
Sortons de l'OTAN, défendons la paix !

Le Parti Communiste Français a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et c'est
parfaitement normal. Cette guerre est une violation flagrante du droit international.

Pour autant, est-ce qu'on doit s'arrêter à cette analyse superficielle ? Il semblerait que le
Parti ait fait ce choix pendant la campagne présidentielle, en privilégiant un discours
simpliste pour éviter de se faire diaboliser par les médias dominants.

Le Parti a choisi de ne parler de la guerre qu'en condamnant Poutine, ce qui revient à ne
jamais dénoncer les responsabilités écrasantes des États-Unis, de l'OTAN et du régime
ukrainien dans ce conflit.

Lorsqu'on analyse les causes de la guerre en Ukraine, il est évident que la Russie n'est pas
le seul responsable.

Les États-Unis et l'Union Européenne ont tout fait pour opposer l'Ukraine à la Russie, en
soutenant le nationalisme d'extrême droite depuis des décennies pour attiser le sentiment
antirusse.

Ce nationalisme a été porté au pouvoir par un coup d'état sanglant en 2014, qui a conduit au
renversement du gouvernement élu et à l'établissement d'un régime d'extrême droite
violemment antirusse et anticommuniste.

La guerre civile ukrainienne est partie de ce coup d'état, car les populations russophones ont
refusé le nouveau régime qui interdisait leur langue dans les écoles et qui faisait l'apologie
des nationalistes ukrainiens génocidaires comme Bandera.

Pendant 8 ans, les militants de gauche ont été persécutés par le régime de Kiev et le Parti
Communiste Ukrainien est interdit.

Pendant 8 ans, les populations russophones du Donbass ont été bombardées par le régime,
en violation complète des accords de Minsk qui prévoyaient une fédéralisation de l'Ukraine
et un cessez-le-feu.

Les troupes de l'OTAN se sont implantés dans le pays pour former l'armée ukrainienne et
ses bataillons néonazis, comme Azov, Aïdar, Pravy Sektor, etc.

Or, l'intégration progressive de l'Ukraine dans l'OTAN est inacceptable pour la Russie : cette
ligne rouge a été formellement présentée par Poutine lors de son discours de 2007 à
Munich. On ne peut pas dire que les dirigeants occidentaux n'étaient pas prévenus, et
pourtant ils ont continué à faire comme si les avertissements de Moscou ne valaient.

En décembre 2021, quand la Russie a proposé un accord visant à garantir la neutralité de
l'Ukraine, les États-Unis ont balayé cette proposition d'un revers de la main.



Et aujourd'hui, alors que la guerre en Ukraine fait rage et que la Russie est en train
d'annexer 4 régions supplémentaires en plus de la Crimée, personne ne veut négocier en
Occident.

Les sanctions prises contre la Russie sont en train de ruiner les pays européens. L'escalade
militaire voulue par les États-Unis et l'impérialisme occidental menace le monde d'une
guerre nucléaire.

Il est urgent pour la gauche de manifester en faveur de la paix, pour l'arrêt des livraisons
d'armes et la négociation. Il faut aussi manifester pour l'arrêt des sanctions économiques.

Or, qu'a fait le Parti Communiste Français depuis le début de la guerre ? Nous n'avons
jamais combattu les va-t-en-guerre français et occidentaux, nous n'avons jamais manifesté
pour l'arrêt des sanctions économiques, nous n'avons jamais manifesté pour la sortie de
l'OTAN.

Pourtant, lorsqu'on s'intéresse au point de vue des communistes partout à travers le monde,
on s'aperçoit qu'ils condamnent tout autant voire plus les États-Unis que la Russie. Et ils ont
raison.

Si le Parti Communiste Grec manifeste contre les livraisons d'armes et bloque les convois
de l'OTAN, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire aussi.


