
J'ai lu que l'administration spatiale américaine s'entoure pour cela... de 
théologiens et religieux pour anticiper l'écho sur les populations ! Je 
voudrais les arrêter tout de suite: qu'ils soient bien sûrs que s'il y a une 
espèce vivante suffisamment intelligente pour se déplacer aussi loin 
dans l'univers, elle ne viendra certainement pas nous rendre visite ! Ou 
du moins pas tant qu'ils peuvent voir à quel point notre planète est 
malmenée par les guerres, les religions, l'individualisme morbide, le 
règne de l'inutile et le saint anthropocentrisme. Quant à la volonté de la 
NASA de découvrir une autre forme de vie, elle est bien vaine. Trop 
d'argent et de moyens technologiques se gaspillent dans la préparation 
de la 3ème guerre mondiale qui sera également une guerre spatiale. 
Tout ce qu'il faut pour faire fuire des civilisations réellement évoluées 
en recherche de paix et de symbiose.

L'incident du missile qui a fait 2 morts 
dans la nuit du 15 au 16 novembre 
dans une ferme du village de 
Przewodow en Pologne est venu 
confirmer que la guerre en Ukraine est 
une guerre par procuration contre la 
Russie.

On a bien vu comment Zelensky a été 
recadré par les dirigeants occidentaux 
lorsqu'il a tenté d'embarquer l'OTAN 
dans sa fuite en avant, invoquant 
avec certitude un missile 
d'origine russe. Le général de 
l'armée de terre (2S) Michel 
Yakovleff a même déclaré que 
«Zelensky avait perdu une occasion de 
se taire». 

Et si cela n'a pas marché c'est parce 
que le régime de Kiev ne décide pas du 
cours des choses. On est en pleine « 
war by proxy » - guerre de procuration, 
théorisée par le polonais Zbigniew 
Brzeziński, alors conseiller du 
président américain Jimmy Carter à la 
fin des années 1970. Le « proxy » ou « 
mandataire » doit s'en tenir aux 
consignes de son donneur d'ordre. 

Il ne faudrait pas pour autant croire en 
la narration "raisonnable" de l'OTAN 
qui tiendrait compte des 
responsabilités du missile tombé en 
Pologne : cet incident aurait pu être 
utilisé comme un casus belli, peu 
importe ici la véracité des faits.

La vérité, c'est que les États-Unis 
veulent limiter l'Ukraine à une 
expérience de la guerre de «haute 

intensité» pour affaiblir le bloc 
sino-russe et mieux préparer la 
confrontation avec le challenger 
chinois.

L'amiral américain Charles A. Richard, 
membre du STRATCOM, n'affirmait-il 
pas récemment que la «guerre en 
Ukraine n'était qu'un échauffement» 
avant une guerre de «plus grande 
importance» avec la Chine ? Mais 
l'Ukraine de 2022, ce n'est pas 
l'Afghanistan des années 1980, et 
chaque nouvel événement renforce 
l'impossibilité d'un pas vers la paix et 
l'on se demande bien si une pause 
aura lieu entre la guerre en Ukraine et 
la Troisième Guerre mondiale...

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre La veille de la 

commémoration de 
l'armistice du 11 novembre, 

Le Figaro se félicitait d'un 
sondage vantant les liens 

entre "français, patriotisme et 
armée". Arborer le pacifisme ? 

Répudier le carnage 
militariste ? Cela n'aide pas à 

forger le « moral du pays » 
pour la guerre de demain !

Romain Rolland 

LA GUERRE PAR PROCURATION, PRÉLUDE À 
LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE

LA NASA SE PRÉPARE À L'ARRIVÉE DES 
EXTRA-TERRESTRES

    « Je trouve la guerre haïssable mais bien 
plus ceux qui la chantent sans la faire. »



Ce dessin de Jean-Louis Forain datant de 1915 est une description de 

l'importance de l'état d'esprit de la population civile dans l'avenir de la 

guerre. À ce moment de la guerre, le conflit s'enlise et on rentre dans la 

guerre de tranchées, on commence à comprendre que les hommes 

mobilisés ne reviendront pas de sitôt alors que les grandes moissons 

arrivent. À l'arrière les femmes et les hommes plus vieux doivent faire 

tourner les usines d'armement pour alimenter le conflit en cours, dans 

les campagnes elles doivent s'occuper des champs pour alimenter 

l'ensemble de la population.

Ce soldat qui espère que l'arrière va tenir reconnait que la guerre n'est 

pas qu'une question militaire mais qu'elle dépend de l'implication de 

toute la société. 

Mais en même temps que se passe-t-il lorsque l'arrière ne tient plus ? 

La situation de la Russie deux années plus tard nous en offre un 

aperçu : parfois la dignité veut qu'il ne faille plus tenir.

Inquiétudes, par Forain (1915)

Si l'on prend le temps de regarder les choses en face, une des 
dimensions historiques de la guerre en Ukraine, c'est son impact sur 
l'Humanité toute entière.Des ruptures de gaz à l'inflation des prix de 
l'électricité en passant par les pénuries de céréales, on a là les effets 
d'une guerre qui impacte l'ensemble des gens dans leur vie 
quotidienne. De gré ou de force, les gens sont embarqués très 
concrètement et bien malgré eux dans une logique guerrière sans 
que jamais n'ait été abordé démocratiquement cette question.
Car si les combats militaires ont lieu en Ukraine, le conflit prend 
l'aspect d'une « guerre mondiale hybride », chaque camp cherche à 
faire s'effondrer les opinions publiques adverses à coup d'outils en 
tout genre qui testent la capacité des civils « à tenir ». Pouvait-on dire 
cela des guerres des trente dernières années ? Non car les guerres 
d'hier n'avaient pas encore comme arrière-plan la lutte acérée entre 
deux blocs politico-militaires dans une nouvelle guerre mondiale.

L'impact sur la vie quotidienne, un témoin de 
la tendance à la guerre mondiale

Mot croisé - Quand l'arrière craque
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