
Réponse au texte collectif « Il est urgent d’oser la paix »

Chers camarades,

Je partage l’intention du projet de contribution Il est urgent d’oser la paix dans sa volonté de
protester contre le vote de la résolution 390 par nos députés à l’Assemblée nationale et de lancer le
parti dans une campagne pour la paix et pour que la France sorte de l’OTAN. Ceci est en effet à mes
yeux la question clé de la situation actuelle et de la bataille que nous devons mener au congrès, et je
partage de très nombreuses idées formulées dans le texte. Toutefois, j’estime que, - en l’état -, le texte
fait l’impasse sur plusieurs considérations clés, ce qui mine son efficacité. 

Tout d’abord, le fait de condamner la course aux armements et l’agressivité de l’OTAN au
service « des seuls intérêts US » tend à exonérer le capital français et est trop imprécis. Il s’agit en fait
du capital monopoliste multinational, principalement basé aux Etats-Unis, mais aussi en France,
en Europe, en Grande Bretagne, et prélevant de la valeur des pays dominés vers ces métropoles
impériaux occidentaux.

Ensuite, le texte donne l’impression que la non application des accords de Minsk serait une
anomalie  et  que  la  guerre  serait  évitable  si  les  gouvernements  occidentaux  osaient  prendre  des
décisions  emplies  de  sagesse.  Or,  la  guerre  est  partie  intégrante  du  fonctionnement  du  système
impérialiste.  Les  capitaux  monopolistes,  et  donc  leurs  représentants  politiques,  sont  obligés  de
chercher toujours plus de profits en permanence, critère qui les pousse à imposer leur domination
parasitaire sur la planète par la violence1.  Il  n’est qu’un seul issu pour sortir de ces antagonismes
guerriers  systémiques,  à  savoir  la  révolution  socialiste  à  travers  le  pouvoir  politique de la  classe
travailleuse. 

Ainsi,  affirmer  que  ce  serait  la  guerre  en  Ukraine  même  qui  depuis  février  2022  aurait
« conduit à un niveau de mobilisation de l’OTAN à un tel point… que désormais… l’OTAN mène
directement la guerre » oublie que la guerre ouverte est pleinement dans la continuité de la politique
poursuivie par les pouvoirs occidentaux en Ukraine2. 

L’analyse que l’on fait de la nature de la guerre en Ukraine, à savoir la question du caractère
impérialiste  ou  non de  la  Fédération  russe,  conditionne  la  stratégie  à  adopter  par  le  mouvement
communiste  concernant  la  poussée  impérialiste  vers  la  guerre.  Les  pays  du  monde  multipolaire
émergeant qui résistent à la domination occidentale seraient-ils un puissant levier dans la lutte pour
mettre fin au système capitaliste ? Est-ce qu’ils feraient progresser l’humanité et seraient donc des
alliés  pour  les  travailleurs  au  niveau  international  (et  notamment  pour  les  travailleurs  des  pays

