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L'Ukraine, arène sanglante
de la rivalité entre OTAN et Russie
OTAN – dirigeants de la Russie : un même mépris pour les peuples

Villes bombardées, civils menacés,
des millions de réfugiés fuyant les
combats...
L’intervention
militaire
décidée par Poutine a plongé l’Ukraine
dans
l’horreur
d’une
guerre
monstrueuse et on ne peut qu'être
révoltés devant ses conséquences.
Mais la dénonciation de cette invasion
ne
doit
pas
faire
oublier
la
responsabilité écrasante et directe des
puissances occidentales dans la guerre
actuelle. Nous devons refuser de serrer
les rangs derrière Macron, Biden et les
dirigeants de l'Otan qui méprisent, tout
autant que Poutine, la vie des
populations ukrainiennes et russes
prises en étau dans un conflit fratricide.

Poutine a allumé la poudrière mais les grandes puissances ont accumulé la poudre
Après 1991, le pacte de Varsovie,
alliance militaire bâtie par l’URSS de
Staline, a disparu, pas l’OTAN, bâtie
par les États-Unis pour l'isoler.
Depuis cette époque, la quasi
totalité des pays de l'est y ont été
intégrés et les bases militaires
américaines se sont multipliées
autour de la Russie, y compris dans
des pays ex-soviétiques, en Géorgie
et en Asie centrale. Récemment, la
Turquie, qui appartient à l’OTAN, a
livré à l’Ukraine des drones de
combat, et il y avait avant le conflit
actuel, 150 conseillers militaires
américains à Kiev.
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Poutine est un criminel, mais il n’est pas « fou » :
il défend les intérêts des bureaucrates russes

Chars russes en Ukraine, février 2022.

C’est pour desserrer cet étau que Poutine a déployé ses
troupes. Il n’agit évidemment pas pour protéger les
populations russes, qu’elles vivent au Donbass ou ailleurs
en ex-URSS. Poutine défend la puissance russe, les intérêts
des oligarques et riches mafieux, et surtout des centaines de
milliers d’apparatchiks, héritiers de la bureaucratie
stalinienne.
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De la « prison des peuples »
tsariste à l’URSS
L’empire tsariste : la prison des peuples

Avant la révolution d’octobre 1917, le régime
tsariste asservissait les nationalités et minorités
religieuses. Cette oppression terrible a nourri la
révolution de 1917 où les petits paysans et ouvriers
des minorités ont joué un rôle déterminant. Lénine
et le parti bolchevik y ont appliqué le « droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes » mais sur une
base de classe : il ne s’agissait pas de s’aligner
derrière les nationalistes bourgeois, ukrainiens,
biélorusses… qui utilisaient l’oppression nationale
pour manœuvrer les masses pauvres à leur profit.
La politique des Bolcheviks a permis d'unir les
opprimés de toutes nationalités et de toutes
croyances contre leurs oppresseurs communs,
propriétaires terriens, notables, industriels...

L’ours tsariste déporte
tous ceux qu’il
opprime en Sibérie
(caricature de 1883)

L’armée rouge à
Kiev en 1919.

1922 : la constitution de l’URSS
Après une atroce guerre civile où les
Blancs et les grandes puissances
tentèrent de renverser le pouvoir né de
la
révolution,
les
républiques
soviétiques
se
fédérèrent
dans
l’URSS. Malgré les fossés de sang, les
haines nationales et religieuses
utilisées depuis des siècles par les
possédants, les peuples s’associaient
au sein d’une vaste économie
planifiée. C’était une démonstration
éclatante qu’il était possible de bâtir
une association libre et consciente de
tous les peuples de l’ancienne Russie :
Russes, Ukrainiens, Géorgiens, Azéris, Kazakhs et près de 100 autres. Malgré la féroce dictature
stalinienne qui a anéanti la plupart des réalisations de la révolution bolchevique, ce développement
commun s’est maintenu jusqu’en 1991.

