
SITUATION INTERNATIONALE : LA PAIX EST INDISSOCIABLE DE LA LUTTE DES TRAVAILLEURS

Chers camarades, chers amis, 

Je développe ici une synthèse de ma réflexion personnelle après plusieurs mois d’interrogation, de 
lectures, de documentation et d’échanges avec amis et camarades.

Je suis très inquiet de l’alignement des analyses dites de « gauche » sur celles de la grande 
bourgeoisie qui nous exploite. Cela me rappelle les renoncements et trahisons des dirigeants  
socialistes  qui en 1914 ont accepté l’union sacrée avec le résultat de la boucherie que fut la 1ere 
guerre mondiale pour le prolétariat et qui furent dénoncées par Jean Jaurès en France et fermement 
combattues par Lénine en Russie.

L’Etat sous la houlette de Macron qui a pris la responsabilité d’engager des sanctions contre la Russie
sous la pression des Etats-Unis et de son vassal l’Union Européenne va faire durement payer le prix 
de cette politique aux citoyens, aux collectivités et aux entreprises. Des milliers d’entreprises vont 
fermer et l’inflation bat des records. 

Le capitalisme  détruit des vies, des emplois et impose des pénuries dans le monde entier pour 
diviser les peuples, les mettre à genoux et les sur-exploiter. Car telle est la véritable raison des 
guerres : la concurrence intercapitaliste pour des parts de marché, pour voler des  ressources 
naturelles, pour exploiter des millions de travailleurs.

En France tout le peuple va en souffrir y compris ceux qui se croyaient à l’abri. Seuls les grands 
capitalistes profiteront de cette situation puisqu’ils l’organisent dans le but de tirer le maximum de la
société. Ils lancent des campagnes idéologiques pour les libertés seulement pour préparer les 
opinions à la guerre, ainsi ils utilisent par exemple la courageuse et remarquable lutte des femmes 
iraniennes pour préparer psychologiquement les opinions à  la guerre contre ce pays mais oublient 
curieusement des millions de femmes torturées et massacrées au Yemen ou exploitées et rabaissées 
en Arabie Saoudite pour ne citer que quelques exemples.

Aujourd'hui, la société est vidée de ses énergies et forces productives, aspirées par la classe  
capitaliste qui doit absolument par l’exploitation rémunérer la masse énorme de capitaux accumulés 
de façon privée et qui devraient être au contraire au service de la société tout entière pour 
construire une civilisation humaine des jours heureux.

La concurrence entre classes capitalistes du monde les poussent à utiliser les Etats pour régler leurs 
comptes sur le dos des peuples. Lénine avait bien décrit l’évolution mondiale des forces productives 
à la suite de Marx caractérisant ce développement inédit comme stade suprême du capitalisme : 
l’impérialisme. 

Depuis la révolution d’octobre de 1917, les capitalistes n’ont cessé de trembler face au communisme 
et ils ont tout fait, absolument tout pour le détruire de l’extérieur comme de l’intérieur. Après avoir 
réussi à affaiblir puis détruire l’Etat soviétique avec la complicité de dirigeants séniles et vendus 
idéologiquement à l’impérialisme, les capitalistes américains veulent aujourd’hui dépecer la Russie, 
s’accaparer ses immenses ressources sibériennes et installer un pouvoir atlantiste à Moscou pour 
passer à la deuxième phase : détruire la Chine socialiste. 

Pourquoi veulent-ils cela ? Parce que leur système économique et politique est à bout de souffle, 
parce qu’après des décennies de pillages dans le monde, de dominations de nations entières, ils 
n’ont fait qu’accroître les contradictions internes à leur système, parce que le capitalisme marche sur
la tête : il produit énormément de capital accumulé par l’exploitation du travail humain mais les 



richesses produites ne servent pas l’immense développement qui en serait possible pour les peuples 
afin de résoudre les défis de notre temps qu’ils soient sanitaires, climatiques, alimentaires ou 
éducatifs. 

Dans ce contexte, Poutine, anti-communiste ultra nationaliste, défend les intérets de la bourgeoisie 
nationale de Russie dans une guerre intercapitaliste  qu’il a décidé de déclencher en Ukraine face aux
menaces pour l’intégrité territoriale de son pays qui regorge de ressources naturelles puisque l’OTAN
n’a cessé d’accroître son influence avec la progression à l’Est de l’influence de l’OTAN et l’installation 
d’armements stratégiques encerclant la Russie et la Chine.

L’Union Européenne qui aurait pu jouer un rôle politique de modération entre les Etats-Unis et la 
Russie a, en raison de son idéologie profondément atlantiste, décidé de se soumettre aux américains 
et d’en devenir la vassale totale en payant le prix que les Etats-Uniens ont décidé par procuration afin
que les peuples Européens règlent la facture de la guerre. Le résultat c’est l’appauvrissement  des 
peuples européens tandis que les capitalistes américains et les grandes bourgeoisies du monde  
s’enrichissent de plus en plus et limitent la baisse de leur taux de profits, baisse qu’ils font payer aux 
peuples du monde depuis plus de 50 ans par des dominations et des guerres incessantes sur toute la 
planète et qui ont causé des dizaines de millions de morts du Viet-Nam à l’Indonésie, du Congo à 
l’Algérie, du Yemen à la Syrie et à l’Afghanistan en passant par la Palestine martyr ! 

Je suis donc profondément convaincu que la lutte pour la Paix est plus que jamais indissociable de la 
lutte pour le socialisme, pour que les peuples dirigent les États et les arrachent aux classes 
capitalistes qui pour leurs intérêts mènent le monde au bord du gouffre. 

Ne pas éclaircir les guerres actuelles à la lumière d’une analyse de classe c’est se fourvoyer dans une 
compromission avec les ennemis des peuples que sont les grandes bourgeoisies criminelles. 

Il est temps de mobiliser pour la Paix et de convaincre notre peuple par une analyse de classe de 
descendre massivement dans la rue  pour exiger que se taisent toutes les armes partout dans le 
monde ! 

Jean-Paul LEGRAND

Pour mémoire Jean Jaurès appelait en 1914  les classes ouvrières de chaque nation à s’unir et à 
refuser la guerre. Il en sera assassiné. 3 ans plus tard face à la trahison des dirigeants socialistes ayant
accepté l’union sacrée avec la bourgeoisie, et une guerre mondiale engageant 70 millions de 
combattants et massacrant 10 millions de travailleurs, Lénine appelle les prolétaires qui s‘entretuent 
à fraterniser et à retourner leurs fusils contre les bourgeoisies responsables du massacre.
N’oublions jamais les leçons de la lutte des classes.