1 Et cela depuis 150 ans, au stade impérialiste, et depuis plusieurs siècles à partir du stade du capitalisme 
manufacturier, puis classique, occidental.
2 L’OTAN poursuit une poussé vers la guerre contre la Russie, en installant des bases militaires hostiles le long 
des frontières russes depuis la disparition de l’URSS. Afin de présenter la Russie comme l'ennemi de l’Ukraine, 
les services secrets occidentaux ont aidé leurs mandataires dans le pays à réécrire l'histoire de l’Ukraine. Ce 
faisant, ils ont réhabilité les collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale, interdit la langue russe, fait des 
russophones des boucs émissaires, endoctriné une génération d'enfants avec des mensonges historiques et des 
idées racistes, et créé un État d'apartheid ethnique à deux vitesses. Ils ont armé et entraîné des milices fascistes 
mafieuses dans le pays, tout comme ils l’ont fait et font encore avec des terroristes islamistes mafieux en Syrie 
(ce qui, tout comme pour l’Ukraine, le PCF ne reconnaît toujours pas dans ses prises de position officielles, voir 
ma contribution au 39ème congrès Le PCF et la guerre de Syrie), - ainsi qu’en Afghanistan, Libye, Indonésie... La
guerre a commencé en réalité lorsque les États-Unis ont financé, armé et organisé un coup d'État fasciste à Kiev 
en 2014. À la suite de ce coup d'État, huit années de guerre antifasciste ont été menées par le peuple de la région 
orientale du Donbass, qui a refusé d'accepter l'imposition du gouvernement du coup d'État (une guerre dans 
laquelle 14 000 morts et le bombardement systématique des civils n’ont excité presque aucun intérêt dans les 
médias occidentaux). Que la phase actuelle de la guerre a en fait été déclenchée par l'OTAN et ses mandataires 
ukrainiens lorsque, au lieu d'accepter de discuter avec la Russie d'un nouveau cadre européen de paix et de 
sécurité, ils ont accéléré le bombardement des civils et le renforcement des forces militaires ukrainiennes le long 
de la frontière du Donbass - tout cela en vue d'une invasion armée visant à "reprendre" les zones antifascistes 
libérées de Donetsk et de Lougansk. Cf. La marée montante de la guerre mondiale et les tâches des anti-
impérialistes, World Anti-Imperialist Platform, le 14 octobre 2022, https://wap21.org/?p=336 
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développés  impérialistes)  contre  le  système  impérialiste  ?  Ou  au  contraire  est-ce  qu’ils  ne
représenteraient que le retour à une situation de rivalités inter-impérialistes prédatrices comparable à
celle de 1914 ?

Le mouvement communiste international est divisé sur cette question, qui est gommée non
seulement dans votre texte, mais également dans la Déclaration de la Havane des partis communistes
et ouvriers du 3 novembre 2022. En effet, la question des alliés internationaux des travailleurs dans
leur  lutte  contre  leur  propre  bourgeoisie  au  niveau  national  est  stratégiquement  décisive.  Cette
question  prend une  importance  encore  plus  aigüe  dans  la  situation  des  provocations  occidentales
envers la Chine et la RPDC en Taiwan et Corée du sud. Il est évident que la Russie et la Chine sont en
mesure de mettre en cause l’hégémonie occidentale, et c’est pour cela que l’impérialisme occidental,
aiguillonné par la recherche des taux de profit, s’engage dans un combat de vie ou de mort contre eux.

Ainsi, la condamnation « sans ambiguïté » de la décision militaire de la Russie parce que « les
communistes sont par principe opposés au recours à la guerre » pose problème dans la mesure où
l’analyse de la situation, non pas de principe, mais concrète, fait défaut. Le mouvement communiste
n’est  pas  pacifiste.  Nous  soutenons  les  peuples  dominés  qui  se  battent  contre  la  violence  et
l’exploitation impérialiste tels  que, entre autres, la  guerre victorieuse du peuple vietnamien contre
l’impérialisme français puis des États-Unis, ou la guerre anticoloniale du peuple de l’Angola. Ce sont
des  exemples  de  guerres  justes  de  libération  nationale,  pour  l’autodétermination  souveraine  des
peuples. Il est toujours,  et à tout moment,  dans l’intérêt des peuples à tout faire pour résoudre les
questions posées par la domination impérialiste de façon pacifique et politique. Mais selon les rapports
de force ceci n’est pas toujours possible, quand la guerre est imposée par les impérialistes. 

La question de juger du statut des parties belligérantes est celle de savoir, non pas qui a tiré le
premier,  mais  que  faisaient-ils  avant  le  déclenchement  des  hostilités ?  Quels  intérêts  de  classe
représentent-ils ? Est-ce que leur cause fait progresser l’humanité ou au contraire la fait régresser ?

