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1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 
du système
Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 
"stade suprême du capitalisme"
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 
soulignait que 
:  «L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 
rapports basés sur le partage économique 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 
les colonies, la 
L’analys
de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital.
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 
il convie

technique vigoureux
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vers un conflit

1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 
système impérialiste

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 
"stade suprême du capitalisme"
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

ignait que impérialisme et capitalisme ne font qu’un
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

rapports basés sur le partage économique 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 
les colonies, la  «lutte pour les territoires économiques
L’analyse de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 
de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital.
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 
il convient de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial

*L'évolution des forces productives 
technique vigoureux

*La disparition de l'URSS et des démocraties populaires
*La montée du capitalisme en Asie et tout particulièrement en 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 
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1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 
impérialiste

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 
"stade suprême du capitalisme"
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

impérialisme et capitalisme ne font qu’un
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

rapports basés sur le partage économique 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

«lutte pour les territoires économiques
e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital.
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial
L'évolution des forces productives 

technique vigoureux 
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1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 
impérialiste 

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 
"stade suprême du capitalisme"2. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

impérialisme et capitalisme ne font qu’un
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

rapports basés sur le partage économique 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

«lutte pour les territoires économiques
e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital.
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial
L'évolution des forces productives 

La disparition de l'URSS et des démocraties populaires
La montée du capitalisme en Asie et tout particulièrement en 
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mondialise 
énine : L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, Paris 1945.

John Smith, L'impérialisme au XXI siècle: mondialisation, surexploitation
Qu'est ce que l'impérialisme aujourd'hui: La France puissance impérialiste; Éditions des cellules Université Recherche et CNRS
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1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 

. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

impérialisme et capitalisme ne font qu’un
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

rapports basés sur le partage économique du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

«lutte pour les territoires économiques
e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital.
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial
L'évolution des forces productives en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

La disparition de l'URSS et des démocraties populaires
La montée du capitalisme en Asie et tout particulièrement en 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 

https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/europe/1805

énine : L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, Paris 1945.
John Smith, L'impérialisme au XXI siècle: mondialisation, surexploitation

i: La France puissance impérialiste; Éditions des cellules Université Recherche et CNRS
INSERM du Parti Révolutionnaire COMMUNISTES, 2020. https://www.sitecommunistes.org/archives/bn130216rap.ht

Guerre en Ukraine : Une étape dans la montée 
plus large au sein du système impérialiste

1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 

. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

impérialisme et capitalisme ne font qu’un à un stade de développement déterminé de ce dernier 
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

«lutte pour les territoires économiques ». 
e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital.
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial
en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

La disparition de l'URSS et des démocraties populaires
La montée du capitalisme en Asie et tout particulièrement en 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 

https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/europe/1805-ukraine-

énine : L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, Paris 1945.
John Smith, L'impérialisme au XXI siècle: mondialisation, surexploitation

i: La France puissance impérialiste; Éditions des cellules Université Recherche et CNRS
INSERM du Parti Révolutionnaire COMMUNISTES, 2020. https://www.sitecommunistes.org/archives/bn130216rap.ht

Guerre en Ukraine : Une étape dans la montée 
plus large au sein du système impérialiste

1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 

. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

à un stade de développement déterminé de ce dernier 
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 
de profit maximum, de l’accumulation et de la concentration du capital. 
L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La viole
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial
en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

La disparition de l'URSS et des démocraties populaires qui a ouvert un champ d’expansion au capitalisme
La montée du capitalisme en Asie et tout particulièrement en Chine provoquant un début de basculement 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 

-la-face-apparente

énine : L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, Paris 1945.
John Smith, L'impérialisme au XXI siècle: mondialisation, surexploitation et crise finale du capitalisme, Éditions critiques, 2019. 
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Guerre en Ukraine : Une étape dans la montée 
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1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute 

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 

. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

à un stade de développement déterminé de ce dernier 
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

L'histoire du développement du capitalisme a confirmé cette analyse. La violence des affrontements au sein du 
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial
en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

qui a ouvert un champ d’expansion au capitalisme
Chine provoquant un début de basculement 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 
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énine : L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, Paris 1945. 
et crise finale du capitalisme, Éditions critiques, 2019. 

i: La France puissance impérialiste; Éditions des cellules Université Recherche et CNRS
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Guerre en Ukraine : Une étape dans la montée  
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1. Guerre en Ukraine : une étape dans la préparation d'un conflit de haute intensité au sein 

