
En cette fin juin 2022, l’arrivée de
l’été est brouillée par le
prolongement de la guerre en
Ukraine qui marque l’entrée dans
une nouvelle ère historique, celle du
retour de l’horreur de la guerre
moderne comme horizon des
sociétés.

Exode, barbarie, inflation,
morosité, voilà les seules
conséquences de la guerre
que se livre la Russie et un
régime ukrainien chauffé à
blanc par l’OTAN. Et les
choses ne s’arrangent pas :
en augmentant sa force de réaction
rapide en Europe de 40 000 à 300
000 soldats, l’OTAN annonce son
intention belliqueuse.

Ce qui se profile à l’horizon ce n’est
ni plus ni moins que la 3è guerre
mondiale qui, comme les deux
précédentes, ne sera faite qu’au
bénéfice dse grandes puissances...
Au détriment de la paix entre les
peuples.

Pour s’y opposer, ceux-ci doivent
redevenir protagonistes de
l’Histoire. Peut-on rester spectateur
du militarisme qui infuse dans la
société sans aucunes critiques ?
Avons-nous oublié les leçons des
précédents mouvements anti-
guerre?

C’est le sens de ROSA gazette
bimensuelle, qui veut
générer une culture
d’opposition à la guerre
mondiale, en n'évitant pas
de critiquer et de contester
le militarisme en France,

cette puissance partie prenante des
rivalités mondiales.
ROSA est un outil à la portée de
toutes et tous pour suivre l’actualité
de la guerre et s’investir dans la
réflexion. Anecdotes quotidiennes,
billets d’humeurs, culture, écologie,
histoire.. Rien ne doit échapper à
ROSA pour favoriser l’émergence
d’un état d’esprit pacifiste.

Fais partie de la solution : Lis,
diffuse et participe à ROSA !

500 soldats et
1 système de défense air/sol

placé en Roumanie, 200
fantassins, 8 véhicules blindés,
12 chars d'assaut en Estonie, 8

avions de chasse pour
patrouiller dans les espaces

aériens polonais et baltes : La
France, cette grande puissance

belliqueuse.

Mon père avançait que l’intégrité territoriale de l'Ukraine devait être soutenue
coûte que coûte, je lui ai rappelé que les différents pays prêtant des dizaines
de milliards d'euros ou dollars à l'Ukraine chercheraient inévitablement un
retour sur investissement.
S'en suit une discussions sur la destruction des points vitaux de l'économie
ukrainienne, centrale et ligne électrique, usine métallurgique, ponts...
Nous avons conclu que L'Ukraine aura du mal à se reconstruire, alors quelles
formes va prendre ce retour sur investissement?
Nous trouvons les exemples de : Lafarge qui pourrait chercher à se placer
pour la reconstruction de l’Ukraine sous couvert de solidarité, et des US qui
vendent leur matériel militaire et particulièrement leurs F35.
Entre OTAN et Russie, les ukrainiens ne sont plus maîtres de leurs territoire.

"Évitons la honte de n'avoir pas compris la
gravité de l'heure, ou de l'avoir comprise trop

tard"
Romain Rolland, Henri Barbusse (1932)

RALLUMER LA FLAMME DU PACIFISME

"L'UKRAINE EST PERDUE" discussion avec mon père

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la Guerre



Le bataillon d'assaut à l'attaque sous les gaz (ci-dessous) est une estampe
d'Otto Dix emblématique du choc causé par l'emploi des nouvelles
armes de la guerre moderne durant la première guerre mondiale.
Parmi elles, les armes chimiques. Ces dernières ont
particulièrement marqué les esprits car relevant de quelques
chose impossible à fuir, imprévisible, immatériel, quasi
apocalyptique.
Cette estampe montre ainsi des soldats déshumanisés,
disparaissant sous les masques à gaz.

Tout courant pacifiste se doit de tenter de représenter l'horreur
de la guerre comme témoin repoussoir. La difficulté est que
l'horreur soit visible sans que l'oeuvre tombe dans le voyeurisme
ou l'excès de glauque. Dans cette idée, la technique de l'estampe
est choisie sciemment par Otto Dix, car son rendu est froid,
imprime sa dureté par la gravure sans déformer le réel.

L'irruption du conflit en Ukraine pousse l'État français à se poser comme un
des acteurs principaux de la guerre pour le repartage du monde qui se profil,
avec l'envoie sur le territoire ukrainien de 18 canons dit CAESAR ainsi que de
nombreux missiles antichar MILAN et des véhicules de l'avant blindé (VAB), le
complexe militaro-industriel français est totalement mis au service des
prétentions impériales du pays. La préparation d'une loi de réquisition
d'éléments civils à des fins militaires ou encore la demande directe du
Ministre des armées à NEXTER l'entreprise productrice du canon CAESAR
d'augmenter sa capacités de production à 40 canons par an montre que les
dirigeants du pays se préparent à un conflit d'une intensité et d'une envergure
emportant l'ensemble des forces vives de la société.

Le piège de la 3eme guerre mondiale nous est tendu, il est temps de dénoncer
l'implication de notre propre pays et faire vivre l'internationalisme et le
pacifisme avant que ce piège ne se referme sur nous.

La France est une force motrice de la guerre
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