
Je n'ai jamais mis beaucoup d'espoir dans la routine
syndicale... Mais là je dois dire que le déni de la situation est
carrément irresponsable. Ces 16 et 18 octobre, l'absence de
mots d'ordre et de discours sur la marche vers la guerre était
certes prévisible, mais là c'est évident qu'il y a un sujet
sensible qui est contourné. Toutes ces emphases sur la "vie
chère" sonnent creux tant l'actualité d'un capitalisme
marchant vers la guerre est mis sous le tapis...Grapiller
quelques parts de richesses pour continuer vaille que vaille,
dans l'espoir que la guerre ne toque pas à notre porte, voilà
l'objectif. Que d'illusions semées...

« Rien ne saurait être plus dangereux que l’illusion
qu’on peut ajourner la lutte contre la guerre

impérialiste jusqu’au moment où les impérialistes
déclareraient leur guerre criminelle »

Depuis quelques semaines, la guerre
en Ukraine a pris la tournure de
l'implication totale des belligérants et
co-bélligérants. Pour preuve la
politique française habilement
justifiée lors d'une séquence
politique. Lundi 10 octobre,
Emmanuel Macron avait au téléphone
Volodymyr Zelensky, avant que ne se
tienne un conseil de défense restreint
le soir. Le lendemain, le G7 (G8 moins
la Russie) condamnait les
bombardements russes sur les
villes d'Ukraine du 10 octobre.

Enfin, le mercredi 12 octobre,
Emmanuel Macron inaugurait la
nouvelle émission politique grand
public sur France 2 « l’Événement ».
Tout en déclarant ne pas « vouloir une
guerre mondiale », il fut assumé le
renforcement de l'implication
française sur le « flanc est de l'OTAN »
et l'augmentation de l'aide militaire
au régime ukrainien.

Les 350 soldats français déjà
positionnés en Roumanie vont être
doublés, avec en plus 12 chars Leclerc
et 12 véhicules de combat

d'infanterie. Dans le cadre de la
mission Lynx, la France va envoyer de
nouveaux avions rafales en Lituanie
ainsi qu'une compagnie d'infanterie
accompagnée de véhicules Griffon en
2023 en Estonie.
Un fonds spécial de 100 millions
d'euros pour l'Ukraine a été lancé
pour l'équiper en matériel militaire
français. La livraison de 6 canons
Caesar va compléter les 18 déjà
envoyés. Vont être expédiés de

nouveaux véhicules de l'avant
blindé, une quinzaine de
canons tractés 155 mm TRF1,
une dizaine de missiles
antichars MILAN, des missiles

antiaériens MISTRAL, un système de
défense antiaérienne CROTAL et 20
blindés Bastion. En plus de tout cela,
ce sont 2000 soldats qui vont être
formés sur le sol français.

Il n'est dorénavant plus de reculs
possibles, ni pour l'OTAN-Ukraine, ni
pour la Russie. Il est visé une guerre
totale d'anéantissement et il est
toujours plus évident que nous
sommes entrés dans les préparatifs
de la troisième guerre mondiale.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Du 23 au 30

septembre, les
armées française et

grecque ont participé
en Mer Egée à l'exercice

Argo2022 pour améliorer
leur coopération

militaire. L'objectif à
peine dissimulé ?

Préparer la guerre
à la Turquie !

Wilhelm Pieck, communiste allemand, 1935

DE LA GUERRE TOTALE
À L'ENGAGEMENT TOTAL

La marche du déni

Un canon Caesar présenté à l'émission grand public
l'Évenement par un militaire ukrainien arborant une
Totenkopf de la Waffen SS stylisée par la marque "REICH".



Depuis la fin septembre, la guerre en Ukraine implique une vague de
mobilisation générale des deux côtés belligérants. Voilà brisé en
quelques semaines le doux rêve des années 1990 d'une guerre
professionnalisée qui ne soit plus fondée sur la masse, cette « chair à
canons ». Car la guerre de haute intensité, c'est surtout l'intensité des
pertes matérielles et humaines, ce que les états-majors nomment
froidement « taux d'attrition ». Il faut alors remplacer des soldats dans
un rythme et des proportions effrénées. Plus question alors de
professionnalisation, la guerre devient une mécanique industrielle où
le soldat n'est plus là que pour tenir de manière rudimentaire "une
position". Retour à 1914 et son engloutissement massif de vies
interchangeables dans des va-et-vient absurdes entre villages et
tranchées. Telle est la mécanique de la barbarie qui se met en place.

La guerre de haute intensité, c’est le
retour à la barbarie

Coquelicots à colorier

Plus de canons, plus d'arbres sans écorce

Coupés en deux quand le printemps fleurit,

En s'adonnant au culte de la force

L'humanité dégrade son esprit.

Coquelicots, quand la moisson prochaine,

Soyez tout seuls à rougir les blés d'or...

Que la bonté l'emporte sur la haine,

Et que l'amour triomphe de la mort !

Eugène Bizeau, poète anarchiste