Allocution télévisée
du lundi 21 février

Affiche de la guerre civile
appelant à l’union des
peuples ukrainien et russe

Poutine contre Lénine
Le 21 février, Poutine est revenu sur
l’histoire commune des Russes et des
Ukrainiens. Il a accusé Lénine et les
Bolcheviks d’avoir créé, en 1922, une
libre fédération, l’URSS, et non pas un
État centralisé, dominé par les Russes
comme l’était l’empire tsariste ou comme
l’est
redevenue
l’URSS
de
la
bureaucratie sous Staline.
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La dictature stalinienne et
ses relations avec l’impérialisme
La bureaucratie stalinienne prend le pouvoir

À partir du milieu des années 1920, le
prolétariat a perdu le pouvoir en URSS au
profit d'une vaste bureaucratie. L'isolement de
la révolution et une terrible guerre civile
avaient laissé l’Union soviétique exsangue. La
classe ouvrière n'intervenait plus dans la vie
politique,
laissant
toute
une
couche
d'administrateurs s'exprimer en son nom.
Pour défendre leur pouvoir et leurs privilèges,
Staline imposa sa dictature personnelle sur
tout le pays. Les communistes révolutionnaires
qui, autour de Trotsky, se sont opposés à cette
évolution ont été exterminés.

Staline a imposé un véritable culte de la
personnalité, afin d’assoir son pouvoir
dictatorial et étouffer toute critique.

Pourchassés et réprimés, enfermés dans des
"isolateurs", les militants trotskystes continuaient
de défendre les idéaux de la Révolution russe.

Staline piétine le droit des peuples avec la complicité des occidentaux
Staline ordonna, en
1945, le déplacement
forcé de plus de
200 000 Tatares, dont
la moitié meurent au
cours des premières
années de déportation

Staline, avec Churchill et
Truman, à la conférence de
Postdam qui, comme à
celle de Yalta, déplaça des
frontières sans demander
leur avis aux peuples.

Sur le terrain des nationalités, la politique de
Staline, saluée récemment par Poutine, fut aussi
brutale et contraire aux intérêts des masses que
sur tous les autres terrains. Les sbires du Kremlin
se comportèrent en "Grands-Russiens" qui
accusaient de nationalisme bourgeois les
minorités nationales qui contestaient leurs
méthodes. Des populations entières furent
déportées. Sur le plan international, les peuples
devinrent de la monnaie d’échange dans la
politique étrangère de Staline. Ainsi en 1945, les
accords de Yalta rattachèrent à l'Ukraine
soviétique des régions polonaises, roumaines ou
tchécoslovaques sans consulter leurs habitants.

Une économie planifiée face au marché capitaliste
Youri Gagarine est le premier homme
à avoir été dans l’espace. Grâce à la
planification de l’économie, l’URSS
a fait un temps jeu égal avec la
puissante Amérique du nord.

Caricature de 1962 : Krouchtchev
(ukrainien et dirigeant du PCUS) et
Kennedy (président des États-Unis).

Par
des
méthodes
brutales,
la
collectivisation
forcée
des
terres
et
l'exploitation des travailleurs, la bureaucratie
organisa, par en haut, l'industrialisation de
l'Union soviétique. En concentrant les moyens
disponibles, l’État développa, selon un plan et
sans capitalistes privés, une industrie
puissante qui permit le décollage économique
en intégrant les différents peuples dans un
même ensemble. Staline, chef des privilégiés
du régime, était devenu un défenseur de
l'ordre mondial, mais la vaste Union
soviétique échappait au pillage direct des
impérialistes. Ils ne s'y résignèrent jamais.
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De l’éclatement de l’URSS à la
restauration d’un État russe fort
Les forces centrifuges et la prédation par la bureaucratie font éclater l’URSS

En décembre 1991, pour disposer
chacun de leur fief, les bureaucrates au
pouvoir à Moscou et dans les capitales
des différentes républiques fédérées de
l’ex-Union Soviétique ont proclamé
l’indépendance de leur république
respective pour mieux piller l’économie.
Entre l’Ukraine et la Russie, des
frontières ont séparés des peuples qui
vivaient ensemble, avaient de multiples
liens,
familiaux,
économiques,
humains. L’économie s’est effondrée
sous le pillage des oligarques.

