
Réunion - débat  

 

Ukraine – Russie - Otan 

Quel combat international  

contre la guerre ? 

Présentation du programme et de l’action  

de la IVème Internationale 

Mercredi 1er juin 2022, à 20 h  

PIANOFABRIEK, rue du Fort 35 (salle à venir)  

1060 SAINT-GILLES (Bruxelles)  

 Pourquoi la IVème Internationale, tout en condamnant l’intervention russe, se prononce contre toute 

forme d’« union sacrée » ?  

 Pourquoi nous affirmons : « Ni Poutine, ni Biden » ?  

 Pourquoi nous relions l’exigence de « Retrait des troupes russes d’Ukraine » à celles de « Pas un soldat 

de notre pays pour l’OTAN à l’est de l’Europe », « Démantèlement de l’OTAN ! » ?  

 Nous entendons aider les travailleurs à réaliser leur propre lutte opposée aux intérêts des capitalistes, à 

combattre pour la préservation de l’indépendance des organisations ouvrières.  

 Pourquoi affirmons-nous que la seule position ouvrière internationaliste contre la guerre, conforme aux 

intérêts des travailleurs du monde entier, est de combattre pour l’unité des travailleurs et de leurs 

organisations contre chacun de nos gouvernements impérialistes ? 

 Quellle est l’importance de la conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation, pour 

l’Internationale ouvrière qui aura lieu à Paris, les 29-30 octobre 2022 ? 
  

Retrouvez-nous sur 
www.osi-iso.com              osi.iso.be@gmail.com 

facebook.com/etudes.debats 

Organisation Socialiste Internationaliste - Quatrième Internationale - CORQI 

Aux signataires de l’Appel de la rencontre internationale d’urgence contre la guerre (3/4/22), intitulé « Travailleurs 

du monde, organisations ouvrières, peuples opprimés, unissons-nous contre la guerre et l’exploitation ».  

Les partisans du Comité d’organisation pour la reconstitution de la IVème Internationale (Corqi) sont partie 

prenante de cette initiative, avec d'autres militants et courants du mouvement ouvrier. Dans ce cadre, nous avons 

pensé utile de vous informer de la réunion ci-dessous, en vous proposant de discuter à la fois des diverses 

questions soulevées par la guerre en Ukraine et du combat engagé pour construire une Internationale ouvrière à 

fonder selon nous – sans en faire un préalable au combat commun –  sur le programme de la IVème Internationale. 


