
1492 Christophe Colomb ouvre la

parenthèse de domination du monde par

l’occident. 

Cette parenthèse est engagée dans un

processus de fermeture.

PCF être avec ceux qui veulent fermer la

parenthèse ou s’enfermer avec ceux qui

s’y refusent.  

Ukraine lieu d’affrontement en ceux qui veulent fermer la parenthèse et ceux
qui s’y refusent.

Cette  barricade  comme  toute  barricade  n’a  que  deux  côtés,  il  nous  faut
choisir.

Un examen attentif du déroulé de la situation en Ukraine depuis 2014 montre,
démontre que tout, absolument tout, a été fait par les USA, l’U.E, l’OTAN,
dans  le  cadre  de  leur  stratégie,  pour  mettre  la  Russie  le  dos  au  mur.  La
stratégie du chaos, de la terre brûlée.

Les  USA  mettent  ainsi  en  œuvre  avec  ténacité  la  stratégie  de  Zbigniew
Brzeziński, « Le grand échiquier » et la stratégie de chaos telle que décrit par
Naomi Klein dans « la stratégie du choc »

Ce qui caractérise la situation est le résultat de la rencontre de
deux fins de cycles et d’une aggravation brutale de la concurrence
opposant  les  diverses  fractions  du  capital,  avec  montée  de  la
violence à l’encontre du monde du travail

1  –  Fin  du  cycle  de  colonisation  du  monde ouvert  par  les
occidentaux  en  1492  par  Christophe  Colomb.  Une  colonisation
prédatrice  et  violente  qui  repose  sur  une  domination  unipolaire  du
monde par l’impérialisme dominant, les Etats-Unis en l’occurrence. 



Le conflit Russie, Ukraine va bien au-delà. Il oppose in fine l’OTAN
et  les  BRICS et  d’une  manière  générale  tout  pays  soucieux  de  sa
souveraineté, refusant d’être vassalisé par quiconque.

Pour les Etats-Unis maintenir coûte que coûte leur domination est une
obsession.  Ils  veulent,  exigent  d’être  le  seul  chef  d’orchestre  d’un
monde unipolaire.

C'est un affrontement OTAN - Russie,  Russie comme vecteur avancé d'un
affrontement  plus  global  qui  oppose  le  monde  occidental  (20%  de  la
population mondiale) au reste du monde. Ne pas jouer les autruches, arracher
ses œillères et voir la Tectonique des plaques en mouvement. Bien que nous
en soyons qu'au début, rien n'arrêtera cette marche en avant. Vers un monde
multipolaire où chaque nation compte pour une.

En fait nous entrons dans la phase terminal (très dangereuse) de la parenthèse
ouverte en 1492. En quelque sorte l'acte final de la colonisation

1492 le monde occidental engage un processus de colonisation du monde,
débouchant sur la domination unipolaire du monde par les seuls Etats-Unis

 Angleterre

 France

 Espagne

 Belgique

 Portugal

 Hollande

 Autriche (vers l'est de l'Eutrope)

 Rejoint plus tard par les Etats-Unis qui ont exclu les autres

Face à un G7 dominateur, des pays se sont rassemblés dans les BRICS. Des
BRICS en voie d'élargissement rapide à d'autre pays. Il y a file d’attente pour
ceux qui veulent s’y inclure.

Cette fin de cycle colonial se caractérise par le retour sur le devant
de la scène des états Nation où chacun doit compter pour un.



Pour  un  parti  communiste,  pour  le  PCF,  prendre  en  compte  ce
basculement du monde est une exigence de notre temps. On voit par-
là, la dimension nationale du combat de classe, portant exigence de
souveraineté, entendu comme capacité à décider ici et maintenant, ce
qui  nous convient  ou pas.  Condition  indispensable  pour  nouer  des
coopérations,  des solidarités  respectueuses  des intérêts  réciproques
des partenaires.