Gorbatchev et Eltsine, représentants
d’une bureaucratie dont l’avidité a
conduit à la dislocation de l’URSS

À Moscou en 1991, une file d'attente
devant un magasin d'alimentation

Eltsine, les oligarques et le pillage généralisé de l'économie ex-soviétique
Dès 1989, V. Tchernomyrdine a transformé son
immense ministère du gaz en un consortium géant,
Gazprom, devenu le plus grand producteur au monde.

Durant la décennie 1990, la Russie,
comme les autres républiques exsoviétique, a subi un cataclysme
économique, social et humain. Avec le
soutien actif du pouvoir autour de Boris
Eltsine, une myriade de hauts
bureaucrates ont dépecé et privatisé les
infrastructures, pillé les matières
premières et transféré les fortunes
acquises à l'étranger. Pendant que ces
oligarques s'enrichissaient, le PIB de la
Russie a reculé de 45 % tandis que la
population voyait son espérance de vie
reculer de cinq ans.

Poutine restaure brutalement la "verticale du pouvoir"

Poutine avait promis
de « buter les
Tchétchènes jusque
dans les chiottes ».
À droite, Grozny, la
capitale tchétchène, en
2004 après la guerre
menée par Poutine
pour "pacifier" la
Tchétchénie.

Proche du pouvoir et des principaux
oligarques, Poutine fut choisi en 2000
pour succéder à Eltsine. En représentant
des millions de bureaucrates qui n'ont
pas réussi à devenir des capitalistes, il a
rapidement choisi de restaurer un
appareil d’État fort. Il a mis un terme aux
tendances centrifuges des différentes
régions de Russie et à la fuite massive
des capitaux à l'étranger organisée par
les oligarques. Il utilisa les méthodes
brutales du KGB dont il était issu. Les
oligarques durent se soumettre pour
continuer à s'enrichir.
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Les grandes manœuvres des
impérialistes autour de l'ex-URSS
La Russie, une "puissance pauvre"

L'économie capitaliste était trop sénile
et frappée par la crise pour être capable
de réintégrer en bloc l'ex-URSS dans
son giron et pour transformer tous les
anciens bureaucrates en capitalistes. La
Russie est devenue une "puissance
pauvre" disposant d'une force militaire et
d'infrastructures géantes héritées de la
période soviétique, sans la bourgeoisie
puissante correspondant. Depuis 1991,
les puissances impérialistes n’ont eu de
cesse de manœuvrer pour faire basculer
les républiques ex-soviétiques, dont
l’Ukraine, sous leur tutelle économique
et politique.

Un accident mortel dans une
centrale électrique en Sibérie
en 2009. Dans les mines ou
autres installations, les
accidents graves sont
fréquents.

Défilé de
l'armée russe
à Moscou en
juin 2020

Ukraine : des dirigeants pro-européens face au refus de l’UE
Timochenko dans une
manifestation en 2004 :
surnommée "la princesse du
gaz", elle a longtemps été
une oligarque pro-russe...
avant de devenir l'égérie des
nationalistes ukrainiens prooccidentaux.

Manifestation
pro-européenne
à Kiev.

Dans les grandes villes d’Ukraine, notamment
Kiev, une petite-bourgeoisie aspirant au mode de
vie de son homologue occidentale s’est
renforcée. En 2004, elle a été au cœur de la
prétendue « révolution orange », servant de
masse de manœuvre à certains bureaucrates
comme Ioula Timochenko. Mais si les dirigeants
ukrainiens se sont souvent tournés vers les
dirigeants de l'UE, ces derniers ont fermé la porte
à l’Ukraine. Jusqu’en 2017, les Ukrainiens
devaient avoir un visa pour entrer dans l'UE.
Cette politique de la porte fermée a poussé les
dirigeants ukrainiens à maintenir les liens avec la
Russie, dont l’Ukraine en est toujours très
dépendante d’un point de vue économique, tant
les relations héritées de l’Union soviétique entre
les deux pays sont fortes.

