
- International Automotive Workers Coordination -

International Coordinating Group        

Internationale Koordinierungsgruppe 

Grupo Internacional de Coordinación 

Grupo Internacional de Coordenação 

Groupe de coordination internationale 

Gruppo di coordinamento internazionale

Email: icog@ia  w  c.info   ; contact@iawc.info 

Site internet: www.automotiveworkers.org

Compte de dons: Erwin Dietrich

IBAN DE58 7001 0080 0349 3138 02 – BIC PBNKDEFFXXX

                                                                                                              le 28 février 2022

Déclaration de l’ICOG sur l'agression impérialiste
en Ukraine et le risque d'une guerre mondiale

Nous pensons à la souffrance des millions de personnes en Ukraine. Nous les assurons de 
notre sympathie. Nous sommes aux côtés de nos collègues en Ukraine et en Russie. En 
particulier, nous sommes solidaires des courageux militants en Russie pour la paix et de la 
résistance du peuple ukrainien qui se soulève contre l'occupation. Nous saluons les participants
de ces pays à notre 2 e Conférence internationale des travailleurs de l'automobile en 2020.
La Coordination internationale des travailleurs de l'automobile condamne l'attaque 
impérialiste de la Russie contre l'Ukraine. Arrêt immédiat des bombardements ! Les 
troupes russes hors d'Ukraine !
L'alliance militaire de l'OTAN, dirigée par les Etats-Unis, avec son élargissement progressif vers
l'Est, a contribué à provoquer cette situation. La menace d'une III e Guerre mondiale n’a jamais 
été si grand. Les deux camps impérialistes d‘OTAN/États-Unis/UE et de la Russie, sont 
apparemment prêts à tout. L'UE fournit des armes et la Russie a mis ses forces nucléaires en 
état d'alerte.
La guerre impérialiste est la continuation de la politique menée par d'autres moyens. L'objectif 
des impérialistes est la domination mondiale dans le contexte d'une concurrence internationale 
exacerbée sur fond de la crise économique et financière mondiale et de la nouvelle crise des 
matières premières et de la logistique. L'Ukraine est un pays riche en gaz, en charbon et en 
pétrole.
Contraire à la préparation psychologique massive à la guerre à l'Est et à l'Ouest, la 
Coordination internationale des travailleurs de l'automobile combat, selon son programme 
international de lutte, toute influence d'une pensée nationaliste ou social-chauvine. « Au lieu de 
se laisser embrigader par les intérêts de pouvoir des Etats-nations ou des grandes entreprises, 
les travailleur.se.s doivent reprendre conscience de leurs intérêts de classe et renforcer la 
solidarité de classe internationale ».
Nous appelons à la résistance contre toute intervention de guerre impérialiste, pour le 
maintien de la paix mondiale.
Dans divers pays du monde, on a réussi à organisées des manifestations.
Dans l'entreprise et lors des assemblées d'entreprise et syndicales, discutez largement des pas 
communs immédiats dans la lutte pour la paix mondiale, au travail! 
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Dans les entreprises et dans les syndicats, organisez des actions de protestation et de 
résistance, voire des grèves ! Venez renforcer le nouveau mouvement international pour 
la paix contre tous les impérialistes !
Luttons contre le danger de guerre mondiale ! Retrait de toutes les troupes russes 
d'Ukraine !
Nous réclamons de la Russie et des États-Unis/de l'UE/de l'OTAN : Ne touchez pas à 
l'Ukraine !
Droit à l'autodétermination des peuples, pour la paix et l'amitié entre les peuples !
Renforçons l'unité internationale des travailleurs et des syndicats et la solidarité 
internationale des travailleurs dans la lutte pour la paix mondiale !
Vive la solidarité internationale !


