
 

Intensifions la lutte  
contre la politique de guerre ! 

Unité des travailleurs et des peuples 
pour le progrès social, les droits 
démocratiques, le respect de la 

souveraineté populaire et la paix! 

 
 

Le vent de la guerre souffle à nouveau sur l'Europe. La propagande de guerre est 
intense. En Ukraine et aux alentours, la plus grande concentration de forces 
armées depuis la Seconde Guerre mondiale continue de croitre. La situation de 
tension aiguë pourrait dégénérer en une guerre qui pourrait s'étendre à d'autres 
pays. 
Le conflit actuel est inter-impérialiste ; c'est son caractère fondamental qui 
imprime de sa marque tous les événements qui se produisent quotidiennement. 
 

A l'origine du conflit actuel, il y a des contradictions inter-impérialistes entre les USA et 
la Russie avec la Chine derrière elle ; il y a l'intensification de la lutte pour les marchés et 
les sphères d'influence économiques et politiques, pour le pillage des ressources 
naturelles, le contrôle des ressources énergétiques, notamment le gaz, et l'exportation 
des capitaux, pour un nouveau partage du monde. Une lutte qui s'est intensifiée au 
milieu de la crise économique et de la pandémie qui ont débouché sur plus de division et 
d'instabilité dans les relations internationales. 
Le conflit existant n'est pas apparu soudainement. Il a été préparé depuis des décennies 
de politique de guerre, d'expansion de l'OTAN et de l'UE vers l'est, de sanctions et de 
provocations, de changements de régime et de conflits locaux en Ukraine, de course aux 
armements et de déploiement de missiles, de nationalisme agressif et de formation de 
milices fascistes et d'instrumentalisation de la crise des réfugiés. 
Les principaux partisans de la guerre sont les États-Unis. Leur stratégie est de maintenir 
et de renforcer leur position hégémonique dans le monde. Par conséquent, leur politique 
de guerre vise à : 
- conquérir les régions et les pays qui étaient auparavant sous influence russe et les 
inclure dans l'OTAN ; 
- encercler militairement la Russie, l'affaiblir économiquement pour l'empêcher de 
participer en tant qu'acteur puissant à la lutte inter-impérialiste ; 
- accroître la légitimité de l'OTAN et la cohésion interne du bloc, en disciplinant les alliés 
incertains comme l'impérialisme allemand qui entretient de fortes relations 
économiques avec la Russie et la Chine ; 
- porter un coup aux relations commerciales et énergétiques des pays européens avec la 
Russie (par exemple, avec le blocage du gazoduc Nord Stream 2), afin d'affaiblir les Etats 
et les monopoles qui ont besoin de moderniser leur base industrielle ; 
- créer la possibilité de vendre du gaz, du pétrole, des armes et des avions de combat à 
l'Ukraine et aux pays de l'UE. 
 



N'oublions pas que le principal rival de l'impérialisme américain est le social-
impérialisme chinois. Les USA ne peuvent contenir et affronter la Chine sans le soutien 
de leurs « alliés » impérialistes. Ils cherchent donc à créer une atmosphère de guerre 
froide pour renforcer leur leadership en Europe. 
Le déclin historique de l'impérialisme américain, sa défaite en Afghanistan, le 
ralentissement de son économie, la dette et l'inflation élevées, la perte d'importance du 
dollar, les conséquences dramatiques de la pandémie, les tensions raciales et la perte de 
confiance du peuple dans son gouvernement sont les facteurs qui incitent l'impérialisme 
américain à se concentrer sur la guerre pour détourner l'attention des problèmes 
intérieurs. 
L'impérialisme américain est à l'offensive, mais la Russie n'est pas un « ange de la paix », 
c'est aussi une puissance impérialiste agressive. Les contradictions capitalistes 
s'approfondissent en Russie et sa clique impérialiste dirigeante cherche un salut dans le 
militarisme. Son intérêt pour l'Ukraine n'est pas de libérer le peuple du régime 
réactionnaire là-bas, mais de consolider sa position et de sauver sa sphère d'influence 
dans la région. 
Dans le même temps, la Russie renforce ses relations avec la Chine pour affronter ses 
rivaux occidentaux. Ils agissent ensemble dans les domaines économique, politique, 
technologique et militaire. L'accord signé par leurs monopoles géants pour 
l'approvisionnement en pétrole et en gaz est un avertissement direct aux pays de l'UE 
qui dépendent largement des ressources énergétiques russes. 
Les États-Unis disent vouloir « travailler » à l'unisson avec l'UE, mais il est évident qu'il 
existe des contradictions entre les États membres de l'UE et les États-Unis. La 
bourgeoisie de certains pays européens ne veut pas être sacrifiée dans une guerre 
US/OTAN contre la Russie. Il est également clair que plusieurs gouvernements vassaux 
de l'UE/OTAN soutiennent le plan Biden-Blinken et envoient des troupes, des chars, des 
avions de guerre et des navires dans la région autour de la Russie. 
 

