
Lors du repas de Noël, vient le moment de parler des effets de la guerre 
sur nos quotidiens. Mon beau-frère tente un pronostic pour rassurer tout 
le monde : « de toute façon y'a que la Chine et l'Iran qui soutiennent la 
Russie, sinon tout le monde est contre eux ». 
Un peu dubitatif, je lui demande « comment ça contre eux ? »
« Bah les sanctions économiques, et se passer de leur gaz ».
En quelques clics, je trouve une carte résumant la position des différents 
pays. « Regarde, à part les États-Unis et l'Europe, seuls neuf pays 
appliquent des sanctions contre la Russie, plus des deux tiers de la 
population mondiale vivent dans des pays qui ne condamnent pas 
l'invasion de l'Ukraine et n'appliquent aucune sanction ».
Ce qui s'éclaire, c'est qu'on nous parle que des pays qui sont d'accord 
avec le notre.

Alors que les peuples sont d'une 
passivité criminelle, les états-majors 
politiques et militaires des grandes 
puissances mènent la danse face à 
une dynamique qu'ils pensent 
maîtriser alors même qu'ils ne sont 
que des puissants hors sols dans une 
monde pourrissant.
Cette dynamique, c'est celle de 
l'effritement de l'hégémonie 
occidentale, qui se fait chaque jour 
sentir sous les coups de boutoir 
d'une superpuissance chinoise 
qui cherche à remplacer les 
États-Unis.

Avec la pandémie de Covid-19, puis la 
guerre en Ukraine, apparaît la 
nécessité pour les puissances de 
second ordre de se regrouper dans un 
des deux grands blocs pour ne pas se 
faire écraser par une nouvelle 
situation qui a vu s'aiguiser les 
rapports de force tant économiques 
que militaires.

Alliance militaire AUKUS, rencontre 
Biden-Macron mi-décembre pour les 
partenariats économiques, 

visioconférence Poutine-Xi Jinping 
pour la coopération militaire, etc. En 
2023, il en sera définitivement fini 
d'un entre-deux entre l'OTAN et la 
Chine. 

Cela n'est pas une question 
« géopolitique » mais une dynamique 
d'ensemble qui va et oriente déjà le 
cours des choses. De toutes choses : 
des économies nationales aux choix 

politiques, en passant même 
par le sport et la culture, tout va 
être rythmé par la confrontation 
entre ces deux blocs qui va 
monter crescendo, jusqu'à tout 

emporter dans chaque société, 
jusqu'à la guerre ouverte.

Malgré ses maigres moyens, ROSA la 
gazette est le fer de lance d'un 
positionnement adéquat pour qui 
refuse cette tendance à la guerre. Elle 
est surtout l'unique proposition 
pacifiste liée à la bataille pour un 
ordre nouveau débarrassé de 
l'exploitation et de la concurrence 
économique, terreaux naturels de la 
guerre de grandes puissances.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Début octobre, les 

États-Unis ont renforcé les 
restrictions d'exportation de 

semi-conducteurs et de 
leur matériel de fabrication 

vers la Chine pour freiner 
son développement 

militaire. Après la guerre 
commerciale succédera la 

guerre tout court...

Clara Zetkin (novembre 1914)

2023 : L'ABOUTISSEMENT DE LA 
FORMATION DES BLOCS

IL N'Y A PAS QUE L’EUROPE ET LES 
ETATS-UNIS

« Ne permettons pas aux masses ouvrières d'oublier 
que la guerre a été causée par des complications 

économiques et politiques à l'échelle mondiale, et non 
par des défauts des autres peuples »



« Non, non, plus de combats !

La guerre est une boucherie.

Ici, comme là-bas

Les hommes n'ont qu'une patrie

Non, non, plus de combats !

La guerre fait trop de misères

Aimons-nous, peuples d'ici-bas,

Ne nous tuons plus entre frères !

Ouvrier travaillant à l'usine,

Toi qui vis tranquille dans ton foyer

Pour combattre les races voisines

Va falloir quitter ton atelier.

Iras-tu, selon le sort des astres

Risquer ta peau ou tuer ton prochain ?

Les canons, les fusils, les baïonnettes,

Ce ne sont pas des outils d'ouvrier,

Ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes

Et de plus ne sont pas meurtrier.

L'acier d'un couteau de charrue

Vaut mieux que celui d'un Lebel,

L'un produit tandis que l'autre tue,

L'un est utile et l'autre criminel. »

«NON, NON, PLUS DE COMBATS»

Avec la répression des minorités nationales et du Parti communiste, la 

République de Turquie de Mustafa Kemal Atatürk obtenait l'assurance du 

soutien des États-Unis dans les années 1920. 

Cela se confirma en 1952 avec l'intégration de la Turquie dans l'OTAN, devenant 

la base avancée de la défense du capitalisme au Proche-Orient contre l'URSS 

grâce aux bases aériennes américaines d'Incirlik et de Kurecik. Depuis la 

Turquie d'Erdogan a profité de l'élan capitaliste mondial des années 1990 pour 

moderniser le pays. Une modernisation qui, alliée à l'idéologie national-

islamiste, peut justifier le retour au passé impérial ottoman. 

Reste que la Turquie est toujours membre de l'OTAN et que son expansionnisme 

se heurte aux États-Unis et surtout à la France et la Grèce, également membres 

de l'OTAN. Deux pays qui rêvent de précipiter la Turquie dans le bloc sino-russe 

pour mieux justifier la guerre...

Par la levée de son embargo sur l'import d'armes américaines pesant sur la 

République de Chypre depuis 1987, les Etats-Unis n'ont-ils pas déjà fait ce pari ?

La Turquie, l'équilibre intenable

Solution n°12: Ceux, à gauche, qui ont été pris la main dans le sac du 
militarisme : 1°CGT retraités des établissements de défense de Saint-Étienne. 
2° Julien BAYOU (EELV) .3° Bastien LACHAUX (LFI)

Coloriage

Chant anonyme écrit dans les tranchées par des mutins français. 
Se chante sur l'air "Gloire au 17ème", chanson antimilitariste sur 
le régiment qui refusa de tirer sur les vignerons révoltés de 1907 
à Béziers.