Dans notre Hebdo N° 759, nous attirions l'attention sur le fait que le conflit en Ukraine était la face apparente 
d'un conflit plus profond et plus large au sein du système capitaliste mondialisé1. Ce système, en 1916, en 
pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 

. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 
transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 

à un stade de développement déterminé de ce dernier 
«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 

du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 
groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

nce des affrontements au sein du 
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentai
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

nt de faire une analyse du capitalisme tel qu'il s'est développé au niveau mondial3 en prenant en compte :
en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

qui a ouvert un champ d’expansion au capitalisme
Chine provoquant un début de basculement 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 

conflit-plus-profond

et crise finale du capitalisme, Éditions critiques, 2019. 
i: La France puissance impérialiste; Éditions des cellules Université Recherche et CNRS
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plus large au sein du système impérialiste 

intensité au sein 

la face apparente 
. Ce système, en 1916, en 

pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 
. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 

transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 
à un stade de développement déterminé de ce dernier 

«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 
du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 

groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

nce des affrontements au sein du 
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 
leur service pour s'accaparer les richesses naturelles et tout particulièrement énergétiques et alimentaires, contrôler 
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

en prenant en compte :
en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

qui a ouvert un champ d’expansion au capitalisme
Chine provoquant un début de basculement 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 
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et crise finale du capitalisme, Éditions critiques, 2019. 
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intensité au sein 

la face apparente 
. Ce système, en 1916, en 

pleine première guerre mondiale, V.I. Lénine le décrivait comme celui de l'impérialisme qu'il qualifiait de 
. Dans cet ouvrage, Lénine exposait son point de vue sur les 

transformations récentes du capitalisme et leurs conséquences économiques et politiques. En particulier, il 
à un stade de développement déterminé de ce dernier 

«L’époque du capitalisme moderne nous montre qu’il s’établit entre les groupements capitalistes certains 
du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s’établit entre les 

groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur le partage territorial du monde, sur la lutte pour 

e de Lénine, s’appuie sur la loi de développement de l’économie capitaliste, celle de la recherche du taux 

nce des affrontements au sein du 
système impérialiste est alimentée par la concurrence féroce à laquelle se livrent les multinationales et les États à 

res, contrôler 
les voies de communications matérielles et immatérielles et la force de travail disponible dont l'exploitation est à 
la source des profits et de l'accumulation du capital. Pour comprendre la nature de ces affrontements aujourd'hui, 

en prenant en compte : 
en particulier sous l'impulsion d'un développement scientifique et 

qui a ouvert un champ d’expansion au capitalisme 
Chine provoquant un début de basculement 

de puissance vers ce continent au détriment des anciennes puissances capitalistes dominantes et tout 

