, en tant que force poli-
tique, ne peut être du côté d’une guerre d’agression et d’une occupation militaire. Le mouvement féministe en Russie
lutte en faveur des groupes vulnérables et pour le développement d’une société juste offrant l’égalité des chances et
des perspectives, et dans laquelle il ne peut y avoir de place pour la violence et les conflits militaires. La guerre est
synonyme de violence, de pauvreté, de déplacements forcés, de vies brisées, d’insécurité et d’absence d’avenir. Elle
est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du mouvement féministe. La guerre exacerbe les inégalités
de genre et fait reculer de nombreuses années les acquis en matière de droits humains. La guerre apporte avec elle
non seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle : comme l’histoire le montre,
pendant la guerre, le risque d’être violée est multiplié pour toutes les femmes. Pour ces raisons et bien d’autres, les
féministes russes et celles qui partagent les valeurs féministes doivent prendre une position forte contre cette guerre
déclenchée par les dirigeants de notre pays ». 
Résistance féministe antiguerre (Russie)

SOLIDARITÉ AVEC LES REFUZNIKS EN UKRAINE ET EN RUSSIE
« Les Femmes en noir contre la guerre croient qu’une politique fondée sur la promotion de l’idée que la guerre est
une solution valable pour un conflit, est immorale.
Ces dernières semaines, la possibilité que la Russie entre en Ukraine s’est renforcée. Il semble que des mercenaires
soient recrutés en Russie et que du carburant et des équipements militaires soient acheminés vers les régions de Do-
netsk et de Lugansk, en Ukraine. En réponse, l’Ukraine s’arme et l’OTAN envoie des forces supplémentaires en
Europe de l’Est.
Malgré les efforts de négociation, la tension continue de croître et, à l’heure actuelle, il n’y a aucune lueur d’une so-
lution diplomatique à la crise. Le peuple ukrainien se retrouve ainsi dans une situation délicate.
D’autre part, le peuple russe devient l’otage de la politique étrangère de son gouvernement. Il vit non seulement
dans l’incertitude de l’éventualité d’une guerre, mais subit également une hausse significative des prix et une baisse
de la valeur de la monnaie nationale ». 22 février 2022
Les « Femmes en noir » de Madrid ont fait circuler ce texte. 


