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RASSEMBLEMENT et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE PIERRE BRIZON
SAMEDI 25 JUIN 2022 À FRANCHESSE à partir de 10h00
87e jour de guerre en Ukraine avec son cortège avec son cortège de massacres et de barbarie : des milliers de morts, des
destructions massives de bâtiments civils, les gens terré
ose affirmer. Dans le même temps, Poutine réprime impitoyablement tous ceux qui s pposent à la guerre en Russie
même. Près de 5 milli
krainiens ont fui leur pays pour échapper à la guerre, plus de 10 millions ont dû quitter leur
foyer.
INSUPPORTABLE SPECTACLE DE LA GUERRE POUR LES PEUPLES DU MONDE ENTIER !
SURENCHÈRES POUR LA GUERRE
De leur côté, le Président des États-Unis Biden, les
.
La Finlande et la Suède demandent à leur tour leur
que des
pour ne pas risquer de provoquer un conflit direct avec la Russie ». Les États-Unis, la
Grande-Bretagne, la Pologne, l
aussi la France (canons Caesar) livrent maintenant du matériel lourd
pour 2,5 milliards de
Les autorités russes multiplient du coup leurs
SURENCHÈRES DES 2 CÔTÉS, MENACES POUR L HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE !
L INDUSTRIE D ARMEMENT DANS LE MONDE ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS !
Les dépenses militaires, en hausse constante depuis 7 ans, ont pour la 1ère fois dépassé les 2 OOO Mds de $ (2 113 Mds
$ en 2021). Elles
attaque
Étatsx flambent
, partout la faim et la misère
menacent ! M
!

Plus que jamais, nous devons nous regrouper pour réaffirmer : Ni OTAN, Ni
Poutine ! À bas la guerre !
Les peuples du monde entier veulent la paix !
RASSEMBLEMENT À FRANCHESSE LE SAMEDI 25 JUIN !

POUR MOBILISER CONTRE LA GUERRE,
!
!

dhésion 2022 ci-dessous
à envoyer, avec le règlement, à notre trésorière : Isabelle VILLE, Bardonnière 03160 FRANCHESSE
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