large-au-

et crise finale du capitalisme, Éditions critiques, 2019. 
-



*La constitution et le renforcement d'alliances économiques, politiques et militaires à l'échelle régionale et 
mondiale. 
Tous les États, qu'ils soient des puissances majeures, moyennes ou en développement sont depuis des décennies 
confrontés à ces réalités qui redessinent les alliances, les retournements d'alliances et entraînent des conflits et des 
guerres dont les intensités ont été crescendo. Dans son livre :"Le capitalisme c'est la guerre" 4, Nils Andersson 
rappelle :"Si, depuis soixante-quinze ans l’Europe occidentale connaît la plus longue période de paix de son 
Histoire, la réalité est qu’il n’y a pas eu depuis 1945 un jour sans guerre dans le monde" et d'ajouter :" Les 
contradictions antagonistes entre puissances s’inscrivent dans une logique conflictuelle dont l’intensité ne peut 
que s’amplifier au stade d’un capitalisme concurrentiel mondialisé. De telles contradictions se manifestent 
ouvertement dans la zone Asie-Pacifique entre les États-Unis et la Chine, considérée comme un « rival 
systémique » et sur le continent européen, par les tensions aux frontières de la Russie considérée comme « une 
menace existentielle." 
La guerre de haute intensité en Ukraine déclenchée par la Fédération de Russie en s'attaquant militairement au 
territoire d'un État souverain vient percuter et accentuer le développement des tendances lourdes déjà à l'œuvre 
dans l'évolution du capitalisme mondialisé et exacerbent les contradictions, rivalités, concurrences au sein du 
système impérialiste. 
Nous avons, dès avant le début de l'invasion des troupes de la Fédération de Russie, qualifié d'impérialiste la 
nature de cette guerre5 :" La reconnaissance par la Russie des Républiques de Lougansk et Donetsk qui ont fait 
sécession de l'Ukraine en 2014, la déclaration de V. Poutine sur les conséquences de cette reconnaissance et les 
sanctions annoncées par l'Union Européenne (UE) et les USA marquent une étape nouvelle dans le conflit qui se 
noue entre la Russie et les puissances de l'OTAN,  l'Union Européenne et les USA. 
Chacun des protagonistes s'emploie à justifier sa position en invoquant le droit international et les questions de 
sécurité nationale, mais aucun d'entre eux ne met en avant les intérêts économiques et stratégiques de leurs 
monopoles capitalistes dans la recherche d'un nouveau partage du monde et de l'Europe, pour l'accès aux 
ressources naturelles, pour le contrôle des voies de communication et de la force de travail. Ce repartage qui est 
l'objet d'une lutte intense à l'échelle mondiale entre les puissances impérialistes est une des conséquences de la 
disparition de l'URSS ayant ouvert un champ nouveau à ces affrontements auxquels participent les puissances 
occidentales organisées dans l'alliance impérialiste qu'est l'OTAN, avec à leur tête les USA, mais aussi la Russie 
sous la coupe d'une oligarchie capitaliste et la Chine où domine le capitalisme." 
Sur la base de cette analyse de fond et tenant compte des évolutions du conflit, nous avons montré que 
l'affrontement dépasse le cadre d'un conflit local entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. C'est si vrai que nous 
constatons un engagement de plus en plus profond des USA et de l'Union Européenne et de leur alliance 
militaire l'OTAN dans cette guerre, engagement direct avec l'assistance dans la formation des troupes, le 
renseignement, le financement avec un budget de 42 milliards de dollars ce qui représente grosso modo le 
budget militaire de la France et  l'armement de l'Ukraine, les sanctions...avec le but de plus en plus 
clairement affiché d'affaiblir durablement la Fédération de Russie avec en ligne de mire celui de son 
alliance avec la Chine, plus que jamais considérée par les USA comme leur ennemi systémique. 
Les puissances protagonistes majeures du conflit n'ont évidemment rien à faire des droits des peuples et de la 
souveraineté des nations. Leurs actions passées et récentes en témoignent. Pour les Alliés directs de l'Ukraine, 
comme pour la Fédération de Russie seuls comptent leurs intérêts géostratégiques. C'est si vrai que nombre de 
pays non belligérants se gardent bien de prendre une position ouverte sur le conflit. Sans parler de la Chine, il faut 
noter que l'Inde, bien que proche des USA, se refuse à appliquer des sanctions contre la Russie. C'est vrai aussi de 
l'Afrique du Sud et de nombreux pays africains. Au Moyen et Proche Orient, la prudence est aussi de mise, les 
pays de l'OPEP producteurs de gaz et de pétrole n'entendent pas se laisser dicter une conduite à rebours de leurs 

                                                           
4 Nils Andersson; Le capitalisme c'est la guerre, Éditions Terrasses, 2021. 
http://www.cuem.info/?page_id=1241 
5 https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/europe/1784-ukraine-la-logique-d-escalade-militaire-en-cours-c-est-celle-des-
affrontements-au-sein-de-l-imperialisme 



intérêts économiques. Dans l'UE et en Europe, les engagements vis-à-vis de l'Ukraine sont à géométrie variable en 
fonction des intérêts immédiats ou supposés à long terme des uns et des autres. 
 

