
Au travail, lors de la pause de midi, je lisais le premier numéro de ROSA.
Je le présente à mon collègue. S’ensuit une discussion sur l’Ukraine, la
guerre, et son intégrité territoriale. Ce dernier prétend que la Russie est
dans son droit d’anéantir la culture ukrainienne puisque celle-ci aurait
toujours été russe. Le collègue ne veut rien entendre. Pour lui l’Ukraine
est russe, et Poutine serait en train de faire du ménage dans son jardin.
Je lui réponds qu’il y a tout de même une nation ukrainienne, une
culture propre aux ukrainiens et que la Russie et l'OTAN se moquent de
la destinée du peuple ukrainien. Mais rien à faire, les mots s’échangent
mais sonnent creux dans ses oreilles; il a déjà choisi son camp... Et ce
n’est pas celui de la paix.

« Peuples vous êtes vousmêmes le
destin du monde

Souvenez vous de votre force ! »

Comme d’habitude, la fête nationale
du 14 juillet a été un hymne à la
puissance militaire française. Mais
cette année, le défilé militaire a pris
une tournure particulière avec la
guerre en Ukraine, devenue un
affrontement entre grandes
puissances.

La France cherche à protéger ses
acquis de grande puissance
grâce à son autonomie
nucléaire, tout en tirant profit
de sa place dans l’OTAN.
Il en est ainsi de la construction
d’une base militaire française à
Cincu en Roumanie pour accueillir
jusqu’à 8000 soldats, tout comme du
logo de ce 14 juillet où s’entremêlent
drapeau de l’OTAN et de l’U.E, sur fond
des couleurs tricolores.

Dans ce panorama, c’est toute la
société qui est emportée dans la
mobilisation vers la guerre.
Ce n’est pas pour rien si Emmanuel
Macron n’a eu de cesse de reprendre
les mots du chef d’état-major des

armées Thierry Burkhard à propos
des « forces morales » pour assurer
la « cohésion nationale ».
Et ce n’est pas le fruit du hasard si un
important institut de sondage
publiait la vielle du 14 juillet les
résultats d’une enquête sur l’état
d’esprit des gens à propos de l’armée
et de la guerre. Ainsi, 78 % des
répondants approuveraient

l’augmentation du budget
militaire quand ils étaient 57 %
il y a deux ans.

Le rouleau compresseur de
l’union nationale autour de la guerre
est enclenché. Il n’y a ni poches de
résistance dans la société civile, ni
d’opposition politique à gauche alors
que cela va se faire au détriment des
conditions de vie du peuple.

On court droit vers la guerre et la
situation est tout à fait dramatique...
Bien plus dramatique que dans les
années 1910 tant la voix du
pacifisme, de l’antimilitarisme est
inexistante.
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Avec officiellement
300 têtes nucléaires, la

France est la seule
puissance militaire

détenant l’arme atomique
dans l'U.E, ce qui fait de son
appareil militaro-industriel
une menace générale pour

la vie sur la planète.

CHOISIR UNE PUISSANCE : ERREUR !

Bertold Brecht - La complainte de la paix

ILS SONT TOUS D’ACCORD !



Henri Barbusse fut un écrivain et militant

pacifiste connu pour le roman Le Feu. Ce récit est une

description réaliste de la Première Guerre mondiale, sans

patriotisme, ni héroïsme.

C'est "au feu" qu’Henri Barbusse est devenu un véritable

militant pacifiste et internationaliste dans les années 1920-

1930. Car avant-guerre, il justifia son enrôlement dans l’armée

au nom de la lutte contre « l’impérialisme et le militarisme

allemand ».

Dans son idée, les fauteurs de guerre ne pouvaient que venir

d’un ancien régime impérial, et non pas des sociétés

capitalistes en crise elles-mêmes.

Dans le contexte actuel, défendons l'héritage de Barbusse:

n'attendons pas de subir l'horreur de la guerre mondiale pour

défendre le pacifisme. Faisons-le dès maintenant !