2 – Crise de la domination du capital qui lui aussi inaugure une
fin de cycle

A ceux qui l’aurait oublié le capital a aussi un encrage national. Sauver le
capital US et sa domination est au centre de la stratégie mise en œuvre par
les  Etats-Unis.  Cette  stratégie  a  pour  une  part  comme  objectif  d’altérer
durablement la compétitivité de l’U.E sur les marchés internationaux. Avec
des  amis  comme  cela  nous  n'avons  pas  besoin  d'ennemi.  L’outil  utilisé :
Contraindre l’U.E à abandonner l’accès aux ressources à bas coût que nous
assurait  la Russie et  nous contraindre à utiliser le GNL US hors de prix.
Nous  ne  serons  sous  la  dépendance  de  la  Russie  (cette  dépendance  était
réciproque, mais basé sur des contrats à long terme).  La dépendance aux
Etats-Unis, sera pour l’U.E une catastrophe, la dépendance à la Russie sera
regrettée. D’ores et déjà les Etats-Unis invitent les entreprises européennes à
se délocaliser aux USA où l’énergie sera au minimum 4 fois moins élevée.
Désindustrialiser l’U.E pour réindustrialiser les Etats-Unis. En conséquence
l’U.E s’est  fait baiser par les USA. Problème pour les peuples européens,
leurs  dirigeants  ont  abdiqués,  bradés  leurs  intérêts  au profit  de  ceux des
Etats-Unis. Nous sommes face à des dirigeants européens qui se refusent de
défendre  les  intérêts  de  leurs  peuples,  au  profit  des  intérêts  US,  les
transformant en simple harkis des USA.

Pour les USA 2 cibles, la Russie et l'U.E sont atteinte.

La  Russie  elle,  a  des  acheteurs  alternatifs.  Les  flux  énergétiques  se
réorientent rapidement vers l'Asie. Le GNL russe part pour l'Asie et pas que
la Chine. 

L'U.E n'a et n’aura pas de sources alternatives en volume.



L'économie  russe  s'en  sort,  l'économie  de  l'U.E  entre  durablement  en
récession dans un état de servitude volontaire,  avec à la clé un risque de
délocalisation rapide et massive de pans entier des industries européennes.

En  résumé,  nous  sommes  un  nain  énergétique.  Alors  il  ne  faut  jouer  les
matamores avec notre voisin qui lui est un géant énergétique et de matières
premières. Exemple si les russes bloquent l'exportation de Titane c'est Airbus
qui  s'arrête.  Cela  est  vrai  pour  bien  d'autres  matières  premières,  autre
exemple les voitures électriques (que nous ne pourrons plus rechargée)

Le capitalisme est dans une phase de suraccumulation de capital (le capital
en  circulation  est  plus  de  7  fois  supérieur  aux  biens  et  services  en
circulation).

La destruction d'une partie du capital devient indispensable pour assurer la
reproduction du capital dominant. C'est le rôle des guerres impérialistes.

Les Etats-Unis pour préserver leur capital ont fait  le choix de détruire le
capital européen. Et le pire l'U.E se met en état de servitude volontaire, s'y
plie.

A cela il convient de prendre en compte l’état des protagonistes. Le G7 club
de ceux qui croulent sous l’endettement. Les BRICS club de ceux qui ont un
endettement marginal. Quand on compare les secteurs productifs, hors biens
et  services  en  parité  de  pouvoir  d’achat.  La  Chine  a  d’ores  et  déjà  une
capacité  industrielle  4  fois  plus  élevée  que  celle  des  Etats-Unis  (Source
Jacques Sapir)

La  question  brutale  à  laquelle  nous
sommes confrontée est :
1 - Devons-nous être aux côtés de ceux qui prônent le réel. C'est à dire la
prise en compte du caractère multipolaire du monde, et prône la mise en
œuvre d'un multilatéralisme ou chacun compte pour un, respectueux des
nations

2 -  Ou aux côtés  de ceux  qui  veulent  poursuivre  leur  domination du
monde,  par le  pillage et  les  guerres.  Ceux qui ne veulent  surtout pas
fermer la parenthèse de 1492



Pour un communiste, pour les communistes, le choix 2 s'impose et participer
ainsi à une nouvelle phase du développement de l'Humanité

Dans la période actuel la disparition du PCF est posée, pour cause d'inutilité
pour le monde du Travail.

Cet outil ébréché qu'est le PCF, ébréché par ceux qui ont œuvrés à en faire un
parti comme les autres, c'est à dire un parti de peu d'utilité pour le monde du
travail, n’en reste pas moins indispensable.

Nous devrons prendre la tête de la lutte pour la démocratie, démocratie qui ne
peut être que souveraine. C'est à dire respectant nos capacités à décider ici et
maintenant  ce  qui  nous  convient  ou  pas.  Fondement  de  coopérations
mutuellement avantageuses.

Cette  nécessité,  cette  exigence  n'est  absolument  pas  compatible  avec
notre appartenance à l'OTAN et à sa déclinaison politique, l'U.E.

A ceux qui craigne l'isolement, c'est justement notre maintien dans ces
structures qui nous isolent des 80% qui les refusent

Bernard Trannoy PCF Bassin d'Arcachon
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