2. Les ressorts du nationalisme 
Depuis la fin et l'éclatement de l'URSS, le développement du capitalisme par la main mise sur la propriété sociale 
par ce que l'on appelle les oligarques, s'est développée une idéologie nationaliste qui a retissé des liens avec les 
passés historiques de ces républiques marquées par la domination de la Russie héritière du tsarisme que Lénine 
qualifia de "prisons des peuples". En Russie et en Ukraine, ce nationalisme s'il a pris des tours différents n'en 
tente pas moins de justifier la liquidation du socialisme et d'exacerber des tendances à la confrontation entre les 
peuples plus que d'en activer leur coopération. C'est ce que nous allons montrer et tout particulièrement en 
analysant comment est justifiée la guerre du point de vue de la Fédération de Russie. 
Un Etat qui envahit un autre Etat aux frontières internationalement reconnues doit justifier sa décision à l’égard de 
son peuple et c'est le nationalisme qui sert de justificatif à cette action. 
Dans son intervention du 24 février V. Poutine justifiait l’opération spéciale par la nécessité de défendre la Nation 
mise en danger par la politique d’encerclement de la Russie par les USA et son outil l’Otan. Les USA et leurs 
alliés n’ont pas cessé de se moquer du droit international. Ils sont intervenus en Irak, en Syrie, en Lybie, en 
Serbie, sans mandat de l’ONU. L’intervention en Serbie fut vécue comme une humiliation par la Russie. Bien que 
la Russie ait la volonté de travailler avec les USA à une Europe démilitarisée, ces derniers malgré leurs promesses 
n’ont cessé d’installer les bases de l’Otan de plus en plus près de la frontière russe. L’Ukraine, après l’éviction, 
par un coup d’Etat, de l’oligarque Ianoukovytch, a basculé dans le camp occidental. Beaucoup de forces en 
Ukraine et en Europe poussaient à son intégration dans l’UE et dans l’OTAN, ce qui pour la Russie constituait 
une menace inacceptable. Compte tenu de la constance des USA et de leurs alliés européens à ne pas tenir leurs 
promesses, la Russie a décidé de prendre les devants. Cette décision a été prise au regard de l’Histoire. V. Poutine 
critique sévèrement Staline pour son impréparation de la deuxième guerre mondiale. « La tentative de plaire à 
l’agresseur à la veille de la Grande Guerre patriotique a été une erreur qui a coûté cher à notre peuple »… 
« Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois nous n’en avons pas le droit »*. 
Cette critique vise sans doute le traité Ribbentrop/Molotov mais surtout la politique de Staline à l’égard du Reich 
concernant les Balkans. 
Pour le Kremlin l’Ukraine qui pour les dirigeants russes fait partie des « territoires historiques » de la Russie est 
en train de devenir une « anti-Russie ». Le basculement de l’Ukraine dans le camp occidental avec à terme son 
adhésion à l’Otan constitue « une question de vie ou de mort, la question de notre avenir historique en tant que 
nation. …Il s’agit d’une menace réelle, non seulement pour nos intérêts mais aussi pour l’existence même de 
notre Etat, pour sa souveraineté. C’est la ligne rouge qui a été évoquée à plusieurs reprises. Ils l’ont 
franchie »6 
Pour renforcer son argumentation, il s’appuie sur la situation au Donbass en qualifiant de génocide la politique de 
reconquête de Kiev. C’est pour répondre aux aspirations des populations du Donbass que la Russie a reconnu les 
deux républiques auto-proclamées. Et c’est avec l'argument de défendre ces populations que l’opération spéciale a 
été engagée. 
L’éviction à la présidence de l'Ukraine de l’oligarque Ianoukovytch a vu la consolidation des milices néonazies 
déjà existantes avec la bénédiction du président Porochenko. Ces milices ont été employées pour reconquérir le 
Donbass après avoir été intégrées à la garde nationale. La mansuétude du pouvoir Ukrainien à l’égard de ces 
groupes a été utilisée par le Kremlin pour affirmer que l’Ukraine était dirigée par les nazis et ainsi faire le 
parallèle avec la Grande Guerre Patriotique. L’intervention en Ukraine est donc présentée comme une 
intervention préventive empêchant l’Histoire de se répéter. Ce narratif anti-nazi, était indispensable pour faire 
accepter aux russes l’intervention militaire contre un pays slave. 