L'UE fait partie de la politique de guerre 
 
Dans ce contexte, certains gouvernements, forces politiques et sociales, présentent 
l'Union européenne comme une entité qui pourrait agir en faveur de la « paix en 
Europe ». En réalité, l'UE dans le domaine militaire est étroitement liée à l'OTAN, comme 
il est rappelé dans chaque traité – surtout depuis le sommet de Lisbonne, en 2011, qui a 
décidé de développer la politique européenne de défense, étroitement liée à l'OTAN. 
L'UE, en tant que construction impérialiste, participe à la politique de guerre, et de 
nombreux États membres de l'UE ont envoyé des forces militaires dans le cadre du 
déploiement de l'OTAN autour de la Russie. 
Il faut aussi dénoncer la militarisation croissante de l'Europe du Nord, où l'impérialisme 
américain renforce ouvertement sa présence militaire « contre le danger russe ». 
L'impérialisme américain regroupe ses bases militaires en Europe depuis l'époque de la 
guerre froide, voulant maintenant placer des bases militaires au Danemark et en 
Norvège. 
Nous alertons sur le danger de propager des illusions sur l'UE et dénonçons toutes les 
tentatives de créer une « union nationale » avec la bourgeoisie. Aucune confiance dans le 
« pacifisme » impérialiste qui paralyse les masses et prépare en fait la guerre. Seules la 
classe ouvrière et les masses ouvrières peuvent arrêter la guerre impérialiste, en 
combattant résolument les classes dirigeantes. 
 
 



 

Nos tâches 
 

Nous, en tant que partis et organisations marxistes-léninistes d'Europe, dénonçons la 
nature impérialiste de la guerre et rejetons la politique belliciste de toutes les forces 
impérialistes et capitalistes impliquées. 
Nous appelons les travailleurs et les peuples à arrêter la guerre et la dangereuse course 
aux armements, expliquant que leur principal ennemi est chez eux, dans leur propre 
pays : c'est la bourgeoisie ! 
Pour les masses laborieuses, les jeunes, les femmes, la guerre signifie de plus en plus de 
coupes dans les dépenses sociales, une pression plus forte pour augmenter l'exploitation 
et pour réduire les salaires, la destruction des droits des travailleurs, ainsi que la 
construction d'États policiers et une pression accrue pour enrôler les jeunes dans les 
services militaires. 
La lutte pour les besoins de la classe ouvrière et des masses populaires est étroitement 
liée à la lutte contre la guerre et le militarisme, pour une vraie démocratie, pour la paix 
et pour la solidarité internationale. 
Nous appelons la classe ouvrière de tous les pays impliqués dans le conflit à intensifier 
l'unité d'action contre la bourgeoisie de leur propre pays qui profite de la vente d'armes 
et réprime les protestations ouvrières. Du travail, du pain, des services sociaux, des 
logements, pas la guerre ! 
Nous appelons à lutter contre l'idéologie réactionnaire, chauvine et fasciste et la 
politique de haine et de division entre prolétaires et peuples opprimés de différents 
pays, en développant la solidarité prolétarienne et l'internationalisme. 
Nous dénonçons et condamnons les alliances militaires impérialistes, comme l'OTAN et 
l'UE. Rejetons la politique de guerre sous quelque forme et prétexte que ce soit, pour 
soutenir « notre » impérialisme, ou pour suivre une puissance impérialiste contre une 
autre. 
 

Non aux crédits et aux dépenses militaires, l'argent doit être utilisé pour la santé, l'école 
et les transports publics, pour un travail stable et sûr, pour augmenter les salaires et 
réduire le cout de la vie. 
 

Retrait immédiat des troupes, des armes et des « conseillers » militaires envoyés dans 
d'autres pays. A bas les décideurs bellicistes. Arrêt des manœuvres militaires 
internationales. 
 

Retrait des alliances bellicistes et anti-démocratiques telles que l'OTAN et l'UE. Non à 
l'expansion de l'OTAN, dissolution de cette organisation guerrière et terroriste ; 
fermeture des bases US en Europe ! 
 

Développons la contestation et les luttes sur le lieu de travail, dans les associations de 
masse, dans la rue, partout. Mobilisons la classe ouvrière et les larges masses dans des 
fronts populaires contre les fauteurs de guerre, condamnant le système capitaliste-
impérialiste qui n'apporte aux travailleurs et aux peuples que l'exploitation, la pauvreté, 
la maladie, l'oppression et la guerre. 
Une issue révolutionnaire à la crise générale du capitalisme est de plus en plus 
nécessaire ! 
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Déclaration de la réunion européenne de la Conférence Internationale 
des Partis et Organisations Marxistes-Léninistes  
 

Parti Communiste d’Albanie 
Organisation pour la création d’un parti communiste des ouvriers 
d’Allemagne  
Parti Communiste des Ouvriers du Danemark (AKP) 
Parti Communiste d’Espagne (marxiste-léniniste), PCE(m-l) 
Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) 
Plateforme Communiste – pour le Parti Communiste du Prolétariat d’Italie 
Groupe Marxiste-Léniniste Revolusjon de Norvège 
Alliance révolutionnaire du Travail de Serbie 
Parti du Travail, Turquie (EMEP) 
 
 


