À tous les « pacifistes » qui parlent de paix mais ne rêvent que de guerre !
À tous ceux dont les décisions saigneront les peuples, garniront leur portefeuille ou nourrira
leur autoritarisme !
À la masse naïve qui croit défendre la paix en poussant à la guerre !
Vouloir la paix ce n'est pas augmenter les troupes de l'Otan aux frontières de la Russie !
Vouloir la paix ce n'est pas envoyer des armes de guerre sur le champs de bataille !
Vouloir la paix ce n'est pas refuser d'entendre l'adversaire1 !
Vouloir la paix ce n'est pas mettre en place un embargo et un blocus quasi total !
Vouloir la paix ce n'est pas nier des réalités géopolitiques !
Vouloir la paix ce n'est pas interdire à autrui ce que l'on s'arroge soi-même !
Plus les jours passent et plus les mesures prises contre la Russie sont de plus en plus extrêmes.
La Russie a débuté une offensive militaire, une guerre ciblée UNIQUEMENT contre l'Ukraine.
Je ne débattrai pas ici de la légitimé ou non de son action que j'ai développé dans mes précédents textes2.
La Russie n'a PAS déclaré la guerre à l'Europe ou aux pays occidentaux.
Tous les pays qui disent vouloir la paix ne peuvent pas dire qu'ils agissent en position de légitime défense !
De plus, l'Ukraine n'étant pas dans l'OTAN, il ne saurait être question de parler de légitime défense
« collective » du fait d'accords...
Les fameux accords qui font que l'agression d'un seul pays entraîne automatiquement une Guerre mondiale
comme pour la 1ère et la 2ème Guerre mondiale.
Si l’Ukraine était dans l’OTAN et que la Russie était intervenue, nous serions factuellement en pleine 3ème
Guerre mondiale.
Tous ceux qui parlent de paix ont de fait déclaré la guerre à la Russie au regard de la liste impressionnante
d'embargos et de blocus mis en œuvre contre un pays qui ne nous a PAS déclaré la guerre.
Alors si vous voulez la paix, faites-là au lieu de faire la guerre !
Quant aux manifestants naïfs manipulés par la propagande et les médias qui font de la Russie et de Poutine
l'horrible agresseur d'une Ukraine démocratique, pacifique, non raciste et encore moins avec des bataillons
nazis, ouvrez les yeux !
Votre appel à soutenir unilatéralement l'Ukraine militairement et votre appel à sanctionner le tyran russe
sans tenir compte des données géopolitiques est un appel à la guerre.
Arrêtez de désigner un agresseur unique et désignez l'ensemble des agresseurs qui sont la Russie,
l'Ukraine, l'Europe et surtout les USA et l'OTAN !
–
–
–
–
–

Manifestez pour dire NON à la guerre en exigeant que tous s’asseyent autour d'une table !
Manifestez pour que les combats cessent de part et d'autre y compris au Donbass !
Manifestez pour que les livraisons d'armes cessent !
Manifestez pour que les embargo et les blocus cessent !
Manifestez pour la paix et non pas pour une fausse paix qui conduirait à l'apocalypse nucléaire !

Alain Tortosa.
2 mars 2022

https://7milliards.fr/tortosa20220302-aux-faux-pacisfistes-qui-revent-de-guerre.pdf

1 https://www.letemps.ch/monde/serguei-lavrov-loccident-perdu-controle-luimeme
2 https://7milliards.fr/autres-textes.html

