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Guerre en Ukraine : Toujours plus contre le prolétariat 

 
Il en va de la guerre en Ukraine, comme de la pandémie de la Covid-19 ; nous assistons à l’éclosion 

d’une multitude de « spécialistes » : hier, virologues, biologistes, épidémiologistes, infectiologues, 

vaccinologues…et aujourd’hui : stratèges militaires, polémologistes, spécialiste de la 

Russie, « Clausewitzologues » et même « poutinologues ». Tous pour disserter sur les causes évidentes 

ou latentes de cette guerre avec force statistiques et références économico-politiques pour surtout 

nous obliger à prendre parti. La misère et la détresse des uns s’oppose à la frustration et à 

l’humiliation historique des autres. La « reconquête » russe contre l’ « occidentalisation » de 

l’Ukraine qui a déjà bien perçu les limites de ses nouveaux « amis ».  

 

En filigrane, la menace nucléaire bien réelle qui est elle disponible dans tous les camps. Or, dans ce 

cas, comme dans toutes les guerres capitalistes et donc « impérialistes », le point de vue et l’intérêt 

prolétarien est de ne prendre aucunement parti et de s’opposer à la guerre dans tous les camps. 

Quelles que soient les prétextes défensifs ou offensifs , démocrates ou despotiques, fascistes ou 

antifascistes… ne sont que des nuages de fumée idéologiques pour camoufler l’intérêt du capital 

global à avoir une guerre destructive en travail mort et en travail vivant.
1
L’internationalisme 

prolétarien n’est pas un slogan vide pour fin de tract et pour « malgré tout » donner un vague espoir.  

 

Dès aujourd’hui le défaitisme révolutionnaire est à l’action d’abord en Russie qui a vu de 

nombreuses manifestations contre la guerre directement férocement réprimées, mais surtout du fait de 

l’absence quasi-totale de signes en faveur de Poutine et de sa politique guerrière et expansionniste. 

D’autre part en Ukraine, où après la crispation nationaliste des premiers jours, les réalités de la guerre, 

l’obligation de s’engager (pour les hommes de 18 à 60 ans), les discriminations et le racisme dans 

l’exil, l’émergence de milices « incontrôlées » (bataillon Azov), les destructions, la dégradations 

absolue des conditions de survie…poussent chaque fois plus à lutter contre les fauteurs de guerre, et ce 

même dans « son propre camp ».  

 

Bien entendu le nationalisme symétrique qui unit paradoxalement les deux camps a encore de beaux 

jours devant lui, mais c’est la réalité économique plus que tous les discours qui pourrait en dernière 

instance susciter la nécessaire guerre à la guerre, en se retournant contre ceux qui dans « son » camp 

en profite (Trafics divers, racket des réfugiés, pillages, …).  En Russie, également, la chute du rouble, 

l’inflation galopante, la répression orwellienne (le mot guerre est interdit et doit être remplacé 

par « opération spéciale »), risquent de saper les velléités combattantes et le vieux nationalisme 

« grand-russe ».  

 

L’État russe doit même lancer une grande vague de spectacles Z (symbole de l’avancée vers l’ouest et 

de l’offensive guerrière russe) pour mobiliser « sa population » en défense d’une guerre à laquelle, 

celle-ci a de plus en plus difficile à adhérer. Déjà les mercenaires de « Wagner » en hommage au 

compositeur préféré d'Adolphe Hitler étaient à la manœuvre mais, vu les difficultés, l’échec de la 

« blitzkrieg » et l’enlisement du conflit, la classe dominante russe doit faire appel à la légion islamiste 

tchétchène de Ramzan Kadyrov et à des syriens pro-Assad, « spécialistes » de la guerre de villes. Le 

basculement militaire pourrait se produire lorsque la bourgeoisie de Russie devra s’appuyer sur les 

appelés du contingent pour poursuivre son effort guerrier mis en difficulté.  Outre l’aspect strictement 

militaire cette orientation vise ouvertement à lutter contre les sabotages, les désertions et surtout 

                                                           
1Travail mort : grandeur fixe de travail accumulé (cf. machines) ; travail vivant : moyen qui permet d’augmenter la valeur du 

travail accumulé (cf. l’ouvrier). 
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contre la fraternisation sur les fronts tout en gênant ainsi l’influence ambigüe de la religion 

orthodoxe majoritaire dans les deux camps, mais dépendante néanmoins de Moscou.  

 

Cette guerre vient à point nommer pour poursuivre le processus de dévalorisation direct (destructions 

et mortalité) et indirect (inflations, dévaluations, rétorsions et contre-rétorsions) déjà entamé grâce à la 

pandémie mais avec une reprise économique défaillante. La guerre et ses conséquences, après la 

catastrophe sanitaire, sont les justifications idéales pour faire payer l’endettement abyssales des États 

aux classes subalternes paralysées par la peur de la maladie (ou des vaccins) et celle de l’incendie 

belliciste.  

 

Dans les deux cas, c’est essentiellement au prix de la mort de prolétaires et de membres des classes 

inférieures paupérisées que le capital se rajeunit et anticipe une reconstruction profitable renouant ainsi 

avec une nouvelle valorisation plus faste. C’est toujours grâce aux ruines et aux désastres que le 

capitalisme, partout dans le monde, fait le plus de profit. C’est bien pourquoi il s’agit : Toujours plus 

d’une guerre contre le prolétariat.  

 

 

 

Matériaux Critiques : 18/03/2022. 

 

 
 

 
                                                                 Campagne belliciste en Russie…Z comme… Google images 

 

 

 

 