Une Europe capitaliste incapable de réellement intégrer l’Ukraine
Au fond, l’Europe capitaliste n’a rien
d'autres à offrir à l’Ukraine que la domination
de son marché et de son économie par ses
grandes firmes. On y retrouve les grands
groupes européens en Ukraine, tout comme
en Russie, avec par exemple Auchan, Total,
Lactalis, Danone ou les grandes banques
françaises et allemandes, mais ces grands
groupes s’y comportent comme dans
n’importe quel pays pillé par l’impérialisme.
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2014 : accélération
des tensions autour de l'Ukraine
Le mouvement du « Maïdan »

Le président Ianoukovitch
se tourne vers Poutine

En Ukraine, les tensions se sont
aggravées à l’hiver 2013-2014, quand
le président Ianoukovitch a refusé
l'accord d'association, léonin, que lui
proposait l’Union européenne. La
colère de la petite-bourgeoisie s’est
organisée sur les places, surtout le
Maïdan de Kiev. Ce mouvement a
immédiatement reçu le soutien des
États-Unis et de l’UE.

Victoria Nuland, l’adjointe du
secrétaire d’état américain, distribue
des gâteaux sur le Maïdan.

Le renforcement des partis réactionnaires

Cortège de
Svoboda
arborant un
portrait de
Bandera, un
fasciste
ukrainien des
années 1930.

Durant le Maïdan, aucune force représentant les
travailleurs ne s’est imposée. Au contraire, les
partis nationalistes se sont renforcés, comme
Svoboda (Liberté) ou les néo-nazis de Pravyi
Sektor (Secteur de droite). Ces courants
violemment antirusses, antisémites et anti-ouvriers,
avec leurs groupes armés, pèsent depuis sur toute
la vie politique.

La montée des tensions nationalistes au sein même de l’Ukraine
Qu'ils aient été pro-russe ou pro-occidentaux, les
gouvernements ukrainiens successifs ont été
minés par la corruption et les liens avec les
oligarques. D'un côté, ils ont rebaptisé les rues au
nom de nationalistes ukrainiens ou imposé
l’ukrainien à la place du russe dans les médias. À
l’est du pays, russophone et industriel, une
propagande nationaliste symétrique a été
alimentée par les politiciens pro-russes. En 2014,
un engrenage meurtrier s’est mis en route, avec
dans chaque camp une surenchère pour mobiliser
« sa » population.

Le président ukrainien Porochenko élu en 2014 à la revue

L’annexion de la Crimée par la Russie
La guerre
du Donbass
avait fait,
avant l'actuelle
offensive de
Poutine, 15 000
morts, avec des
destructions
importantes et le
déplacement de
centaines de
milliers de
réfugiés.

En mars 2014, Poutine a annexé la Crimée, non pour
protéger la population russe qui y est ultramajoritaire,
mais pour garder le port militaire de Sébastopol. Puis il
a soutenu la sécession du Donbass, la région
industrielle russophone de l’est. Les Républiques de
Donetsk et de Lougansk ont vu affluer des milliers de
paramilitaires russes et de mercenaires, dont ceux de
l’agence Wagner.
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Les peuples pris en étau entre
les grandes puissances et la Russie
Depuis 30 ans, la pression militaire de l’OTAN
sur la Russie s’est accrue
Avec la crise économique et l’aggravation des tensions
internationales, cette pression s’est renforcée. Récemment,
l’Ukraine est entrée en pourparlers pour intégrer l’OTAN. En
août 2021, l’OTAN a mené des manœuvres militaires en mer
Noire. Comment réagiraient les États-Unis si la marine russe
venait manœuvrer dans le Golfe du Mexique ? C’est en
réponse à cette pression impérialiste accrue que Poutine a
massé à l’automne dernier des troupes à la frontière russoukrainienne.

Une guerre qui en prépare d’autres
La poudre accumulée a été enflammée par Poutine
qui a envahi l'Ukraine. On ne sait pas comment va
évoluer ce conflit mais les tensions internationales
s’aggravent partout. Les budgets militaires des
grandes puissances explosent, États-Unis en tête et
sans commune mesure avec ceux de leurs adversaires
désignés, la Russie et la Chine. Les armes sont là, les
armées se préparent à des affrontements majeurs.

