
Pour la défense de la paix.

Le Parti communiste français est né du rejet de la guerre impérialiste de 14/18. Ses
militants se sont séparés de la social-démocratie en raison de son ralliement à l'union
sacrée et à l'impérialisme de sa bourgeoisie nationale.

Le combat pacifiste est toujours resté central pour le PCF. Durant les années 20 toutes les
interventions impérialistes de la France furent dénoncées par le PCF. Qu'il s'agisse de la
guerre du Rif, de l'intervention en Syrie, ou encore de l'occupation de la Ruhr. Il en fut de
même pendant la guerre froide. Nous avons dénoncé la guerre en Corée, au Vietnam, en
Indochine et en Algérie.

Dans les années 90 et 2000, nous avons continué de dénoncer l'OTAN et ses politiques
expansionnistes.  Que  ce  soit  son  ingérence  en  Irak,  en  Libye  et  en  Syrie  ou  son
expansion inconsidérée vers l'Est de l'Europe.

Nous avons toujours dénoncé les intérêts impérialistes de notre propre bourgeoisie lors
des conflits armés et nous ne nous sommes jamais aligné sur leurs récits de propagande
de guerre. Que ce soit au sujet des armes de destruction massive de Saddam Hussein en
2003 ou des bombardements de manifestations pacifiques par l'aviation de Kadhafi  en
2011.
Au contraire  nous avons toujours  défendu une politique française  de non alignement.
Nous ne voulons être les vassaux : ni des russes, ni des chinois, ni des américains. Nous
avons toujours promu le multilatéralisme, le respect du droit international et la coopération
entre les peuples.

Alors pourquoi ce singulier manque de nuance sur l'affaire Ukrainienne ?

Depuis  l'invasion  russes  du  territoire  ukrainien,  en  février  2022,  notre  parti,  a
complément  adopté  le  récit  des  médias  dominants  sur  ce  conflit,  ralliant  de  fait  des
positions atlantistes que nous avions toujours combattues.

Il va sans dire que l'invasion russe est à condamner sans réserve et que la propagande
grossière de Kremlin doit être dénoncée. Personne ne peut sérieusement imaginer que les
commandos Wagner et les islamistes aux ordres de Kadyrov poursuivent une œuvre de
"dénazification" du territoire ukrainien. Le régime de Poutine étant par ailleurs un régime
ultra-réactionnaire et anticommuniste.

Cependant lorsqu'une guerre éclate. Il est important que les communistes soient en
mesure d'analyser les causes profondes du conflit et qu'ils ne se bornent pas à répéter la
propagande de NOS médias dominants.



Il  est  en  effet  regrettable  que  personne  n'ait  mentionné  le  rôle  des  États-Unis  et  du
gouvernement  de  Kiev,  lui  aussi  profondément  réactionnaire  et  anticommuniste,  dans
l'escalade du conflit.

Les États-Unis mènent en effet une politique d'extension tous azimut de l'Otan dans les
anciens  pays  socialistes  d'Europe  de  l'Est,  depuis  la  fin  de  la  guerre  froide.
L'élargissement de cette alliance militaire en temps de paix est évidemment perçu par
Moscou  comme  une  menace  pour  la  sécurité  de  la  Russie.  Crainte  d'autant  plus
compréhensible que les États-Unis se permettent d'agresser les gouvernements qui ne
leur plaisent pas, aux quatre coins du monde, depuis 1945.

Sur  l'Ukraine,  il  faut  rappeler  que  le  conflit  ne  démarre  pas  en  2022  mais  en  2014.
Lorsque,  après avoir  renoncé à la  signature d'un traité  de libre échange avec l'Union
européenne  le  président  Ianoukovitch  est  chassé  du  pouvoir  par  une  insurrection
populaire à Kiev (ou de nombreux néo-nazis étaient présents).

