
L’agression de la Russie contre l’Ukraine, le sort du peuple ukrainien qui n’est pas responsable de la 
situation, suscite une émotion légitime. Notre solidarité doit donc aller au peuple ukrainien et aussi aux 
courageux manifestants russes qui descendent dans la rue pour protester contre la guerre malgré la ré-
pression et les menaces de Poutine. 

Mais les dirigeants occidentaux, et en particulier Macron,  
essaient d’instrumentaliser cette émotion pour réaliser l’union 
sacrée autour d’eux en jouant les chefs de guerre, même si la 
guerre ne dépassera sans doute pas l’envoi d’armes et de spécia-
listes militaires. Déjà, on voit une grande partie de la classe poli-
tique française se rallier à Macron sur ce terrain, y compris 
ceux qui exprimaient auparavant une certaine complaisance, 
voire une certaine sympathie pour la Russie, comme à l’extrême 
droite Zemmour et Le Pen (laquelle avait d’ailleurs emprunté de 
l’argent à des banques russes). Nous assistons même à une su-
renchère guerrière : Jadot par exemple réclame des mesures 
encore plus fortes de l’Europe contre la Russie. Sandrine Rous-
seau revendique l’entrée de la Suède et de la Finlande dans 
l’OTAN. Hidalgo réclame la fourniture d’armes à l’Ukraine. Tous 
ces stratèges va-t-en guerre sont prêts à faire la guerre à la Rus-
sie avec la peau des Ukrainiens. Hollande et Sarkozy se sont pré-
cipités à l’Elysée pour participer à cette union sacrée contre la 
Russie. Sans parler des BHL et cie toujours prêts à lancer des 
guerres avec la peau des autres. 

La pression est donc forte sur notre camp social pour tenter 
de nous imposer de nous aligner nous aussi sur cette Union sa-
crée.  

L’intérêt de notre camp, celui des classes laborieuses, n’est 
pas que la guerre se prolonge et que l’Ukraine se transforme en 
une nouvelle Tchétchénie ravagée par les combats. Au risque 
d’ailleurs que la situation dégénère et que cette guerre ne 
s’étende à d’autres pays. Les perspectives que nous devons dé-
fendre, même si notre voix est faible, sont celles de l’arrêt des 
combats et de la fraternisation des soldats et de la population. 
La haine nationaliste est notre pire ennemie. Ceux qui la propa-
gent en Ukraine comme en Russie, néo nazis ou vieux cosaques 
nostalgiques de l’Empire tsariste, sont les ennemis des peuples 
russes et ukrainiens. 

Notre rôle n’est pas de pousser l’Etat français, l’Europe et 
les Etats unis à mettre de l’huile sur le feu. Notre camp n’est 
pas celui de Macron, de Biden et de l’OTAN, pas plus que celui 
de Poutine. 

S’il y a une aide concrète à apporter, c’est aux populations ukrainiennes et aux forces progressistes 
dans ce pays, certainement pas aux ultra nationalistes.  

C’est pourquoi notre position se synthétise en 5 points, même si nous savons que sa portée actuelle est 
limitée: 

« POUR LE DEFAITISME  

REVOLUTIONNAIRE » 
 

Ce post a été publié jeudi 24/02 au ma�n, sur le fil 
facebook du Mouvement Socialiste de Russie 

h�ps://peopleandnature.wordpress.com/2022/02/24/

russian-and-ukrainianvoices-against-pu�ns-war/. 

 

 

Danya P. , militante  

du Mouvement socialiste russe. 

Traduc�on depuis l’anglais par Mauro Gasparini,  
24 février 2022 

Pour comprendre l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, il faut essayer de la 
replacer dans le contexte historique et géopolitique et non se contenter de con-

sidérations du genre « un grand méchant Etat 
en agresse un pauvre petit ». Ce qui ne veut 
pas dire bien sûr que l’on ne doive pas con-
damner l’offensive de Poutine. 
Poutine, dans son discours justificatif, a évo-
qué la politique de Lénine qui, après la révo-
lution de 1917, a accordé le statut d’Etat à 
l’Ukraine, dans le cadre de la fédération d’Etat 
qui devait devenir l’URSS. La politique inter-
nationaliste des bolcheviks consistait en effet 
à reconnaître le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Contrairement à celle du Tsar 
qui les maintenait sous sa botte. 
Mais cette politique a changé avec la contre-
révolution stalinienne dans les années trente. 
Staline a repris la politique nationaliste grand 

