
A la soirée d'anniversaire d'un copain, la discussion tourna autour du 
service militaire, dont le père avait gardé un souvenir plutôt positif bien 
qu'au départ sceptique...Quitter sa campagne et se retrouver dans un 
régiment avec des gens divers et variés mais unis, cela marque l'esprit. «Et 
quand on voit le bordel actuel, c'était bien pour faire de la cohésion», ce 
que ne manqua pas d'approuver sa femme, elle qui ne jure que par les Sex 
Pistols. J'argumentai que cette cohésion militaire visait pourtant un but 
macabre : faire la guerre. Avant de déclarer : « pourquoi pas une cohésion 
par une autre moyen, mais civil, comme le travail par-exemple ? ». «Oui 
mais alors il faudrait que ce soit l’État qui l'organise et le distribue» 
rétorqua un autre copain. «Oui, et pourquoi pas ?».
Et tout le monde approuva cette proposition plus démocratique que 
militariste.

La récente visite officielle d'Emmanuel 
Macron aux États-Unis illustre à quel 
point la guerre en Ukraine est un 
tournant dans l'histoire de ce début de 
XXIe siècle. On dira même peut-être 
qu'il a été l’événement clef lançant le 
XXI e siècle, comme la Première 
Guerre mondiale a été celui qui a 
lancé le XXe siècle.

La guerre en Ukraine a un coût 
colossal pour l'Europe, par le 
biais de la crise énergétique et 
une inflation généralisée qui 
mine des économies 
européennes dont la base est 
déjà réduite du fait de l'endettement 
colossal des États dû à la pandémie 
Covid-19.

Dans cette configuration, les États-
Unis renforcent leur leadership en 
vendant leur gaz naturel liquéfié à prix 
d'or... tout en faisant voter par le 
congrès américain un «Inflaction 
Reduction Act» (IRA) qui prévoit de 
subventionner les entreprises 
américaines dans le cadre de la 
«transition énergétique».

L' « IRA », qui s'inscrit en filiation avec 
le « Buy American Act » de 1933, 
ramène l'Europe dans la situation des 
années 1930-1950, comme simple 
satellite de la superpuissance 
américaine. Alors comme l'a déclaré 
Emmanuel Macron au Sommet de la 
Coopération économique pour l’Asie-
Pacifique : oui le monde est devenu 
«une jungle avec deux éléphants très 
agités».

Mais Emmanuel Macron a choisi 
son camp, celui des États-Unis. Il 
ne peut en être autrement 
lorsqu'on est le chef d'orchestre 
du capitalisme français, comme 

l'atteste sa visite à Washington en 
compagnie des représentants des 
grandes entreprises LVMH, Total, EDF, 
Orano et CMA-CGM...

La marche du monde est dorénavant 
rythmée par une concurrence 
antagoniste entre la Chine et les États-
Unis, et quiconque reste dans le cadre 
du capitalisme ne peut que s'aligner 
sur l'une ou l'autre superpuissance. Le 
pacifisme sera démocratique et 
populaire ou ne sera pas.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Depuis le

 19 novembre, la
 Turquie réactionnaire 

bombarde le Rojava, 
en négation du droit à 

l'autodétermination du 
peuple kurde qui pensait 

pouvoir échapper à son 
sort en cherchant soutien 

auprès des États-Unis. 
C'était peine perdue.

Comité de la paix des Usines Schneider, 29 janvier 1952

EMMANUEL MACRON À WASHINGTON : L'IMPOSSIBLE 
PAIX DANS LE CAPITALISME.

LE TRAVAIL PLUTÔT QUE SERVIR DE CHAIR 
À CANON !

«  Les ouvriers pensent et disent que ce n’est pas tellement 
sûr que la guerre soit une fatalité, car une fatalité qui a un 

plan et qui a des crédits, n’en est pas une »



Si seulement un jour arrivait,
où les nouvelles de la guerre ne le seraient pas.
Les meurtres ne seraient pas une source de fierté
la vie serait une valeur en soi.
Le soleil du matin,
sans l’épaisse fumée noire de la guerre
s’étendrait à l’horizon

"Si seulement", poème kurde

Ayant assuré dès 1949 leur domination en Europe grâce à l'OTAN, les États-Unis ne voulaient pas 

voir l'Asie du Nord-Est leur échapper du fait de la guerre de Corée commencé en juin 1950. Ainsi, 

sous couvert du vote d'une résolution de l'ONU et malgré la non-reconnaissance de la 

République Populaire de Chine, 230 000 soldats commandés par le général américain Ridgway 

débarquent en Corée du Sud le 15 septembre 1950. La rumeur d'utilisation d'armes de terreur 

font craindre le pire alors que les États-Unis refusent de signer le Protocole de Genève de 1925 

contre les armes chimiques. Cela renforce le mouvement pacifiste dans le monde, né en écho à 

l'Appel de Stockholm de 1950. En 1952, l'annonce d'une visite à Paris du général Ridgway devenu 

commandant en chef de l'OTAN, met le feu aux poudres. Le 28 mai, des milliers de manifestants 

défilent en différents points de Paris à l'appel du Mouvement de la Paix, fondé en 1948 dans le 

sillage du PCF. Interdite, la manifestation est minutieusement organisée et prévue comme 

offensive. Elle se solde par des combats de rue avec 2 morts, dont un par balle et des centaines 

de policiers blessés. Le dirigeant du PCF Jacques Duclos est arrêté et incarcéré pour atteinte à la 

« sûreté de l’État ». Une page d'histoire qui rappelle la nécessaire dimension populaire et 

internationaliste d'un pacifisme authentique.

La manifestation de 1952 contre le général 
Ridgway : un pacifisme populaire

La doctrine de la Patrie Bleue a été pensée en 2006 par Cem Gürdeniz, l’idée est de 

revendiquer des îles en méditerranée pour sortir la ................. d’un prétendu 

étranglement la privant d’espace maritime, contrairement à la ................ .

Le 10 juin 2020, le navire  ..................  Le Courbet, a été visé par une 

manœuvre ................... hostile au large de la ................ , faisant de lui une cible.

Le 7 octobre 2021, la ................. et la .................. signent un accord secret de défense 

mutuelle en cas d'agression militaire. En effet, la méditerrannée orientale est une 

zone importante pour l'exploitation de sources de.......... .

Le 17 septembre 2022, les ................................... ont levé l’embargo sur l’importation 

d’armes qui touchait  .............. , île de la méditerranée orientale peuplée à majorité 

de ................ et avec une minorité de ................ .

خوه زیه ڕوژێ باێ

 شه ڕ ناێ
ۡ
خه وه ر

کوشتن شانازی نه وت و

 خوه ێ وه ٺێ باێ
ۡ
ژیان جوور

 شه وه کییان
ۡ
خوه ر

بێ دۊکه ڵۡ جه نڳ

له به رزی ئاسوو هه ڵاێ Solution mots-croisés n°10 : 1°Mutinerie.2°Inflation.3°Fraternisation.4°Pénurie.5°Bienniorosso
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