
Au 7ème jour d’une guerre de grande envergure en Ukraine, nous sommes toujours sidé-
rés par la violence de combats que l’Europe n’avait pas connue depuis les guerres de You-
goslavie. Le spectre de la guerre, avec son cortège de massacres, de souffrances, de des-
tructions et de privations nous menace à nouveau. « Le capitalisme porte la guerre comme 

la nuée porte l’orage », disait Jean Jaurès. La guerre d’Ukraine en est la sinistre confirmation 

Au delà des responsabilités personnelles de tel ou tel chef d’Etat, il faut chercher les ori-
gines de cette guerre dans les rivalités impérialistes qui n'ont jamais cessé. L’effondrement 
de l’URSS en 1991 a rompu le fragile équilibre des forces qui, vu la permanence de la me-
nace nucléaire, maintenait la paix. Après avoir vu sa zone d’influence reculer pendant trente 
ans et l’OTAN s’implanter dans les Etats d’Europe de l’Est, l’impérialisme russe tente de re-
gagner une partie de son influence en empêchant l’Ukraine d’entrer dans l’alliance Atlan-

tique. 

Poutine fait un pari risqué, il prend une lourde responsabilité, mais les impérialismes occi-
dentaux, qui n’ont cessé d’installer des bases militaires autour de la Russie, ont aussi contri-

bué à créer cette situation, même s’ils n’ont pas pris l’initiative de l’attaque. 

Les dirigeants occidentaux s’indignent devant cette agression, mais n’ont pas dit un mot 
quand l’armée russe est venue en aide au sinistre dictateur du Kazakhstan pour écraser la 
population révoltée. Car il s’agissait de protéger les intérêts de grands trusts comme Total et 
Areva qui pillent les richesses de ce pays. Macron en profite pour nous faire le coup de 
l’union sacrée et sans doute plus tard en profitera-t-il pour justifier des mesures d’austérité, 
des hausses de prix, l’inflation. La plupart des politiciens de droite et de gauche se sont pré-

cipités pour se joindre à cette union sacrée contre le nouvel ennemi russe. 

Le NPA ne se joindra pas à ces va-t-en-guerre qui voudraient jeter de l’huile sur le feu. Car 
le risque majeur de la situation est aujourd’hui l’escalade de la guerre, tant en intensité des 

combats (cybercriminalité, frappe nucléaire…) qu’en extension à d’autres pays . 

Notre solidarité va à la population ukrainienne qui est déjà et sera la principale victime du 
conflit, aux courageux manifestants russes qui descendent dans la rue contre la guerre, 
malgré les menaces de Poutine, mais pas aux nationalistes de tout poil qui poussent les 
populations à la haine. La meilleure solution serait qu’Ukrainiens et Russes, peuples frères, 
fraternisent, que les soldats refusent de s’entretuer pour des intérêts qui ne sont pas les 
leurs. Certainement pas que la guerre s’enlise et s’étende à d’autres pays, au risque de dé-

boucher sur une guerre mondiale.
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