
RUSSIE – UKRAINE
LA GUERRE EST NÉCESSAIRE AU CAPITALISME 
LES ARMÉES DES ÉTATS ET LA « RÉSISTANCE

POPULAIRE » SONT CONTRE LA CLASSE
TRAVAILLEUSE.

- La guerre est une nécessité économique inévitable du capitalisme. Des forces incontrôlables 
contraignent tous les États à une politique d'agression afin de survivre à leur crise générale, causée 
par la surproduction disproportionnée de biens, dont personne ne veut et dont personne n'a besoin.
- La guerre n'est donc pas le produit de la méchanceté ou de la folie de quelques dirigeants. La 
guerre en Ukraine n'est pas non plus un affrontement entre les systèmes libéraux-démocratiques et 
le totalitarisme, mais entre des puissances impérialistes.
- La guerre se déroule entre fronts impériaux, entre alliances d'États, et non entre nations. Il ne s'agit
pas de garantir la liberté des peuples, mais de renforcer la tyrannie et l'oppression. La liberté n'est 
qu'un prétexte pour jeter la classe travailleuse dans la fournaise de la guerre.
- Le nationalisme ukrainien est le masque de l'impérialisme occidental, tout comme la défense des 
minorités russes d'Ukraine sert à justifier l'impérialisme russe.
- C'est une guerre par procuration : les capitalistes de Russie veulent récupérer de l'espace pour 
leurs affaires et en vue du conflit général qui se prépare ; les capitalistes de l'Occident arment 
l'armée ukrainienne et la " résistance " pour lutter pour leur expansion à l'Est.
- L'armée russe, l'armée ukrainienne et les "partisans" assiègent les travailleurs d'Ukraine, pris en 
otage par les deux bourgeoisies rivales mais alliées. Le "Partisanisme" est le contraire, la négation 
de la lutte des classes.
- Pendant ce temps, la police bourgeoise en Russie arrête et réprime ceux qui s'opposent à la guerre.
- C'est une guerre réactionnaire, contre la classe travailleuse, aujourd'hui de l'Ukraine et de la 
Russie, mais aussi du monde entier. Tant dans l’immédiat que dans le sens historique général.
- La guerre est pour la préservation globale du capitalisme. Elle est contre le communisme qui, 
spectre invisible mais toujours présent, mûrit et fait pression à l'intérieur du capitalisme dans sa 
monstrueuse phase d’agonie. Parce que le communisme, nié par tous, est déjà prêt à naître, une fois 
la dictature du capital renversée.
- La classe travailleuse n'a pas de patrie à défendre. Elle n'a qu'à se défendre et à s'affirmer, contre 
tous les états de leurs maîtres, dont la première fonction est de les maintenir dans l'asservissement.
- Pour les travailleurs d'Ukraine, comme pour ceux de Russie, rien ne changera au fait d'être 
exploités par les capitalistes ukrainiens ou russes ou d'être abattus par les dirigeants ukrainiens ou 
russes.
- De même, pour les prolétaires russes, américains et européens, etc... rien ne changerait dans leur 
condition misérable si leurs maîtres l'emportaient ou étaient écrasés par le bloc impérialiste rival.
- Le pacifisme bourgeois, face à la réalité de la guerre, cache docilement le drapeau arc-en-ciel pour
hisser celui de l'État ukrainien bourgeois, et le mot Paix pour louer la guerre "pour la liberté".

Les communistes opposent à la guerre de la bourgeoisie la fraternisation entre soldats, jeunes 
prolétaires, avec laquelle, et avec leur révolte, ils mettent fin à la guerre de l'intérieur. Et ils 
s'opposent à la lutte générale des classes sociales, dans une solidarité internationale des travailleurs, 



renaissante au niveau des syndicats, des grèves, de son parti communiste international, qui seul sait 
et peut indiquer la voie de la libération définitive du capitalisme.

L'antimilitarisme prolétarien ne peut avoir qu'un seul mot d'ordre :

GUERRE À LA GUERRE
LUTTE DE CLASSE CONTRE LES PATRONS ET LES ÉTATS EN PAIX ET EN GUERRE,

JUSQU’AU COMMUNISME

VIVE LA LUTTE DE CLASSE, VIVE LA DICTATURE DU PROLETARIAT !

Ce qui distingue notre parti :

• La ligne de Marx à Lénine à la fondation de la III Internationale et du Parti Communiste 
d'Italie à Livourne 1921, à la lutte de la Gauche Communiste Italienne contre la 
dégénérescence de Moscou, au rejet des fronts populaires et de blocs partisans;

• la dure œuvre de restauration de la doctrine et de l'organe révolutionnaire, en contact avec 
la classe ouvrière, en dehors du politiquantisme personnel et électoral.

http://www.international-communist-party.org/
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