
Poutine vient de déclarer la guerre à l’Ukraine. 
Les masques sont tombés.
Le Kremlin ne conçoit l’Ukraine, comme d’ailleurs la Bélarus et autres ex-répu-
bliques de l’ex-URSS, que comme des vassales de l’impérialisme russe. Poutine 
nie  le droit à l’existence de l’Ukraine elle-même et par là-même le droit de 
ses citoyens à vivre ensemble au sein d’une même nation.

Le modèle de Poutine c’est l’empire des tsars, cette « prison des peuples » dé-
noncée en son temps par Lénine. Il est clair que ce  que craint le Kremlin, ce ne 
sont pas les « menaces » (par ailleurs inexistantes à l’heure actuelle) de l’OTAN ou 
celles d’une agression des soi-disant « néo-nazis » ukrainiens, c’est la contagion 
que pourrait susciter en Russie même l’existence d’une Ukraine démocratique et 
pleinement indépendante . Les mêmes raisons qui l’ont amené à intervenir contre 
la révolte au Kazakhstan et à soutenir le dictateur biélorusse Loukatchenko.

Pour nous, le libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne souffre pas d’ex-
ception. La Gauche démocratique et sociale (GDS) réaffirme son soutien au droit 
des Ukrainiens à l’indépendance pleine et entière. Elle appelle l’ensemble des 
organisations syndicales et politiques de gauche, tous les citoyennes et citoyens 
attachés à la démocratie à se ranger aux côtés de l’Ukraine menacée par l’impéria-
lisme russe.

La GDS appelle à l’arrêt de l’agression russe, au retrait immédiat des troupes 
russes de l’Ukraine en particulier des territoires occupés de l’Est de l’Ukraine.

Elle apporte son soutien à toutes celles et ceux qui en Russie s’opposent à la 
politique de guerre de Poutine. A toutes celles et ceux qui au Bélarus luttent 
contre le dictateur néo-stalinien Loukatchenko. A toutes celles et ceux qui en 
Ukraine combattent pour l’indépendance et la démocratie.

Retrait des troupes russes de l’Ukraine !

Pour une Ukraine démocratique et indépendante !

Non aux fauteurs de guerre ! Dissolution de l’OTAN et de l’OTSC ! N
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Non à la guerre ! 
Bas les pattes 
devant l’Ukraine !

GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE



Le réseau GDS | Le réseau de la Gauche démocratique 
& sociale milite pour reconstruire la gauche et son unité de 
combat. Cela nécessite de mener la bataille pour gagner en 
2022. C’est possible sur des propositions de rupture sur les 
questions sociales, écologiques et démocratiques. C’est la 
voie pour une recomposition politique fidèle à notre camp 
social. Rejoignez-nous !

contact@gds-ds.org             gds-ds.org

GAUCHE 
 DÉMOCRATIQUE    
& SOCIALE

Solidarité avec les réfugiés Ukrainiens !
En plus des manifestations de solidarité, il faut agir concrètement.
Les États s’engagent pour une aide financière et matérielle à l’Ukraine… tant que 
l’occupation n’est pas totale et que les institutions Ukrainiennes ne sont pas 
détruites. Des mesures financières doivent être prises contre les Oligarques et 
les amis de Poutine.
Déjà la Pologne et l’Allemagne ont commencé à recevoir des centaines de milliers 
de réfugiés. En France, la mairie de Lille a d’ores et déjà prévu 250 places d’accueil. 
Beaucoup de collectivités peuvent en faire autant. Les réfugiés auront besoin 
d’un accueil chaleureux et efficace.

En coordination avec l’État, les communes, les conseils départementaux ou 
régionaux, peuvent utiliser leurs moyens tels que les centres communaux d’action 
sociale, les organismes HLM afin d’organiser l’accueil, le logement, la scolarisation 
des enfants, la formation à la langue, la formation professionnelle et l’insertion 
si besoin. Il faut que rapidement l’Etat par le réseau des Préfectures avec les 
collectivités organisent la solidarité et l’accueil. Elle pourra aussi être étendue 
aux autres réfugiés d’Irak, d’Afghanistan ou aux mineurs non accompagnés.
Nous appelons à travailler aux côtés des réseaux de solidarité avec l’Ukraine 
mais aussi avec ceux de l’opposition de gauche et démocratique de Russie.


