
Demande d’explications sur le vote des députés communistes sur la
résolution n°390.

Avancer sur la voie du 38ème congrès
                         

Avec une écrasante majorité,  l’Assemblée Nationale a voté  une résolution  «  affirmant son soutien
(..)  à l’Ukraine et condamnant la guerre menée par la Fédération de Russie ». 

Si  le  titre  de  la  résolution  réaffirme  un  fait  incontestable,  à  savoir  que  l’agresseur  est  bien  la
Fédération de Russie,  et si  cette résolution dénonce avec justesse le  sort  des populations civiles
ukrainiennes, elle interroge sur ses véritables motivations qui l’ont suscitée.  

En effet, peu de gens de gauche de bonne foi peuvent nier désormais le fait que depuis des années
l’OTAN a prépare la guerre contre la Russie, a adopté une stratégie de démantèlement sur le modèle
de l’URSS et accumulé à ses frontières un arsenal notamment nucléaire, la question de l’opportunité
de l’intervention russe en Ukraine fait débat.    

Devant le constat que les États-Unis, avec l’assentiment de François Hollande et d’Angela Merkel, ont
créé les conditions qui devaient leur permettre de mener une guerre par procuration dont l’Europe
ferait les frais ; devant le constat que ni les uns ni les autres n’ont rien fait pour que soient appliqués
les accords de Minsk, allant jusqu’à avouer qu’ils n’étaient qu’un leurre destiné à gagner du temps
pour  armer  l’Ukraine,  se  contenter  de  dénoncer  l’agression  russe  –  certes  condamnable  –  en
ignorant volontairement les origines du conflit, c’est à la fois se soumettre à l’OTAN et s’interdire
toute solution pacifique.

Passons sur le fait que les promoteurs de cette résolution, lorsqu’ils affirment « la Russie a violé les
valeurs et principes consacrés par la Charte des Nations Unies », lessivent leur conscience en oubliant
les multiples violations du droit international de l’OTAN par une grande partie de ses membres avec
les opérations des forces alliées, en Serbie en 1999, en Irak en 2003 ou plus récemment en Libye en
2015 pour ne citer que ces exemples.  Passons sur le fait que les  promoteurs de cette résolution
dénoncent les bombardements russes alors qu’ils s’accommodaient des « frappes chirurgicales » de
l’aviation alliée en Serbie, en Irak ou en Lybie. Sans doute les deux ou trois mille victimes civiles
serbes,  les  dizaines  de  milliers  de  victimes  libyennes  et  les  centaines  de  milliers  de  victimes
irakiennes  ne  sont  elles  que  des  détails  de  l’histoire  occidentale,  une  marque  de  «  nos  valeurs
démocratiques et civilisationnelles ». 

Passons sur le fait que notre parlement réécrit l’histoire en oubliant que l’élargissement de l’OTAN 
que rien ne justifiait après la chute de l’URSS et que les logiques impérialistes des États-Unis mais 
aussi de l’Allemagne en Europe constituent autant de facteurs qui ont conduit à cette guerre.  Non, 
contrairement à ce qu’affirme la  résolution 390, l’Ukraine n’est pas attaquée « pour ce qu’elle est : 
un pays libre, démocratique et ouvert, qui regarde vers l’Europe », mais parce qu’elle est l’enjeu des 
différentes formes d’impérialisme qui se sont succédé au cours des siècles. 

La seule question que pose ce texte est sa véritable raison d’être. Sur un plan juridique, elle n’a
aucune  valeur  contraignante,  dans  son  contenu  elle  n’est  qu’une  pâle  ressassée  de  l’idéologie
massivement et quotidiennement diffusée par LCI, BMF TV ou CNews. 



Alors que l’affrontement des capitalistes occidentaux et russes pour le contrôle des terres arables,
des richesses minières, des infrastructures portuaires de l’Ukraine peut dégénérer dans un conflit
mondial, la résolution de l’Assemblée Nationale n’est pas à la hauteur des enjeux. 

Elle n’est que le résultat pitoyable d’opérations de politique intérieure où les coups bas à gauche le
disputent aux coups bas à droite. Au moment même où notre monde danse de nouveau sur un
volcan, nous pourrions  attendre de nos députés un peu plus de lucidité et de courage politique. Pire,
en invitant le gouvernement « à renforcer les livraisons d’armes à destination de l’Ukraine » et en
appelant  au  renforcement  de  l’OTAN,  cette  résolution  paralyse  des  initiatives  audacieuses  et
salutaires que pourraient avoir notre Pays. 

Pour  nous autres  communistes  du secteur des  Floralies/Pigonnet  et  du Pont  de l’Arc,  peu nous
importe  que  ce  vote  ait  définitivement  liquidé  ce  qui  subsistait  de  la  droite  gaulliste,   qu’il  ait
démontré une fois de plus l’inutilité de la gauche française pour les milieux populaires , la question
qui se pose pour nous est celle de l’utilité d’un Parti communiste français. 

Nous réaffirmons très clairement notre engagement pacifiste, non pas un pacifisme bêlant dont nous
accusent les bobos de droite comme de gauche,  mais le pacifisme qui nourrissaient les pensées de
Jaurès  et  celles  des  anciens  combattants  de  la  grande  guerre  comme Amine  Shengor  ou  Henri
Barbusse. 

Parce  que  le  peuple  français  n’a  pas  à  subir  les  conséquences  des  logiques  de  prédations  des
oligarques du monde entier, nous récusons l’hystérie guerrière qui sévit sur les plateaux de télévision
et les va t’en guerre de salon.

Enfin et pour ce qui concerne notre organisation politique, nous demandons à la direction du Parti
non pas  seulement  des  explications  mais  un  véritable  débat  démocratique  sur  le  vote  de  cette
résolution par les députés communistes. La censure et la forfaiture, ça suffit !

Nous ne sommes pas dupes des menées liquidatrices menées par certains  responsables du Parti qui
souhaitent dissoudre le PCF dans cette gauche de renoncement et de trahison. Mais à la différence
de certains camarades au sein ou en dehors du Parti, nous ne confondons pas Fabien Roussel ou
André Chassaigne avec ces liquidateurs que nous dénonçons et que de très nombreux camarades ne
supportent plus.  

Il y a urgence à faire entendre une voix alternative face à la montée des nationalismes et des périls
de tout ordre générés par la prédation des capitalistes. C’est pour cela que la reconstruction d’un
Parti  communiste  sur  des  bases  révolutionnaires  est  nécessaire  pour  proposer  une  voie  vers  le
socialisme.

C’est pour cela que nous appelons à ce salutaire débat, à la clarification des positions, même si elle
doit se traduire par le départ des camarades tentés par, ou proches de, la social-démocratie, nous
affirmons la nécessité de poursuivre dans la voie ouverte par le 38ème congrès. 

             Aix 31.12.2022

Signatures du  secteur  des  Floralies/Pigonnet  et  du  Pont  de  l’Arc  de  la  section  du  Pays  d’Aix.
Fédération des BdR: AIDANI Moktar. BERENGUIER Aimeric. BROCQUET Sylvain, BRUNEL Jean-Louis.
DE GENNARO Marlène.  DE GENNARO Toni. FRIOLET Annie. VOISIN Annick.