russe des Tsars, même s’il a formellement conservé le statut d’Etat de l’Ukraine. La politique de Staline a 
laissé des traces profondes en Ukraine, en particulier le crime monstrueux qui a consisté à laisser des 
millions d’Ukrainiens crever de faim lors de la grande famine de 1932-33. Les historiens discutent pour 
savoir si cette famine était provoquée ou accentuée volontairement. Les autres peuples d’URSS aussi ont 
souffert de famine à cette époque. Toujours est-il que la dictature stalinienne a utilisé cette famine pour 
briser la résistance des paysans ukrainiens. Ce fut en effet la période de la collectivisation forcée de la 
paysannerie qui fut menée avec une rare violence. 

Il en résulta une haine terrible d’une partie de la population ukrainienne. Au point que, lorsque les ar-
mées allemandes envahirent l’Ukraine en 1940, elles furent d’abord accueillies comme des libérateurs, 
les femmes et les enfants leur jetaient des fleurs. Une armée nationaliste ukrainienne se forma alors, 
avec l’appui des occupants allemands. Cette armée, l’UPA, enrôla des centaines de milliers d’hommes, 
volontaires par nationalisme ou attirés par les avantages de cette situation dans cette période difficile. Ils 
combattirent sur le front russe et commirent de nombreuses exactions, massacres, viols etc. De très 
nombreux auxiliaires ukrainiens furent aussi utilisés dans la garde des camps de concentration. Le chef 
de ces armées fut le sinistre Stephan Bandera, fasciste ukrainien considéré comme un héros par une par-
tie des Ukrainiens d’aujourd’hui. On lui a élevé des statues dans certaines régions.  

Après la défaite de l’Allemagne nazie, les organisations nationalistes ukrainiennes poursuivirent une 
guérilla contre l’armée rouge, soutenus par les occidentaux, mais furent finalement éliminés. Tout cela a 
laissé des traces, mais bien sûr, on ne peut rendre l’ensemble de la population d’Ukraine responsable de 
ce passé. 

 
C’est en 1991, lors de l’effondrement de l’URSS, que l’Ukraine retrouva son indépendance. On 

peut même dire, fut pour la première fois indépendante, bien que gouvernée au début par des 
politiciens qui s’efforçaient plutôt de mener une politique d’équilibre entre la Russie et les Occi-
dentaux. Comme la plupart de ceux qui s’emparèrent des Etats et des richesses qui apparte-
naient jusqu’alors à l’URSS, notamment les fameux oligarques, ceux-ci étaient le plus souvent des ma-

fieux corrompus jusqu’à moelle. Ce qui ne dérangeait 
guère les grandes puissances occidentales ravies de 
les accueillir. 
Jusqu’en 1991, l’équilibre de la terreur nucléaire et le 
partage des zones d’influence décidé à la fin de la 
guerre de 1939-45, notamment à la conférence de Yal-
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ta entre Staline, Roosevelt et Churchill, avait préservé la paix en 
Europe. Mais l’effondrement de l’URSS a bouleversé ce rapport de 
forces en faveur des impérialistes occidentaux qui n’ont pas cessé 
d’essayer de pousser leur avantage. Après la disparition du Pacte 
de Varsovie qui réunissait l’URSS et ses Etats satellites, il aurait été 
logique que l’OTAN, alliance militaire dirigée contre le bloc so-
viétique, soit aussi dissoute. C’est d’ailleurs ce qu’avaient promis 
les occidentaux à Gorbatchev. Ils lui avaient donné l’assurance que 
jamais les Etats qui échappaient à l’emprise de l’URSS ne seraient 
intégrés dans l’OTAN. Cette promesse n’a pas été tenue, mais un 
des derniers pays à ne pas être intégré dans l’OTAN était l’Ukraine. 
 

Pourtant, en 2014, le président ukrainien Ianoukovitch, élu en 
2010, à la tête d’un régime corrompu et détesté par la population, 
était renversé par la révolution de Maïdan – place de Kiev où se ré-
unissaient les manifestants, après des affrontements sanglants. Les 
présidents qui succédèrent à Ianoukovitch étaient tout aussi cor-
rompus et toujours au service d’oligarques qui accaparaient les ri-
chesses du pays, mais ils se tournèrent davantage vers l’Occident. 
Les néo nazis du parti Svoboda (Liberté), bien que relativement 
marginaux jusqu’à la révolution de Maïdan occupèrent des postes 
de premier rang au gouvernement : ministre de la défense, vice 
présidence, procureur général. Ceci en raison du rôle militaire 
qu’ils avaient joué à Maïdan, gagnant une popularité qui leur per-
mit d’obtenir jusqu’à 10 % des suffrages, malgré leurs références 
officielles à l’armée de Bandera, leurs textes antisémites etc. 

