
Déposer les armes ! Une logique de paix plutôt qu'une logique de guerre ! 
Appel contre la guerre en Ukraine et pour les manifestations pour la paix et le désarmement 
  
NatWiss condamne l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui est injustifiable et viole les règles du droit 
international, avec des victimes et des dommages incalculables. En même temps, nous n'oublions pas qu'avant 
la guerre, les avertissements et les propositions ont été ignorés, les principes de prévention de la guerre et de 
maintien de la paix ont été bafoués. Les connaissances sur les causes de la guerre et les solutions pour la paix 
doivent être utilisées pour mettre fin aux actes de guerre et éviter de nouvelles spirales d'escalade. C'est 
pourquoi nous manifestons pour la paix et contre tout militarisme ! 
  
Dans cette guerre, tout le monde risque de perdre, peu importe qui se déclare "vainqueur" sur les décombres 
et les tombes. Les principales victimes sont les habitants de l'Ukraine, les morts, les blessés et les fuyards. Les 
conséquences touchent également la population russe et les habitants du monde entier. Elle perd le droit 
international, l'ordre de paix européen et la société civile. Les dommages et les coûts de la guerre détruisent les 
conditions d'une paix durable et de la résolution des problèmes mondiaux : Pauvreté et faim, expulsion et fuite, 
destruction de l'environnement et changement climatique. Une guerre nucléaire serait la fin de l'humanité : No 
Future ! 
  
Le sacrifice est aussi la vérité. La propagande de guerre domine de tous les côtés. La chambre d'écho surchauffée 
de l'indignation face à la guerre efface les connaissances passées qui sont nécessaires pour l'avenir. On ne se 
demande guère comment la catastrophe est arrivée, qui a poussé à l'escalade pendant des décennies. Est-ce 
seulement le démon Poutine ou aussi l'OTAN qui, après la victoire de la guerre froide, s'est étendue au-delà de 
toutes les frontières jusqu'au seuil de la guerre ? Ceux qui ont sapé la paix par le réarmement et les interventions 
militaires, et qui ont eux-mêmes enfreint le droit international, sont de mauvais conseils pour trouver des 
solutions pacifiques. Poussées par l'industrie de l'armement qui gagne de l'argent à la guerre, ces forces 
poussent depuis longtemps à un "changement d'époque" des luttes de pouvoir géopolitiques et à un nouvel 
armement de l'OTAN, rendant ainsi le monde moins sûr. Au début de la guerre, le gouvernement fédéral a 
doublé les dépenses militaires qui avaient fortement augmenté ces dernières années et qui dépassent désormais 
à elles seules celles de la Russie avant la guerre. Combattre l'armement avec encore plus d'armement n'est pas 
plus porteur d'avenir que de lutter contre le changement climatique avec des climatiseurs. 
  
Contre l'oubli, il est du devoir de la science d'activer les connaissances sur la guerre et la paix afin de mettre fin 
à la guerre en Ukraine et d'empêcher d'autres guerres : 
  
Nous disons non aux guerres économiques, aux livraisons d'armes ou aux actions militaires qui ont alimenté la 
spirale de l'escalade avant et pendant cette guerre, et nous refusons les sanctions qui touchent les populations 
du monde entier. 
Nous soutenons l'aide humanitaire pour les réfugiés et les victimes de la violence, ainsi que le développement 
des liens avec la société civile et le mouvement pour la paix en Russie et en Ukraine, afin de mobiliser les 
mouvements pour mettre fin à la guerre. 
Nous opposons la société civile et ses principes civils de coexistence humaine et de résolution des conflits aux 
tentatives de pousser à une guerre totale dans tous les domaines de la société et de soutenir les structures 
autoritaires du militarisme, de l'obéissance à la guerre et de l'interdiction de penser. 
Ce sont les forces qui poussent à la guerre qui doivent être mises sur le banc des accusés, et non les forces de 
paix qui, depuis Bertha von Suttner, crient "A bas les armes !" et mettent en garde contre la guerre, de manière 
plus urgente que jamais. 
La logique de la guerre les uns contre les autres doit être remplacée par une logique de paix les uns avec les 
autres : désescalade, diplomatie, arrêt immédiat des opérations de guerre, retrait des armes, négociation et 
médiation entre les parties au conflit, protection et renforcement du droit international, création d'une 
architecture de paix européenne et mondiale incluant la Russie et la Chine. 
Au lieu d'un changement d'époque pour l'armement et la guerre, le monde a besoin d'un changement d'époque 
pour le désarmement et la paix, pour une sécurité commune dans la maison Europe, pour la durabilité et la 
résolution des problèmes globaux de notre planète. 
Nous appelons à manifester ensemble pour ces objectifs. 
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