
Le combat pour la Paix au coeur du communisme.
La guerre en Ukraine déclenchée par Poutine nous met les nerfs à vif…avec toutes les horreurs 
que doit subir le peuple ukrainien et ses conséquences pour le peuple russe.
Et cette guerre menaçante pèse après le Covid , sur l’ensemble des peuples, ici en France comme
ailleurs, socialement, moralement, obscurcissant l’horizon.
Une remise en contexte de cette guerre est nécéssaire, je ne m’y attarde pas. Mais dans le com-
bat communiste , mieux appréhender les rapports de force mondiaux et les contradictions du sys-
tème me semble plus qu’utile. Le récent livre de Patrick Le Hyaric, « les raisons de la guerre en 
Ukraine, pour une sécurité humaine globale » apporte des éléments importants.

Alors pouvons nous , ici, faire quelque chose? Que doit faire le Parti communiste, les communistes
assimilés par certains de façon insupportable à Poutine ? Quelles forces rassembler? comment 
peser?
La condamnation de Poutine est sans appel. Rien dans nos valeurs, dans le communisme ne peut 
justifier l’agression d’un pays souverain. La sécurité nécéssaire de la Russie comme de l’ensemble
du continent européen ne peut être le résultat d’une guerre.
Comment aujourd’hui retrouver le chemin de la Paix, car si condamnation il y a, l’urgence est d’en 
finir avec ce que subissent les peuples et de retrouver une solution politique.
S’il ne faut pas cacher les difficultés à construire ce chemin, il s’agit aussi de pointer les points 
d’appuis possibles. 

Urgence du combat pour la Paix
Urgence, car évidemment tout cela est insupportable pour les peuples, peut encore plus dégé-
nérer, pèse et va peser sur nos vies tant du point de vue social ( on le voit déjà sur notre pouvoir 
d’achat), économique ( cette guerre aura des conséquences sur notre économie), qu’écologique 
( l’argent dépensé , la relance de la course aux armements…tout cela c’est de l’argent qui manque
contre le réchauffement climatique ou pour l’éducation et la santé).
L’urgence est également démocratique car cette guerre renforce les nationalismes et affaiblit une 
nouvelle fois les organismes internationaux, aujourd’hui plus que jamais nécessaires, pour faire 
face aux enjeux de notre planète. Les gagnants sont à chercher du côté de l’OTAN re-
lancé, des partisans du leadership américain et de la course aux armements, et
des industries de guerre.

Arrêter cette guerre, permettre que s’engage des négociations est donc décisif. Cela ne peut 
être uniquement l’affaire de l’Ukraine et de la Russie et cela ne peut se 
conclure par la victoire de l’un sur l’autre.
La guerre n’implique déjà plus ses deux seuls pays….elle met en cause la sécurité de l’Europe en-
tière et du monde. la recherche d’un chemin doit donc impliquer l’Europe , les USA aujourd’hui en 
soutien de l’Ukraine, mais également les pays qui ont pris des positions contre la guerre mais sans
soutenir l’Ukraine ou condamner la Russie, comme la Chine, l’Inde …
Cette question semble commencer à percer y compris parmi les soutiens de L’Ukraine comme les 
initiatives de rencontre entre différents représentants occidentaux et chinois semble l’indiquer.

Redonner de la force au mouvement pour la paix en France et en Europe.
Il y a chez nous, en France, un mouvement pour la paix à créer vis à vis de notre gouvernement 
pour qu’il multiplie les démarches diplomatiques et politiques dans ce sens.
Cela signifie aussi qu’il faut en finir avec les discours bellicistes et l’illusion d’une victoire d’un 
camp sur l’autre, même si aujourd’hui les forces ukrainiennes ont le dessus. Aucune puis-
sance ne gagne une guerre aujourd’hui: les américains comme les français en ont fait 
l’expérience au Viêt Nam , cela s’est répété en Afghanistan, en Irak, ou au Sahel.

Aucune solution durable ne se trouvera sur le terrain militaire.
La recherche d’une solution négociée et dans un premier temps de la sécurité des populations et 
d’un cessez le feu, implique d’en finir avec les objectifs plus propices à entretenir la guerre et à la 



généraliser qu’à l’éteindre : conquête de l’Ukraine, renversement du régime Zelinsky d’un côté ou 
reconquête de la Crimée et renversement de Poutine de l’autre.
Rien ne peut dédouaner Poutine et son régime de la décision d’agresser un pays souverain, ni 
d’attenter à sa souveraineté, ni des crimes commis, pour autant , l’histoire nous apprend aussi que
l’humiliation d’un peuple est une graine de haine qui ne reste jamais sans conséquences.
Il faut éviter l’embrasement généralisé pour obtenir un cessez le feu et redonner sa place à la di-
plomatie et à la négociation.
Le retour des troupes russes dans leur caserne, la préservation de l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine tout comme l’assurance donnée à la Russie sur sa sécurité doivent recherchées mais 
cette guerre appelle aussi à travailler à une nouvelle approche de la sécurité globale en Europe et 
au delà à une rénovation de l’ONU, à la démilitarisation des dépenses et à une sécurité humaine 
globale que ce soit dans le domaine des conflits, des enjeux écologiques, de santé, d’alimentation.
Il y’a là de quoi nourrir notre combat, de quoi prendre des initiatives, de quoi interpeller tous ceux 
que cette guerre révulse.

La guerre sert le système capitaliste et les logiques de domination, le combat 
pour la paix peut contribuer au mouvement pour sortir de ce système, le com-
munisme.

Nous pourrions ainsi renforcer la solidarité avec les pacifistes russes et ukrainiens et leur donner 
de l’écho. Ils se battent dans les conditions les plus difficiles mais leur combat permet de ne jamais
confondre peuples et régimes.
Nous pourrions prendre des initiatives nouvelles pour donner  de l’élan au mouvement pour la paix
ici, pour ouvrir des champs du possible et pousser Macron et l’Union européenne à peser dans le 
sens de la Paix et permettre la convergence des mouvements partout en Europe.
Enfin, nous pourrions permettre le croisement (Jack Ralite aurait parler de la fertilisation croi-
sée) entre tous les mouvements qui aspirent à une autre vie : égalité femmes- hommes, climat, 
anti-ogm, lutte contre la faim et alimentation saine, santé et levée de la propriété des vaccins, édu-
cation, lutte contre la domination des Gafas ou de la finance…
Notre attention est souvent concentrée sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui pèse sur notre vie, qui
menace la planète, c’est évidemment nécéssaire mais cela nous cache parfois tous les mouve-
ments de résistance, les initiatives, les points d’appuis, les avancées… Et portant, le monde en re-
gorge.
Souvent ces questions sont prises une par une, sans doute tout le monde ne serait pas d’accord 
sur leurs racines communes dans le capitalisme. En tout cas ce qui peut être clair pour chacun et 
favoriser cette « fertilisation croisée » c’est que la guerre aggrave tout et que, si on regarde bien, 
chaque question a des conséquences sur les autres. N’est ce pas là une base essentielle de ce 
que disait Marx : « « Le communisme n’est pas pour nous ni un état de choses qui doit être créé, 
ni un idéal sur lequel la réalité effective devra se régler. Nous appelons communisme, le 
mouvement réel qui met fin à l’état de choses actuel. Les conditions de ce 
mouvement résultent de la présupposition actuellement existantes. »
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