Ces néo nazis exercent toujours une certaine influence aujour-
d’hui. Ils disposent par exemple d’un bataillon d’élite officiel de 
4000 hommes, le bataillon Azov, qui arbore des insignes nazis.  

 
Là-dessus vient se greffer la question des régions russophones, 

en particulier du bassin du Dombass, un des plus industriel 
d’Ukraine. Ces régions, qui représentent moins de 10% du terri-
toire ukrainien sont habitées par une population très majoritaire-
ment russophone et favorable à la Russie. Celle-ci, plutôt privilé-
giée du temps de l’URSS, s’est retrouvée en situation de minorité 
discriminée. Notamment quand le gouvernement ukrainien a déci-
dé de remplacer l’usage de la langue russe par la langue ukrai-
nienne dans les documents officiels. La propagande de Poutine va 
même jusqu’à accuser l’Etat ukrainien de procéder à un génocide 
des Russes dans ces régions. Ce qui est bien entendu plus qu’exagé-
ré, faux.  

Néanmoins des organisations séparatistes se sont formées dans 
ces régions pour demander leur rattachement à la Russie. Soute-
nues par l’armée russe, elles ont réussi à constituer des territoires 
autonomes. Les républiques séparatistes de Lougansk et du Donetz 
comptent environ 3,5 millions d’habitants sur 44 millions de la to-
talité de l’Ukraine. La République populaire du Donetz n’a de popu-
laire que le nom. A sa tête, on retrouve des oligarques mafieux tout 
à fait semblables à ceux qui règnent en Ukraine, mais qui ont choi-

si le camp de la Russie. Néan-
moins, les séparatistes dispo-
sent d’une base sociale dans 
cette population. Depuis 2014, 
une guerre larvée avec l’armée 

« ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT 

L’AGRESSION DE POUTINE ! » 

 

Déclara%on publiée le jeudi 24 février à 

11h par Sotsialnyi rukh (Mouvement social) 

en Ukraine organisa�on de gauche radicale 

ukrainienne . 

 
« L’Ukraine a été directement a&a-

quée par l’impérialisme russe. Vladimir 
Pou�ne a ordonné de violer les fron�ères 
de l’Ukraine et de lancer des frappes de 
missiles sur ses plus grandes villes. 10 
civils à Odessa et dans le Donbass ont 
déjà été tué.e.s. Un civil du centre de 
l’Ukraine (Ouman, Oblast de Tcherkassy) 
a également été tué dans les bombarde-
ments. Les soldats, avions et véhicules 
blindés russes a&aquent les forces ukrai-
niennes dans toutes les régions fronta-
lières (régions de Kharkiv, Tchernihiv, 
Volyn). Leurs roque&es a&eignent même 
des villes de l’ouest de l’Ukraine (Ivano-
Frankivsk). Cependant, les défenseurs de 
l’Ukraine opposent actuellement une 
résistance farouche aux occupants. 

La raison de ce&e opéra�on militaire 
est l’ambi�on impériale de Pou�ne. Son 
gouvernement veut soume&re le peuple 
ukrainien, qui ne sou�ent pas une dicta-
ture autoritaire. 

Dans le cadre de ces circonstances ex-
traordinaires, le gouvernement devrait 
na�onaliser les entreprises stratégiques, 
ainsi que saisir les biens des milliardaires 
pour garan�r l’accès du public aux médi-
caments, aux transports, au logement, à 
la nourriture. C’est pourquoi la poli�que 
de l’État devrait avoir pour but de garan-
�r les intérêts des travailleur.se.s qui 
sont en première ligne. Nous considérons 
qu’il est nécessaire de par�ciper à des 
ac�vités bénévoles et d’organiser l’en-
traide sur la base des syndicats et 
d’autres communautés. 