Le  gouvernement  provisoire  qui  le  remplace  prend  alors  plusieurs  décisions  clivantes
(retrait du russe comme deuxième langue officielle du pays et signature du fameux traité
de libre  échange avec l'UE).  Ce coup de force  entraîne  une réaction  des russes qui
annexent  la  Crimée et  des populations russophones de l'Est  du pays qui  prennent  le
contrôle  de  deux  régions  orientales  de  l'Ukraine.  S'en  suit  une  guerre  civile  entre
séparatistes et gouvernement ukrainien. 

Malgré les accords de Minsk I et de Minsk II, signés par les belligérants, une situation de
conflit larvé persiste à l'Est du pays. Jusqu'à l'invasion de février 2022.

Entre  temps  le  nouveau  gouvernement  ukrainien  a  amorcé  une  brutale  répression
anticommuniste le KPU fut accusé de soutenir le séparatisme. À tord, les communistes
réclamaient simplement une véritable fédéralisation du pays, qui aurait  permis de tenir
compte des revendications des populations de l'Est de l'Ukraine. Les communistes qui
faisaient 10% des voix en 2014 ont vu leurs symboles se faire interdire, leurs élus, leurs
militants se faire agresser et leur parti tout simplement se faire interdire en 2015.

Le  gouvernement  ukrainien  s’est  aussi  montré  très  tolérant  avec  la  prolifération  des
groupes néo-nazis dans le pays. Comme Secteur droit  (responsable de la mort  de 40
personnes lors de l'incendie de la maison des syndicats d'Odessa en 2014), le bataillon
Aidar, ou le maintenant très célèbre bataillon Azov.

Enfin depuis 2014 nous assistons à la réhabilitation de collaborateurs fascistes comme
Stephan Bandera par les différents gouvernements.

Le conflit  ukrainien ne peut donc se résumer à une Russie diabolique qui
envahit une Ukraine démocratique.

Nous avons d'un côté une Russie voulant garder sa mainmise sur l'Ukraine et de l'autre
une Union européenne qui voit  dans les travailleurs ukrainiens une main d'œuvre bon
marché pour les capitalistes de l'Ouest. Enfin nous avons l'OTAN qui cherchent à avancer



ses bases militaires toujours plus à l'Est. Et tout cela au détriment des travailleurs russes
et ukrainiens.

Pourquoi ce silence sur ces questions pendant la campagne ? Pourquoi avoir décrété que
la sortie de l'OTAN n'était plus une priorité ? Pourquoi défendre les sanctions alors que les
conséquences sur les travailleurs russes seront terribles et qu'elles ne feront que souder
les russes autour de leur gouvernement ?

Bref les positions tenues par le PCF sur ce conflit ne sont pas à la hauteur de sa
tradition internationaliste et pacifiste. Ce ralliement a l'union sacrée contre les russes et le
silence  sur  le  caractère  ultra  réactionnaire  du  gouvernement  ukrainien  pendant  la
campagne présidentielle a profondément déboussolé un grand nombre de jeunes militants
pourtant enthousiastes.

Le PCF doit donc :

-Continuer de condamner sans réserve l'invasion russe.

-Mais également pointer la responsabilité des occidentaux dans la montée des tentions
dans la région.

-Expliquer aux masses le caractère économique et géopolitique de ce conflit.

-Dénoncer  la  propagande  de  guerre  orchestrée  par  les  néoconservateurs  français
(Caroline  Fourest,  Philippe  Val,  Raphaël  Gluxman,  François  Hollande,  Yannick  Jadot,
Bernard Henry Levi et consor) qui ne cherchent qu'à nous entraîner dans un conflit ouvert
avec la Russie et la Chine en présentant les faits de manière partielle voir mensongère à
leurs auditeurs.

-Exiger la sortie de la France de l'OTAN afin que notre parole soit à nouveau écoutée
ailleurs qu'en occident.

-Défendre une position de pays non aligné dans les relations internationales afin d'être
une  force  capable  remettre  les  russes  et  les  ukrainiens  autour  de  la  table  des
négociations. Ce que nous ne pouvons pas faire si nous prenons excessivement parti pour
un camp.

-Apporter notre soutien aux communistes ukrainiens percutés et aux communistes russes
opposés à l'invasion.


