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Des failles dans le bellicisme russe 

Il nous apparait comme important de souligner les informations concordantes relatant des fissures 

importantes dans la tentative de faire appelle par l’État russe aux 300.000 réservistes devant servir à 

poursuivre la guerre et à remplacer les morts. Nous avions déjà indiqué qu’un des possibles tournant 

défaitistes dans cette guerre pourrait être l’appel au contingent de réserve : « 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 » Matériaux Critiques, mars 2022, revue N°5 et 

sur le site : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite 

C’est ce qui vient de se dérouler depuis les déclarations de mobilisation partielle faite par Poutine qui 

en a profité pour réitérer ses menaces nucléaires si le territoire de Russie est attaqué. Or, dans le même 

temps, il organise un pseudo référendum qui verra à coup sûr les territoires occupés devenir russe. La 

guerre « impérialiste » risque donc de s’intensifier et de s’avancer ainsi vers une possible 

généralisation à l’Europe. Face à cette menace et aux mesures de mobilisation une partie des classes 

subalternes de Russie se sont spontanément mobilisées pour manifester leur opposition à 

l’intensification de la guerre toujours voilée par la novlangue étatique.   

« Non à la guerre !" La population russe a décidé de protester contre la mobilisation partielle 

annoncée par Vladimir Poutine. De nombreuses personnes, parmi lesquelles des mères de famille, 

sont descendues dans les rues de Moscou ce mercredi soir, mais aussi dans 38 autres villes du pays, 

dont Saint-Pétersbourg. Il s'agit des plus importantes protestations en Russie depuis celles ayant suivi 

l'annonce de l'offensive de Moscou en Ukraine fin février. Selon OVD-Info, organisation spécialisée 

dans le décompte des arrestations, au moins 1332 personnes ont été arrêtées lors de ces 

manifestations improvisées. De leurs côtés, les journalistes de l'AFP à Moscou ont vu au moins 50 

interpellations sur l'une des artères centrales de la capitale. À Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de 

Russie, un bus entier d'arrêtés a été emmené par la police dans le centre. »
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De plus en plus de personnes quittent le pays afin d’échapper au danger guerrier et marquent ainsi leur 

opposition à la politique nationaliste et militariste russe par la désertion. Le manque d’enthousiasme à 

participer à cette boucherie pousse même le chef des mercenaires de « Wagner », au service de l’État, 

à aller dans les prisons afin de recruter des « volontaires » moyennant une réduction de peine. « «Je 

représente Wagner», lance un homme habillé en vert, au milieu de prisonniers rassemblés en arc de 

cercle. «Seuls Dieu et Allah vous feront sortir de prison. Moi, je vous en fais sortir vivant. Mais tous 

ne reviendront pas. Alors, les gars, des questions ?», poursuit-il. Selon le très sérieux Institute Study 

of War, il s'agirait d’Evgueni Prigojine soupçonné depuis plusieurs années d'être à la tête du groupe 

de mercenaires Wagner - ainsi nommé par son fondateur néo-nazi, Dmitri Outkine, en hommage au 

compositeur préféré d'Hitler. »
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Cela laisse rêveur sur les motivations de ces « combattants » et symbolise à bien des égards la 

barbarie, partagée par tous les camps de cette guerre capitaliste. Autre signe « géopolitique » est la 

prise de distance significative de la Chine d’avec son « ami » russe qui n’a pas su mené à terme et à 

brève échéance l’attaque contre les concurrents «occidentaux », postposant d’autant la montée de 

l’agressivité chinoise notamment envers Taiwan et ses alliés. Bien entendu, ces réactions anti guerre 

sont encore marquées par le pacifisme et le caractère essentiellement unilatéral de ces manifestations. 

La répression impitoyable
3
 dans la continuité du despotisme asiatique et stalinien peut également 

donner un coût d’arrêt à ces mouvements, mais aussi indiquer les limites du pacifisme et son caractère 

fondamentalement inefficace. Ceux-ci peuvent en outre fragiliser le régime actuel, mais ce sont les 

États eux-mêmes qui doivent être attaqués en tant que fauteurs de guerre et de misère. Et ce n’est pas 
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l’actuelle réussite de la contre offensive ukrainienne qui doit nous faire croire à son caractère moins 

barbare ou désintéressé ; la guerre capitaliste quelle qu’en soient ses justifications idéologiques, à 

fortiori nationaliste et démocratique est toujours contre le prolétariat du monde entier. Il n’y a pas 

d’autre possibilité pour faire « guerre à la guerre » que de déployer le défaitisme révolutionnaire dans 

tous les camps. « Donc saboter un seul des deux militarismes ne veut pas dire aider l’autre mais les 

saboter tous les deux, saboter leur principe historique commun, leur moyen de conservation et de 

domination. » Bordiga : Les enseignements de l’histoire récente, L’Avanti, 16/02/1918, dans Russie et 

révolution dans la théorie marxiste, p.66, Spartacus, Paris, 1975. Matériaux Critiques : 23/09/2022. 

 


