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Communiqué de presse 

Périgueux le 4 mars 2022

Le Groupe Fred Zeller des Libres Penseurs de Dordogne  a participé à la discussion sur un appel
commun entre plusieurs organisations contre la guerre en Ukraine qu’il n’a finalement pas signé. 

La Libre Pensée,  organisation pacifiste  et  anti-impérialiste,  est  totalement  contre  la  guerre  et  exige
l’arrêt immédiat des massacres, crimes de guerre et destructions en Ukraine. 

L’allocution du Président Macron du 2 mars, éclaire parfaitement le positionnement des gouvernements
et des instances internationales : le responsable de la guerre serait le seul Poutine qu’il faudrait combattre
avec le sang des ukrainiens et la destruction de leur pays, avec l’augmentation des troupes aux frontières
de l’Ukraine et de la Russie, avec l’augmentation des crédits d’armements et de la recherche militaire.  Et
déjà Macron a esquissé le scénario de la redistribution des cartes pour l’accès aux richesses économiques,
montrant ainsi clairement que l’enjeu de cette guerre est bien celui-là.

Les sanctions économiques auxquelles échapperont en partie les oligarques mafieux russes grâce aux
filières obscures du grand capital international, retomberont essentiellement sur les peuples ukrainiens,
russes, et européens et particulièrement sur les populations les plus fragiles. 

Cette voie là c’est la poursuite de la guerre et son extension, sinon pourquoi faudrait-il augmenter la
fabrication d’armes de plus en plus performantes alors qu’il y en a déjà assez pour causer des dégâts
épouvantables sur toute la planète ? 
Cette voie-là ne peut qu’augmenter la souffrance des peuples et nourrir l’aspiration à la vengeance.

Cette voie là est strictement 
l’inverse de la recherche de la paix.

Aucun peuple n'a intérêt à la guerre. 

Des  manifestations  ont  lieu  dans  tous  les  pays  d’Europe  et  aussi  en  Russie,  malgré  la  répression
poutinienne (au moins 6000 arrestations déjà annoncées).

Face à cela, le Groupe Fred Zeller se prononce pour la seule voie possible qui puisse mener à la paix en
unissant les peuples qui manifestent contre la guerre. 
- condamnation ferme de l’agression russe en Ukraine.
- aucune concession aux meneurs de guerre (gouvernement russe, ONU et gouvernements européens),
cessez-le-feu immédiat et  reprise de négociations immédiates sur le retrait de toutes les troupes : les
troupes russes et celles de l’OTAN, celles des pays européens.
-  stop à toutes les ingérences politiques,  économiques et  militaires dans quelque pays que ce soit  à
commencer par l’Ukraine.

Bien qu’en désaccord avec plusieurs formulations de l’appel commun des organisations en Dordogne, le
Groupe  Fred  Zeller  sera  présent  à  la  manifestation  du  5  mars  à  14h à  Périgueux et  aux initiatives
ultérieures, et appelle toute la population à se rassembler pour exiger le cessez-le-feu immédiat et la paix.
Fidèle à son but de défendre la liberté absolue de conscience, le Groupe Fred Zeller déclare que le libre
débat, confronté pas à pas à l’analyse des évènements nous conduira à trouver le chemin le plus efficace
pour faire cesser la guerre.