Ni Poutine ni Biden… ni impérialisme français
En France, il existe une tradition d’antiaméricanisme et des
politiciens critiquent l’OTAN. Mais ils le font d'un point de
vue nationaliste. Comme Mélenchon, ils parlent « au nom des
intérêts de la France », mais ce ne sont pas nos intérêts de
travailleurs. En Afrique, ces intérêts de la France servent
à justifier le soutien à des régimes dictatoriaux. Les interventions
militaires impérialistes sont prétendument menées pour
« défendre la démocratie » ou « lutter contre le terrorisme ». Mais
toutes ces belles paroles masquent en réalité une politique qui ne
sert que le pillage par les grandes groupes capitalistes français.

Burkina-Faso : manifestation contre l’armée française en novembre 2021.

Des guerres utiles aux dirigeants impérialistes
et profitables aux industriels d’armement
Tout le climat belliciste est largement utilisé par les États, à la
fois pour nous pousser à choisir notre camp, pour préparer
les esprits à mourir dans une prochaine guerre et pour augmenter
les dépenses militaires. Bien avant l’agression de Poutine en
Ukraine, le budget de l’armée française pour 2019-2025 avait déjà
été augmenté, pour atteindre 50 milliards d’euros par an, une hausse
de 46 % par rapport à 2018. Le gouvernement allemand a annoncé
le doublement de son budget militaire.
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Quelle politique
pour les travailleurs ?
Refusons de nous laisser embrigader

Comme tous les dirigeants des grandes
puissances, Macron a appelé à « l’union sacrée ».
Elle sert toujours à faire accepter les sacrifices
que seules paient les classes populaires.
Aujourd’hui, les politiciens et les médias nous
préparent à l’idée qu’il va falloir accepter des
hausses de prix, pour être « solidaires avec le
peuple Ukrainien ». Demain, ils nous prépareront
à accepter le sacrifice de ceux pouvant
combattre, un uniforme sur le dos.
En janvier 2022,
Biden et Macron
n’ont pas critiqué
l’envoi par
Poutine de milliers
de soldats contre
les grévistes du
Kazakhstan.
C’était pour
protéger la
dictature locale
mais aussi les
intérêts de Total,
Exxon ou
ArcelorMittal.

Les états-majors impérialistes veulent préparer
les populations aux affrontements sanglants qui
seront engendrés par la crise économique. Eh
bien, nous devons aussi nous préparer et avec
comme objectif de « retourner nos balles contre
nos propres généraux » comme le disent les
paroles de l’Internationale.

Des sanctions économiques qui frappent la population, pas les dirigeants
« Nous allons livrer une guerre totale à la Russie, à
Vladimir Poutine mais le peuple russe en paiera aussi
les conséquences », a déclaré Bruno Le Maire. Le
ministre de l’économie dit clairement que la guerre
économique fera des victimes. Comme dans toutes les
guerres, ce ne seront pas les riches qui paieront, les
oligarques et les grands groupes, russes ou
occidentaux en Russie. Que les armes soient
économiques ou soient de vraies bombes, ce sont les
pauvres et les travailleurs qui souffrent et qui meurent.

Les trusts occidentaux comme Total ont des affaires en Russie mais leurs avoirs n'ont pas
été gelés comme pour certains oligarques et dirigeants russes. Alors qu'ils sauront tirer
profit de la crise, il faudra mettre ces capitalistes sous contrôle des travailleurs

Pour lutter contre la guerre,
Il faut préparer la révolution !

Manifestation en
Russie contre la
guerre

Pour s’opposer à un avenir inévitablement fait
de crises toujours plus graves et de guerres de
plus en plus généralisées, il faut refuser de laisser
notre sort entre les mains des impérialistes et de
leurs gouvernements, avec leurs intrigues et leurs
complots contre les peuples.
La seule voie pour construire un monde en
paix, c'est d'arracher le pouvoir aux
capitalistes qui le mettent à feu et à sang. « Si
tu veux la paix, prépare la révolution ! » Il n'y a
pas d'autre porte de sortie.

