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Au début, les régimes totalitaires de la Russie et de la Biélorussie 
ont réprimé ceux qui se battaient pour la liberté au sein de ces 
pays. Maintenant, ils espèrent soumettre le peuple ukrainien.

Si l'Ukraine gagne la guerre, tout le peuple ukrainien brisera sa 
liberté d'action.

Les anarchistes ukrainiens ont toujours aidé leurs compatriotes à 
défendre leurs droits et leurs intérêts en établissant des liens 
horizontaux dans la société. Maintenant, ils participent à des 
batailles contre l'agresseur, aident les réfugiés, organisent une 



assistance mutuelle afin de construire une société libre basée sur 
l'autonomie gouvernementale après la guerre.

05.03.22 à Riga, les anarchistes ont organisé une soirée de 
solidarité avec le peuple ukrainien et avec les anarchistes-kitariens 
des régimes totalitaires de Russie et de Biélorussie. Les invités ont 
vu une exposition de dessins de prisonniers anarchistes et 
politiques et ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur leur 
lutte et de leur écrire des lettres.

Le représentant de l'organisation « Je veux aider les réfugiés » a 
répondu à nos questions. Il y avait beaucoup de questions : de 
quel type d'aide les réfugiés ukrainiens ont-ils besoin maintenant et 
quelle est la meilleure façon de l'envoyer ? S'il n'y a aucun moyen 
d'aider financièrement, comment pouvez-vous soutenir l'Ukraine 
dans votre travail ? Quel est le sort des réfugiés d'autres pays 
coincés à la frontière avec la Biélorussie ? Les autorités lettones 
ont-elles changé d'attitude à leur égard ?

C'est ce que nous avons appris.

L'État et les municipalités de Lettonie fournissent aux réfugiés 
ukrainiens un logement et de la nourriture. Si vous êtes en Lettonie, 
il est préférable de suivre les publicités de notre groupe Facebook 
lorsque des choses spécifiques sont requises dans des endroits 
spécifiques. Les bénévoles peuvent s'inscrire sur le site. Ils seront 
contactés lorsque de l'aide sera nécessaire dans la région qu'ils 
ont indiquée dans le questionnaire.

À en juger par les statistiques, rien n'a changé pour les réfugiés 
irakiens à la frontière avec la Biélorussie. Ils ne sont toujours pas 
autorisés à entrer en Lettonie à de rares exceptions près.

Nous avons réussi à contacter les anarchistes ukrainiens par 
liaison vidéo. La première conversation a eu lieu avec les membres 
du groupe Black Banner. Ils sont venus à Kiev pour participer à la 
défense de la ville dans le cadre de la défense territoriale. Au cours 
de la conversation avec nous, ils ont été engagés dans des affaires 
- ils ont équipé le sous-sol du bâtiment pour un abri pour les civils.

À notre question de savoir comment nous pouvons les aider, ils ont 
répondu que maintenant, en Ukraine, il y a assez de gens qui 
veulent prendre les armes, il y a assez d'armes, mais nous avons 
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besoin de bouteilles chaudes pour les gardes. Il est important de 
mener un travail d'information dans leur pays et de transmettre des 
informations véridiques aux Russes qui croient encore Poutine. 
Vous pouvez participer à des travaux de sabotage contre des 
structures russes sans quitter la maison - il existe plusieurs 
ressources qui coordonnent les attaques DDOS. Ils peuvent être 
utilisés pour placer des sites qui sont importants pour les régimes 
de Poutine et de Loukachenko. Il est nécessaire de faire pression 
sur nos gouvernements pour qu'ils imposent constamment de 
nouvelles sanctions contre la Russie. Le mode doit être laissé en 
toute isolement. Les capitalistes empêcheront ces sanctions de 
toutes les manières possibles, car ils perdront des profits.

Lorsqu'on leur a demandé s'ils jugeaient nécessaire de bloquer 
l'approvisionnement en eau de la Crimée alors qu'elle reste entre 
les mains de la Russie, ils ont répondu que bien que les émotions 
soient maintenant dépassées, ils comprennent que, pour des 
raisons humaines, cela ne devrait pas être fait.

Nous avons également parlé à un anarchiste de Zaporozhye. Il a dit 
que bien qu'il y ait des bagarres à proximité, l'humeur dans la ville 
est calme et optimiste. Il n'y a pas de panique, l'approvisionnement 
en nourriture est normal. Il n'y a pas de rebond de la part de ceux 
qui souhaitent entrer dans la défense territoriale. La guerre a uni le 
peuple, dans un moment difficile, le président a été forcé de se 
tourner directement vers le peuple, en fait - vers la force 
anarchiste. Les gens ont commencé à s'organiser pour repousser 
l'ennemi, sans attendre les instructions des autorités. Les 
anarchistes d'Europe de l'Est sont invités à chercher à fermer le 
ciel de l'Ukraine et à faire de la propagande contre les autorités 
russes. Maintenant que les troupes de Poutine s'effondrent en 
Ukraine et que Poutine y est contraint d'y transférer de nouvelles 
forces de sécurité, il est temps pour les Russes de réinitialiser le 
régime.

L'exposition d'œuvres de prisonniers politiques continuera à 
fonctionner dans les locaux de la Baltique zapatiste. Si vous voulez 
regarder l'exposition et savoir comment vous pouvez vous joindre 
à la lutte en Lettonie, écrivez à anarhistilatvija@protonmail.com ou 
appelez le +371 26066690
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