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ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANT S,
DES COM BATTANTS POUR L'AMITIÉ, LA SOLIDARITÉ, LA MÉMOIRE, L'ANTIFASCISME ET LA PAIX

Villejuif, le 24 février 2022

« L’intelligence défend la paix, l’intelligence a horreur de la guerre »
Paul Vaillant-Couturier, fondateur et président de l’ARAC.
L’ARAC condamne l’intervention russe en Ukraine. Elle est contraire aux lois internationales, au
respect de la charte des Nations Unies, au respect de la souveraineté des Nations.
Nous devons prendre le temps de la réflexion sur cette situation et surtout comprendre pourquoi
les Etats-Unis ont tout fait, depuis 30 ans, pour la créer (ex-Yougoslavie, Afghanistan, Irak,
Libye…). Il faut en chercher les causes et avoir le courage de les dénoncer.
De tous temps, l’économie américaine s’est appuyée sur une politique de guerre, d’agressions
pour développer son industrie, accroitre son influence et sa mainmise politique dans le monde.
L’élargissement de l’OTAN est une arme au service des Etats-Unis pour isoler la Russie et
maintenir les pays d’Europe sous tutelle américaine d’autant plus que l’OTAN aurait dû être
dissoute avec la disparition du pacte de Varsovie.
L’enjeu aujourd’hui est, devant la situation, de créer par le débat, l’échange, la négociation, les
conditions d’une sécurité dont l’Europe, l’Ukraine et la Russie ont tant besoin.
La France ne doit pas prendre part à ce conflit sous quelques formes que ce soient.
L’ONU doit jouer tout son rôle pour trouver une solution acceptable par toutes les parties, et les
pays européens doivent en toute indépendance de l’OTAN et des Etats-Unis prendre les initiatives
qui s’imposent en termes de sécurité collective. Toutes sanctions économiques disproportionnées
auront des répercussions dramatiques pour l’ensemble des peuples d’Europe.
Il faut engager une politique de désarmement universel de tous les Etats avec la signature par la
France du Traité « TIAN » de juillet 2017.
L’ARAC contribuera à cette volonté de paix en participant à toutes initiatives qui se
dérouleront.
La paix est un combat quotidien difficile demandant détermination et lucidité. L’ARAC mène
ce combat depuis sa création (1917).
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