
Unissons-nous contre la vie chère, contre le fascisme et la guerre  
 

Les Editions Prolétariennes partagent les préoccupations des masses populaires pour la hausse 

des prix, le risque de guerre et de fascisme. 

La Russie a déclenché un conflit contre les 5 principes de la coexistence pacifique, et cela 

pour faire face aux menaces de plus en plus précises de l’OTAN, elle aussi au mépris de ces 5 

principes. 

Depuis la chute de l’URSS, l’OTAN n’a cessé de s’étendre vers l’est, en commençant pas le 

démantèlement de la Yougoslavie. 

Depuis 8 ans l’Ukraine a bombardé les républiques indépendantes du Donbass et interdit 

l’usage du russe. 

Pratiquement la Russie a anticipé une agression ukrainienne prévue vers le 8 mars au 

Donbass.   

  

Contrairement au récit occidental, les USA et l’OTAN dirigent de fait l’Ukraine en 

s’appuyant sur des bandes armées néo nazies qui ont noyauté l’Etat et l’armée, envoient des 

armes et poursuivent une recherche dans le domaine des armes bactériologiques.  

Devant l’échec du plan initial et le démantèlement de l’armée ukrainienne, l’OTAN s’engage 

de plus en plus ouvertement dans la guerre, à travers des sanctions qui ont échoué en Russie et 

qui ne profitent qu’aux USA, et des envois d’armes de plus en plus sophistiquées. La Pologne 

lorgne sur la partie occidentale de l’Ukraine et l’OTAN progresse encore en direction de la 

Russie. 

Mais les pressions exercées par l’hégémonisme US aboutissent à la fois au rassemblement des 

pays impérialistes et à leur division, à cause de leur situation inégale par rapport aux énergies.  

La menace d’une guerre en Europe se précise, mais pour les USA la guerre en Europe n’est 

qu’une partie d’un conflit mondial contre l’Eurasie et comprenant la Chine. 

Déjà les USA cherchent à étendre l’OTAN vers le Pacifique afin d’encercler la Chine et briser 

la route de la soie. 

  

Il nous paraît essentiel de ne pas mettre dans le même sac l’hégémonisme US et les pays qui 

en sont victimes, y compris lorsqu’ils déclenchent une guerre préventive et se conduisent en 

agresseurs. 

Le principal fauteur de troubles, de subversion, de pseudo révolutions colorées, de 

bombardements et de massacres c’est l’impérialisme US. 

Il est acquis qu’il a utilisé l’expérience des nazis pour élaborer des souches pathogènes dans 

de nombreux laboratoires. Il a financé des organisations terroristes et se sert de néo nazis 

comme sous-traitants pour ses basses œuvres. 

Il utilise sa propre juridiction pour contraindre les entreprises capitalistes étrangères à ses 

propres objectifs, se sert des organismes internationaux pour condamner autrui, de sa 

supériorité technologique dans les GAFA, les médias et l’observation, et de la domination du 

dollar. C’est l’ennemi n° 1 des nations et des peuples du monde. 

  

Le renversement historique de cet empire par l’émergence de nouvelles puissances, et la 

constitution d’un monde multipolaire, mettent l’hégémonisme US dans une situation 

catastrophique. En particulier la fin de l’hégémonie du dollar mettrait fin au droit d’exporter 

sa dette. Et nous voyons que derrière la « démocratie », la « liberté », etc. se dissimule un 

nouveau fascisme. 

Avec les Républicains il a lancé une guerre commerciale inégalée contre la Chine. Avec les 

faucons démocrates il conduit les nations vers une nouvelle guerre mondiale. 



Le visage est différent mais la finalité est identique, contrairement au discours des 

souverainistes et fascistes français. 

Et nous constatons que la grande bourgeoisie de notre pays s’est successivement pliée aux 

injonctions de Trump dans la guerre économique, puis à celles de Biden dans la guerre 

ouverte.  

Elle regroupe aussi la quasi-totalité des partis de droite et de gauche dans une union sacrée 

belliciste, impose le discours de l’OTAN et censure toute information alternative. 

On observe que les partis bourgeois défendent sans sourciller les néo nazis d’Azov en 

minimisant leur pouvoir et leur nature, tandis que les voix alternatives sont censurées. 

L’Eurovision a même servi de tribune au Kalush Orchestra désigné victorieux avant le 

concours, et qui a crié « Aidez Azovstal, en ce moment », avec l’appui enthousiaste des 

néonazis et de l’OTAN. C’est le véritable visage de la « démocratie bourgeoise ». 

Sur ce dernier point l’apparente opposition de Mélenchon et de LFI à la guerre ne doit pas 

nous abuser. Cette organisation foncièrement anti communiste sera capable de souscrire à une 

entrée en guerre le moment venu. 

  

Malgré le déclenchement de la guerre par la Russie, nous appelons à combattre en priorité le 

principal fauteur de guerre dans le monde qui sont les USA et l’OTAN, à défendre une 

solution pacifique garantissant la sécurité de chaque état, rejeter l’ensemble des sanctions qui 

sont nuisibles pour tous les peuples, et sortir de l’OTAN. 

Face à la guerre, à la vie chère et au risque de fascisme la seule alternative est le socialisme. 

 

Halte à la vie chère, halte aux sanctions bellicistes de l’OTAN ! 

 

Halte à la course à la guerre, halte au fascisme !  

 

Pour la sortie de l’OTAN, pour le socialisme en France, unissons-nous ! 
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