L’unité  stratégique des « partis communistes et ouvriers du monde entier » exige ainsi une
caractérisation  correcte  de  la  nature  de  l’impérialisme  contemporain  et  nécessite  de  travailler  et
débattre  de  cette  question.  Toutefois,  ce  désaccord  dans  l’analyse  n’empêche  nullement  l’unité
tactique, puisque face aux guerres impérialistes menées à l’étranger  par leur propre bourgeoisie, les
travailleurs se doivent d’adopter la position du défaitisme révolutionnaire, qui ne peut qu’aider leur
lutte politique au niveau national.

L’affirmation qu’il  serait  « indispensable que dans chaque pays, les peuples reprennent la
main et contraignent leur gouvernement à Oser la Paix » paraît sous-entendre un parti pris en faveur
du statut impérialiste de la guerre menée du côté du gouvernement russe, qui n’a cessé pour sa part de
demander des négociations pour un accord de sécurité réciproque. Voudrait-on que les habitants du
Donbass se mobilisent pour contraindre la Russie à oser la paix ? Il serait ainsi plus judicieux, de
laisser  à  chaque peuple  souverain la  tâche de juger  de la nature  de leur  propre  gouvernement  et
d’affirmer plutôt qu’il est « indispensable que le peuple français reprenne la main et contraigne son
gouvernement à négocier la Paix ».

Pendant la campagne présidentielle de 2022 le progrès de notre campagne, qui au début a
marqué l’opinion publique sur les questions de travail et du pouvoir d’achat, et qui avait l’ambition de
mobiliser les électeurs abstentionnistes, a perdu de l’élan au moment du commencement de la guerre
en Ukraine. Le parti a effectivement soutenu les sanctions occidentales (même avec la qualification
que elles-soient « ciblées ») contre la Russie (par exemple dans le tract « Pour la paix, Pour le pouvoir
d’achat » la proposition a été mise en avant  d’« Isoler Vladimir Poutine et prendre des sanctions
contre  son  gouvernement  et  les  oligarques  russes3 »)  et  notre  candidat  se  présentait  à  toutes  ses
interventions publiques  en arborant  la cocarde bleu-jaune.  J’ai  pu moi-même constater,  lors  de la
distribution des tracts, une méfiance parmi des électeurs d’origine populaire d’origine maghrébine ou
d’Europe d’est face à notre de facto alignement aux côtés du gouvernement français sur la question de
l’Ukraine, et je pense que d’autres camarades ont dû également faire ce constat.

3 http://66.pcf.fr/120747 http://oise.pcf.fr/120798
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La proposition d’appeler « les pacifistes, humanistes et progressistes à engager une grande
campagne dans tout le pays, une grande campagne pour la paix comme ils l’avaient fait contre la
guerre en Irak », bien que tout à fait nécessaire, me paraît néanmoins insuffisant. Les mobilisations
populaires de 2003 en Europe pour empêcher l’invasion de l’Irak ont mobilisé en effet de nombres
record de manifestants. Et bien que la France a refusé de participer à l’invasion, le gouvernement
français de cette époque chiraquienne, avant  la venue de Sarkozy, était toujours sur des positions plus
ou moins gaullistes par rapport aux États-Unis et plus aligné vers une orientation indépendante de
l’UE. En Grand Bretagne il y avait une division entre le grand capital lié aux banques, aux armements,
à la finance, très aligné sur les positions des États-Unis et favorable aux guerres, et une section plus
petit des capitaux, plus européiste qui n’en voulait pas de la guerre. Il y avait ainsi un désaccord entre
les  impérialistes  sur  les  méthodes  à  employer  pour  se  débarrasser  du  gouvernement  de  Saddam
Hussein. Pour cette raison une section des médias dominants britanniques a activement mobilisé le
publique contre la guerre. Le résultat en a été la plus grande manifestation de l’histoire de la Grande
Bretagne le 15 février 2003, qui a mobilisé 2 millions de manifestants à Londres. La manifestation
s’est terminée en se rassemblant à Hyde Park où des intervenants sociaux-démocrates ont adressé la
foule, les félicitant sur la mobilisation massive et leur exhortant à écrire à leurs députés avant de les
renvoyer chez eux. Tony Blair savait très bien qu’il pouvait simplement ignorer cette manifestation
puisqu’il  n’y  avait  aucun  visée  d’étendre  le  mouvement  au-delà  des  tactiques  purement
parlementaires. Cette défaite d’un mouvement populaire d’une grande puissance potentielle a eu pour
effet de démobiliser et détourner une génération des britanniques de la politique.

