
« Comme nous l’avons écrit dans la résolution du 38e Congrès « La bataille pour la
coopération  entre  les  peuples  et  la  paix  est  consubstantielle  à  l’engagement
communiste. » ; Il faut rappeler que notre parti est né, au lendemain de la 1re guerre
mondiale  du  rejet  des  politiques  d’union  sacrée  qui  avaient  acté  la  faillite  de  la
seconde internationale. Et rappeler aussi que la révolution d’Octobre a été possible
parce que Lénine et les bolcheviks  étaient la seule force politique qui s’opposait
résolument  à la guerre. Lénine dans « les lettres de loin » écrivait « Les ouvriers de
Petrograd,  comme  ceux  de  toute  la  Russie,  ont  combattu  avec  abnégation  la
monarchie tsariste, pour la liberté, pour la terre aux paysans,  pour la paix, contre la
boucherie impérialiste. »
et aussi
« Loin  de  la  «  fin  de  l’histoire  »,  les  concurrences  interimpérialistes  et  les
dominations ont été relancées : hyper-marchandisation du monde ; financiarisation
massive  débouchant  sur  la  domination  technologique  et  commerciale  des
multinationales ; unilatéralisme américain et renforcement de l’OTAN, alors que le
monde devenait déjà plus multipolaire ». 

Comme l’écrivait Jaurès « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée  porte
l’orage »

En Ukraine l’agression décidée par le président d’extrême droite Poutine a fait suite à
l’extension  de l’OTAN et au refus de l’Ukraine de respecter les accords de Minsk sur
fond de volonté tant du grand capital russe que du côté grand capital états-uniens,
anglais,  français  et  allemands  de  mettre  la  main  sur  les  richesses  de  l’Ukraine.
Autrement dit de modifier le partage du monde entre impérialismes rivaux. Il s’agit
bel et bien d’une guerre impérialiste des deux côtés, et en aucun cas d’une guerre
entre  la  démocratie  d’un  côté  et  l’autoritarisme  de  l’autre  (en  Ukraine  le  Parti
communiste est interdit).

Cette  situation est  particulièrement  dangereuse.  Elle  rappelle  de façon inquiétante
celle qui prévalait au moment du déclenchement de la guerre de 14. Avec comme
circonstance  aggravante,  la  présence  des  arsenaux  nucléaires  que  les  grandes
puissances modernisent et développent au mépris de leurs engagements du traité de
non prolifération. 

Dans ces conditions ce que nous avions décidé au 38e congrès reste  d’une totale
actualité

« Notre  bataille  pour  la  sortie  de  la  France  de  l’OTAN et  sa  dissolution  est  une
priorité  car  cette  alliance politico-militaire prolonge une logique éculée,  attise  les
tensions et a relancé une course au surarmement. » et «  Nous devons poursuivre le
combat  dans  l’unité  la  plus  large  pour  que  la  France  signe  et  ratifie  le  Traité
d’interdiction des armes nucléaires ».

 
S’y ajoute la nécessité  de continuer  à  faire connaître la réalité d’un affrontement
interimpérialiste qui se cache derrière la propagande de guerre (ce que nous avions



commencé au début de la guerre et que nous avons largement laissé tomber.) Dans le
même temps, il faut faire monter la pression pour un cessez-le-feu, et une négociation
débouchant  sur  le  respect  de  l’intégrité  territoriale  de  l’Ukraine,  les  droits  des
minorités (accords de Minsk) et la garantie de sécurité pour tous les pays de la région
(y compris la Russie.)

Mener  une  telle  bataille  en  parallèle  avec  nos  batailles  pour  le  pouvoir  d’achat,
l’énergie, le logement, les services publics , la retraite… n’est pas évident d’autant
que ce serait aller à contre courant d’une part (de quelle ampleur?) de l’opinion sous
la pression de la propagande de guerre et donc nous créerait des difficultés mais notre
parti n’a jamais hésité à aller à contre courant, contre la guerre d’Indochine, la guerre
d’Algérie, l’Europe de Maastricht ou le oui à la constitution de la Ve République en
1958. Et c’est aussi pourquoi il est un parti révolutionnaire.