NOUS APPELONS les socialistes du monde 
en�er à descendre dans la rue et à exiger la 

fin de l’agression russe en Ukraine, en 
imposant des sanc�ons sévères à l’éco-
nomie russe (déconnexion de SWIFT, sai-
sie des biens des oligarques), le retrait 
des troupes russes et l’arrêt des bombar-
dements des villes, l’annula�on de la 
de&e extérieure de l’Ukraine et l’aide 
humanitaire à l’Ukraine. 

Il est temps de lu&er ensemble pour 
l’indépendance, la vie et un avenir libre ! 
La solidarité vaincra ! » 

ukrainienne sévit aux frontières de ces mini Etats, car les gouvernements ukrainiens ne veulent pas re-
connaître la sécession de régions minières et industrielles particulièrement riches. Les bombardements 
et attaques n’ont jamais cessé depuis 8 ans. Ce sont les mini Etats de ces régions que Poutine a reconnu 
officiellement juste avant de lancer son attaque, ce qu’il n’avait pas fait jusqu’alors.  

Pendant la période qui a suivi l’effondrement de 

l’URSS, la Russie était en situation de grande fai-

blesse, aussi bien économique que politique et mili-

taire, et incapable de résister à l’offensive occidentale 

pour récupérer les zones d’influence acquises au lende-

main de la guerre. De la situation de deuxième grande 

puissance mondiale, la Russie était passée au rang 

d’Etat régional. Mais avec la reprise en mains de 

l’Etat par Poutine, qui a entrepris notamment de mo-

derniser et renforcer l’armée russe, la situation a 

changé. Dans la tradition nationaliste grand russe, 

Poutine s’est fixé pour objectif de restaurer au 

moins en partie l’influence de la Russie. Son inter-

vention aux côtés de la Syrie de Bachar el Assad et de 

l’Iran contre les alliés de l’Occident au Moyen Orient a 

été couronnée de succès. Cette victoire l’a certainement 

encouragé. Pourtant, en Europe, les Occidentaux 

poursuivaient leur offensive au travers de l’OTAN 

poussant toujours plus leur avantage : implantation 

de bases militaires dans différents Etats de l’Est, réar-

mement de l’Ukraine qui en 1991 ne disposait que 

d’une armée minuscule dotée d’un matériel russe vieil-

lot.  

La perspective de l’intégration de l’Ukraine à 

l’OTAN, revendiquée par son gouvernement ac-

tuel, semble avoir constitué une ligne rouge pour 

Poutine. Après avoir tenté en vain d’obtenir 

une neutralisation de l’Ukraine par des négo-

ciations avec les Occidentaux, il a donc décidé 

de donner un coup d’arrêt à l’expansion de 

l’OTAN. Peut-être Poutine a-t-il estimé aussi 

que les Etats unis, accaparés par la montée en 

puissance de la Chine en Asie, lui laisseraient 

plus ou moins les mains libres en Europe. On 

ignore s’il se contentera de cette neutralisa-

tion de l’Ukraine ou s’il voudra rétablir 

l’autorité du Kremlin sur des territoires qu’il 

considère comme faisant partie de la zone 

d’influence historique de la Russie depuis 

l’empire tsariste, malgré le bref intermède d’autono-

mie après la révolution d’octobre 1917. 

Le rôle des rivalités économiques 
Sur ces rivalités entre les impérialistes occidentaux 

et l’impérialisme russe viennent se greffer des rivalités 

économiques dont l’importance est stratégique. 

D’une part, l’Ukraine représente 22 % des terres 

arables d’Europe. C’est le 4ème exportateur de blé 

mondial, le 4ème producteur de houille qui produit 

aussi aujourd’hui du gaz de schiste. 

D’autre part, la Russie est un fournisseur de gaz et 

de pétrole incontournable de l’Europe occidentale. La 

Russie fournit 40 % du gaz consommé en Europe, 

dont 20 % en France et 55 % en Allemagne. Cette dé-

pendance monte à 70 % pour certains pays de l’Est. La 

Russie est aussi un gros exportateur de pétrole et de 

céréales. L’arrêt ou la réduction de ces livraisons pour-

raient faire l’affaire des Etats unis, qui auraient la 

possibilité de les remplacer par son gaz de schiste, et 

du Qatar. Une guerre même larvée qui affaiblirait ses 

concurrents européens ne serait pas une mauvaise 

affaire pour l'impérialisme américain. L’annulation 

par l’Allemagne de la construction du gazoduc Nord-

stream 2 marque déjà une étape dans cette direction. 