Pour cette raison, au-delà de la soumission nécessaire de la demande de négocier pour la paix
au président de la République, il convient de dépasser les méthodes purement parlementaires de lutte.
Et ceci d’autant plus dans une situation d’abstentionnisme massive et de méfiance populaire envers les
parlements  bourgeois  et  les  partis  politiques,  face  aux  renoncements  successifs  de  la  gauche
parlementaire.  Surtout quand nos députés, par leur vote unanime de la résolution 390, se sont libérés
de notre engagement du 38ème congrès que « 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 surarmement4 » ainsi que des engagements de notre programme5.
Ils font ainsi preuve du décalage entre les mots et les actes qui caractérise les sociaux-démocrates et
qui contribue fortement à détourner les électeurs populaires de la politique. Ce qui pose évidemment la
question  vitale  de  la  discipline  du  parti  et  de  la  souveraineté  des  adhérents  à  exercer  sur  les
fonctionnaires et les élus du parti. 

Les tactiques parlementaires sont insuffisants car, comme l’a souligné Lénine « notre devoir…
si nous voulons rester des socialistes, est d’aller plus bas et plus profond, vers les masses véritables : là
est toute la signification de la lutte contre l’opportunisme et tout le contenu de cette lutte6. »

A cet égard « Les militants anti-guerre doivent mobiliser les masses dans leur pays pour une
campagne de  non-coopération active avec l’effort de guerre impérialiste. Les travailleurs sont peut-
être impuissants individuellement, mais ensemble ils ont le pouvoir d’arrêter la machine de guerre
impérialiste dans son élan. Notre objectif, partout dans le monde, doit être de saboter la machine de
guerre de l’OTAN de toutes les manières possibles : en refusant de combattre dans ses armées ou de
les aider (directement ou par procuration) ; en refusant de transporter ses hommes et son matériel ; en
refusant  de permettre  à  ses  bases  de fonctionner  sans  entrave sur  nos  territoires  ;  en refusant  de
fabriquer  ou  de  fournir  ses  armements  et  autres  équipements  vitaux  ;  en  refusant  de  diffuser,

4 Pour un manifeste du parti communiste du XXIème siècle, texte adopté par le 38ème congrès du PCF au mois 
de novembre 2018.
5 La France en Commun, Parti communiste français, 2017, où il est question de « Sortir du commandement 
intégré de l’OTAN, agir pour sa dissolution » et de la « Tenue d’une conférence européenne pour la paix et le 
désarmement, pour faire de l’Europe un espace libéré de l’emprise de l’OTAN, exempt d’armes nucléaires et de 
destruction massive, pour diminuer et contrôler la vente d’armes plutôt que de promouvoir la relance du projet 
de ‘défense commune’ ».
6 Lénine, V. I., L'impérialisme et la scission du socialisme, octobre 1916, Œuvres, Volume 23.



d’imprimer ou de distribuer ses mensonges de propagande ; en refusant de coopérer avec ses guerres
commerciales et de sanctions7. »

Stephen CHALK, 
Adhérent de la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence (04) du Parti communiste français 
Le 17 janvier 2023
chalkstephen@gmail.com

7 La marée montante de la guerre mondiale et les tâches des anti-impérialistes, World Anti-Imperialist 
Platform, le 14 octobre 2022, https://wap21.org/?p=336 
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