
25 février 2023 

 

NON à l'invasion de l'Ukraine par la RUSSIE ! 

NON à l'encerclement de la Russie par l’OTAN ! 

 

 Nous sommes réunis afin de rappeler que le délire meurtrier(guerre) qui détruit les 

hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées de l’Ukraine a débuté le 24 février 

2022. 

 Certains parlent d’anniversaire mais tel n’est pas le cas. 

 Depuis un an, au niveau mondial, on assiste à un SHOW de GROS BRAS. Un bras de fer 

entre les pays de l’OTAN et la RUSSIE. Déploiement de force brute et insensée. 

 Les litiges entre groupes organisés ont toujours existé. La question qui se pose cependant 

est la suivante : comment dénouer de tels litiges? Ou sortir d’une éventuelle impasse? 

 Dans une société post-moderne comme la nôtre, nous pourrions penser que les leçons 

du passé, nous auraient enseigné que l’intransigeance, l’agressivité et les raisonnements 

fallacieux portés par un orgueil national démesuré seraient des écueils à éviter. 

 Dans une société post-moderne comme la nôtre, on pourrait penser que la négociation 

de bonne foi, la discussion basée sur le respect mutuel et la recherche d’une voie de 

passage acceptable pour toutes les parties et qui mettrait au centre des préoccupations 

la dignité et l’émancipation des êtres humains serait privilégiée. Or il n’en est rien. 

 Aux nations qui forment l’OTAN, la question suivante se pose : pourquoi ne pas avoir 

chercher à tempérer, amortir, apaiser, calmer, réduire les tensions qui se profilaient à 

l’horizon? Pour choisir la voie de la provocation? 

 Il va sans dire que l’invasion de l’Ukraine est également un crime sans nom!! 

 Permettez-moi ici de citer Stéphane Laporte dans la Presse de ce matin. 

« Une guerre, ça passe toujours rapidement, pour ceux et celles qui la regardent 

sur un écran. Pour ceux qui la subissent, une guerre d’un an, c’est une guerre de 

100 ans. Un an à craindre pour sa vie. Un an à se demander quand notre maison 

va sauter. Un an à craindre que nos enfants se fassent tuer. Imaginez. On capote 

quand on nous annonce deux jours à l’avance, 15 centimètres de neige. On n’en 

dort pas. Est-ce qu’il va falloir partir pour le bureau plus tôt? Et on fait quoi avec 

les enfants, si l’école est fermée? On est full stressé. » 



 Imaginez maintenant si ce sont des BOMBES qui tombent quotidiennement !! 

« Les humains aiment beaucoup les anniversaires. Même ceux qui ne se célèbrent 

pas. Surtout pas. Pourtant chaque jour de plus est un jour de trop. Chaque heure 

de plus, c’est autant de vies de moins. »  

 Au début du conflit, nous avons 

« accroché le drapeau jaune et bleu à notre photo de profil. On s’est mis à chanter 

Imagine there’s no heaven. Et puis? Et puis on a fini par recommencer à regarder 

nos séries. On a fini par changer de toune et de photo de profil. On a fini par en 

revenir. À revenir chez nous. À nos petits problèmes. Le Canadien et le troisième 

lien. » 

[Les passages cités proviennent de la chronique de Stéphane Laporte, 

« L’anniversaire d’une guerre », La Presse, 25 février 2023  

 Or l’oubli est un piège et cette guerre ne doit pas être oubliée. 

 La guerre est l’argument du FAIBLE. 

 La guerre en 2022-2023, c’est une aberration. Les conséquences des conflits armés sont 

abjectes à proprement parler. 

 Chaque jour qui passe, des êtres humains meurent inutilement. Chaque jour qui passe, 

l’espérance de vie de centaines de milliers de personnes ne suit pas une courbe naturelle 

mais est influencée par des actes prémédités de destruction planifiée. 

 Nous condamnons sans réserve le recours aux conflits armés et à la banalisation des 

souffrances engendrées par ceux-ci. 

 SOLIDARITÉ à toutes les victimes de cette guerre insensée. 

 

Marc-Édouard Joubert, Président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Prise de 

parole au rassemblement organisé par Échec à la guerre au complexe Guy-Favreau le 25 février 

2023. 


