
Avant je me refusais à regarder les horreurs de la guerre en Ukraine, car à 
l'heure des réseaux sociaux tout circule très vite, même les images les 
plus insoutenables. 
« On sait ce que c'est la guerre ! » proclament certaines personnes en 
sous-entendant qu'il faudrait détourner le regard, comme pour se 
préserver. Oui...mais non. Personne ne sait plus ce qu'est la guerre dite de 
« haute intensité », avec sa puissance de feu meurtrière qui détruit des 
vies en masse, déchiquette les corps, transforme en poussière les villes, 
traumatise les âmes.
Maintenant, j'affronte cette réalité. Non pour m'y « habituer » ou pas 
attirance morbide mais parce que chaque nausée face aux horreurs de la 
guerre consolide au plus profond de mon ressenti mes convictions 
pacifistes.

Au-delà des données du champ de 
bataille, il est facile de constater 
en ce début d'hiver que la nation 
ukrainienne n'est plus que 
l'ombre d'elle-même depuis 
qu'elle subit les frappes massives 
de la Russie.

Les grandes villes subissent des 
pannes régulières d'électricité, et 
l'eau potable, qui est déjà difficile 
à trouver, est menacée de 
gel. La richesse intérieure 
de l'Ukraine a chuté de près 
de 30 %, à cause des 
destructions industrielles 
mais aussi du fait de la fuite de 
près de 7 millions de personnes et 
d'une baisse massive des récoltes 
en blés, par ailleurs paralysées 
par le blocus maritime.

Aussi la capacité d'endettement 
de l’État ukrainien pour assurer la 
vie courante n'est possible que 
parce qu'il y a le soutien des 
banques centrales américaines et 
européennes, la FED et la BCE. 
C'est pourquoi il y a eu aussi la 

« conférence de soutien à 
l'Ukraine » à Paris le 13 décembre, 
qui ne fut rien d'autre qu'un vaste 
self service pour capitalistes 
occidentaux.

Déjà bien faible avant la guerre 
du fait d'une corruption à tous les 
étages, l’Ukraine voit s'effondrer 
ses infrastructures sous le poids 
d'une guerre dictée par l'OTAN. 

« Zelensky, à mon avis, il fera 
ce que les Américains lui 
diront de faire. Il n'a pas de 
marge de manœuvre très 
importante » déclarait il y a 

peu le colonel Peer de Jong sur 
une chaîne d'info TV. De fait, 
l'Ukraine est devenue une colonie 
des États-Unis.

Tout le discours sur la « force 
morale » ukrainienne n'est que 
pure fantaisie car cela n'aurait 
été possible que sur la base d'un 
mouvement populaire ayant 
assumé dès 2014 le pacifisme et 
la libération nationale sur la base 
de la fusion culturelle.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Rachetée par 

Cybergun, la fabrique 
d'armes de 

Saint-Étienne vise une forte 
rentabilité grâce au 

commandes de l’État. 
Produire 100 000 fusils 
d'assaut par an pour la 

future chair à canon, voilà la 
« réindustrialisation » 

proposée par le capitalisme 
en crise...

Simone Téry, journaliste communiste (1897-1967)

LA NATION UKRAINIENNE, SACRIFIÉE SUR 
L'AUTEL DES IMPÉRIALISTES

« ON SAIT CE QUE C'EST LA GUERRE ! »

« La guerre est faite  par ceux qui ne la 
veulent pas et voulue par ceux qui ne la font 

pas »



Au sortir de la Première Guerre mondiale, si on ne voulait plus faire la 

guerre, on ne regrettait pas pour autant de l'avoir mené : être anti-

guerre ne signifiait pas forcément être pacifiste.

C'est pourquoi les quelques monuments plus pacifistes que 

pacifiques qui ont émergé dans plusieurs communes en France sont 

de véritables références pour les combattants de la paix. On compte 

ainsi quelques 50 monuments de ce type, mais seulement une 

dizaine qui part leur architecture (absence de soldats ou d'obus par-

exemple) et leurs messages sont ouvertement pacifistes. Certains 

étaient plus internationaliste comme à Dardilly dans le Rhône 

« Contre la guerre, à ses victimes, à la fraternité des Peuples », quand 

d'autres se voulaient plus socialistes comme à Mazaugues dans le Var 

avec une citation d'Anatole France « L’Union des Travailleurs fera la 

paix dans le monde » ou à Sainte-Savine dans l'Aube : « Aux enfants 

victimes d'une société imparfaite, guerre à la guerre. »

Les monuments aux morts 
pacifistes

À la suite de la défaite de l'armée française face aux armées prussiennes et à 

l’écrasement de la Commune de Paris de 1871, le régime de la IIIe République se 

formait dans la perspective d'une revanche sur l'Allemagne avec une 

surveillance accrue de toute contestation anti-guerre.

Mis en place par le général Boulanger, précurseur du fascisme et revanchard, le 

carnet B était destiné à recenser les étrangers soupçonnés d'espionnage ainsi 

que les militants antimilitaristes les plus organisés, le but étant de les 

emprisonner en cas de mobilisation générale pour la guerre.

À l'aube de la Première Guerre mondiale, le Carnet B comportait 2481 noms 

dont 1771 militants pouvant causer des troubles intérieurs en cas de 

mobilisation générale. Mais la trahison de la CGT et de la SFIO envers 

l'antimilitarisme en se joignant à l'Union Sacrée fit s'évaporer toute crainte d'un 

soulèvement ouvrier. Le premier ministre Louis Malvy pouvait décider 

tranquillement de ne pas utiliser le carnet B... Une leçon a connaître lorsqu'on 

veut maintenir le drapeau pacifiste bien haut comme le fit Rosa Luxembourg !

Le carnet B, les antimilitaristes 
dans le viseur de l’État

Solution texte à trous n°11 : 1°Turquie.2°Grèce.3°Français.4°Turque.5°Libye.
6°France.7°Grèce.8°Hydrocarbures.9°États-Unis.10°Chypre.11°Grecs.12°Turcs.

Pris la main dans le sac du militarisme,
 qui a dit :

1° « Combien de fois avons-nous été moqués lorsque nous revendiquions le 

maintien de notre Manu [Manufacture d'armes de Saint-Etienne] pour 

conserver notre souveraineté dans le domaine des armes de petit calibre ? »
Il s'agit de : .......................................................................................................................

2° « Aujourd'hui, demander un cessez-le-feu, c'est clairement être du côté 

des russes, je parle sous votre contrôle, en tout cas que ceux qui le demande 

sont alignés sur les intérêts du Kremlin et donc très directement opposés aux 

nôtres. »
Il s'agit de : .........................................................................................................................

3° « La maison Dassault est un fleuron que nous devons protéger. »

Il s'agit de : .........................................................................................................................


