
La gauche est donc, si je puis dire, sur le pied de guerre contre la réforme de 
la retraite. Je n’en serai pas et je m’évertue à expliquer que c’est parce que 
l’aspect principal reste tout de même la guerre mondiale qui approche. 
N’importe quelle personne voyant notre époque depuis le futur en 
conviendrait. On me rétorque bien souvent que faire les deux est possible. 
Mais je m’interroge ? Avons-nous vraiment le choix ? Existe t-il un vaste 
mouvement pacifiste en France ? Car pour se mobiliser contre la guerre et 
contre la réforme faut-il encore que les deux soient traités avec la même 
importance par les organisations politiques et syndicales. Ces deux 
mouvements pourraient alors se combiner et se faire échos. Or, on en est 
bien loin. Rien n'est fait pour stopper l'escalade guerrière. Dans ce domaine 
je considère que le silence revient à acquiescer. Le mouvement social se 
rend complice de souffler sur les braises de la guerre et c'est dramatique.

Lors d'une réunion du Conseil de l'Europe, 

la ministre allemande des Affaires 

étrangères Annalena Baerbock a déclaré 

«nous sommes en guerre contre la 

Russie». Quant au Ministre de la défense 

italienne, il parlait récemment que «la 

troisième guerre mondiale commencerait 

au moment où les chars russes seraient à 

Kiev».

Voilà qui est très clair : les choses se sont 

précipitées en ce mois de janvier 2023. La 

France a ouvert le bal en annonçant 

l'envoi dès le 3 janvier de chars 

légers AMX-10RC dans le but de faire 

pression sur l'Allemagne pour 

qu'elle autorise l'envoi de ses chars 

Leopard 2.

C'est chose faite puisqu'après que le 

Royaume-Uni ait lui aussi annoncé l'envoi 

de 14 chars Challenger 2, l'Allemagne a fini 

par céder à la suite de négociations avec 

les États-Unis lors de la réunion de l'Otan à 

la base de Ramstein en Allemagne le 21 

janvier.

L'ambassadeur d'Ukraine en France a 

ainsi annoncé la livraison totale de 321 

chars d'assaut, dont 31 chars Abrams 

américains et plus de 200 chars Leopard 2 

issus des stocks de différents pays 

européens.

A cela s'ajoute une nouvelle aide militaire 

des États-Unis de 2,5 milliards d'euros, le 

don par le Danemark de ses 19 canons 

Caesar, l'envoi de 600 missiles Brimstone 

par Londres, etc. Cela ne va pas s'arrêter 

là puisque Volodymyr Zelensky demande 

déjà des missiles longue portée ainsi que 

des avions de combat...

On assiste à l'emballement de la guerre et 

tous les arguments pour expliquer que 

l'Otan n'est pas «cobelligérant» ne sont 

que des contorsions pour précisément 

justifier la généralisation de la 

guerre qui ne relève plus d'un 

«choix» mais d'une nécessité 

historique.

Nous vivons un engrenage matériel 

qui contraint l'Occident à s'engager 

totalement dans la guerre contre la 

Russie. Nous sommes rentrés dans une 

nouvelle phase qui ne peut plus se 

contenter d'appels diplomatiques à la 

paix.

Dorénavant, la seule perspective est 

d'être le grain de sable qui enraillera la 

machinerie guerrière de l'Otan, en la 

considérant pour ce qu'elle est : 

l'organisation de défense d'un capitalisme 

en crise qui cherche à démanteler la 

Russie pour mieux se relancer.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Selon le général de 

l'armée de l'air 
américaine Michael Minihan, 

les Etats-Unis doivent se 
préparer à la guerre avec la 
Chine d'ici 2025. Préparer la 

paix ? Impossible ! Les 
Etats-Unis doivent rester la 

puissance dominante du 
monde capitaliste !

L'OCCIDENT ASSUME D'ÊTRE EN GUERRE 
CONTRE LA RUSSIE

L'OPTION "MANIFESTER POUR LA PAIX" 
N'EXISTE PAS

« La paix universelle se réalisera un jour non parce 
que les hommes deviendront meilleurs mais parce 
qu’un nouvel ordre, une science nouvelle, de nouvelles 
nécessités économiques leur imposeront l’état 
pacifique » Anatole France



En 1916 apparaissait le premier tank de combat blindé et chenillé, devant faire 

basculer le cours de la guerre de tranchées. Pourtant, pas plus que le gaz 

asphyxiant, l'apparition des tanks ne changea guère le cours de la guerre : de 

chaque côté, les grandes puissances redoublent toujours d'inventivité pour des 

armements redoutables.

Il n'empêche que les militaires et leurs experts inféodés continuent à penser la 

guerre à travers ce prisme qu'ils nomment de façon ludique «game changer» et 

qui consiste à dénicher la meilleure arme pour obtenir une hypothétique victoire 

«décisive».

Hier, les canons Caesar devaient chasser pour de bon les russes, aujourd'hui ce 

sont les chars lourds, demain ce seront les missiles longue portée et les avions 

de combat. Et les russes d'annoncer en réponse l'utilisation de nouvelles armes, 

tels les robots «Marker» ou le char T-14 Armata. Il n'y a pas de sortie de la guerre 

par l'option militariste. La seule valable, c'est la puissance organisée des 

peuples dressés contre les bellicistes de et dans leur propre pays.
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« Game changer » : la vieille rengaine 
militariste

Anti-Kiregs Museum
Brüsseler Straße 21, 13353 Berlin

Le musée anti-guerre de Berlin a été fondé en 1925 par le militant 
anarchiste et pacifiste Ernest Friedrich (1894-1967). Ce militant a connu 
une certaine notoriété avec son ouvrage « Guerre à la guerre » publié en 
1924 dans lequel se succèdent des photos qui dénoncent à elles-seules 
la monstruosité de la guerre mondiale. En février 1933 il est arrêté par 
les nazis et son musée est transformé en local d'exposition de la S.A. 
Après 9 mois de prison, il trouve refuge à Londres au « Rest Home 
Projekt », installation de loisir initiée par le mouvement Quakers pour 
porter assistance aux persécutés du IIIe Reich.
En 1936, il réouvre son musée à Bruxelles avant d'être une nouvelle fois 
fermé après l'invasion de la Belgique par les nazis en 1940, le poussant 
à l'exil en France. Grâce à une indemnisation obtenue en 1954, il achète 
une forêt dans la Marne qu'il rebaptise « l'île de la paix » et dans laquelle 
il expose ses documents pacifistes, avant d'être revendue en 1967 
après sa mort. Il faut attendre 1982 pour que le musée anti-guerre 
rouvre ses portes officiellement à Berlin. Un lieu à visiter !