                                                           
* 
6 souligné par nous 



La Russie ne considère pas l’Ukraine comme un pays étranger, mais comme un pays arraché par l’histoire au 
monde russe. 
Le 21 février, deux jours avant le déclenchement de la guerre, V. Poutine annonçait la reconnaissance des 
républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Dans son discours, il rejetait sur Lénine la faute originelle – 
le droit à l’autodétermination des composantes de l’URSS comme l’Ukraine- qui a permis l’éclatement du pays 
alors que Staline s’était déclaré en faveur d’une prééminence de la Russie. « Staline a mis en pratique ses propres 
idées sur l’État. Mais il n’a pas introduit les changements appropriés dans les documents systémiques, dans la 
Constitution du pays, il n’a pas formellement reconsidéré les principes léninistes proclamés de la construction de 
l’URSS »., « l’effondrement du pays uni a été causé par les erreurs historiques et stratégiques des dirigeants 
bolchéviques, de la direction du Parti communiste, commises à différents moments de la construction de l’État, de 
la politique économique et nationale ». « L’effondrement de la Russie historique appelée URSS est sur leur 
conscience ». Déjà en avril 2016, il accusait Lénine d’avoir fait exploser la Russie en ayant institué le fédéralisme. 
Il s’agit de tourner la page du passé soviétique pour revenir aux principes de l’empire russe d’avant 1917. 
L’Ukraine aurait dû être une simple république autonome au sein de la fédération de Russie. V Poutine incarne un 
courant de pensée grand russien qui perdure dans une partie des élites russes qui considèrent que l’Ukraine leur 
appartient et qui veulent liquider la nation ukrainienne. Ainsi Piotr Akopov, un commentateur nationaliste en vue 
à Moscou publiait un texte mis en ligne le 26 février par l’agence Ria Novosti, mais retiré depuis : « Mais 
l’Ukraine anti-Russie ne sera plus. La Russie restaure son intégrité historique en réunissant le monde russe, en 
rassemblant le peuple russe, ce vaste ensemble composé des habitants historiques de la Grande Russie, de la 
Russie Blanche (Biélorussie) et de la Petite Russie (Ukraine). Si nous avions renoncé à cela, si nous avions laissé 
cette fracture temporaire nous diviser pour les siècles à venir, nous aurions non seulement trahi la mémoire de 
nos ancêtres, mais aurions également été maudits par nos descendants : car nous aurions permis l’éclatement de 
la Terre russe ». Ramener l’Ukraine au sein de la fédération de Russie, constitue une mission civilisatrice. 
« Rendre l’Ukraine, c’est-à-dire la ramener au sein de la Russie, aurait été de plus en plus difficile au fil des 
décennies : le « changement de logiciel », la dérussification des Russes ethniques et l’hostilité des Ukrainiens 
contre les Russes ethniques auraient pris de l’ampleur. Et en cas d’instauration totale du contrôle géopolitique et 
militaire de l’Occident sur l’Ukraine, son retour au sein de la Russie aurait été proprement impossible : il aurait 
fallu pour cela entrer en guerre contre le bloc atlantique » continue P Akipov. L’invasion de l’Ukraine a bien 
deux objectifs liés : empêcher son arrimage à l’Otan et la ramener dans le monde russe. 
La rhétorique anti-fasciste du Kremlin sert de paravent à une politique de reconquête territoriale. Comment 
concilier cette rhétorique et entretenir des liens étroits et réguliers avec les partis européens occidentaux prônant 
l’inégalité entre les êtres humains, partisans de l’ordre et d’un Etat totalitaire, si ce n’est au travers d’une 
proximité idéologique ?7 
La Russie depuis l’éclatement de l’URSS a connu une évolution conservatrice cimentée par la religion et le 
nationalisme. Les arguments justifiant l’invasion s’inscrivent dans un moule de pensée hétéroclite au service d’un 
patriotisme exacerbé. Revenir à l’empire ce n’est pas seulement revenir à son organisation territoriale, c’est aussi 
revenir à son idéologie. 
L’occident est présenté comme un monde décadent. V. Poutine déclarait en 2013 « Nous voyons combien de pays 
euro-atlantiques sont vraiment en train de rejeter leurs racines, y compris les valeurs chrétiennes qui constituent 
le fondement de la civilisation occidentale. Ils rejettent les principes moraux et toutes les identités 
traditionnelles : nationales, culturelles, religieuses et même sexuelles. Ils mettent en place des politiques qui ne 
                                                           
7 Comment concilier cette rhétorique, avec l’utilisation de groupes pramilitaires tel le groupe Wagner (équivalant russe de l’américain 
Black Water) auteur de nombreux crimes et exactions qui a été créé par un nazi russe (Dmitri Outkine) grand admirateur du Reich. Ou 
bien les groupes paramilitaires nazis russes tels Rosich, la Ligue impériale russe et l’Unité nationale russe qui participent à la guerre au 
Donbass depuis 2014. Ces groupes ont en commun le néo paganisme et la suprématie de la race blanche slave. Ils sont liés aux dirigeants 
de ces républiques. Le 3 mars, le président de la république de Donetz, Denis Pouchiline membre du parti Russie unie, décorait un 
membre du bataillon Rosich pour ses faits d’armes. Son prédécesseur Alexandre Zarkachenko mort en aout 2018 dans un règlement de 
compte entre groupes séparatistes déclarait en 2015 qu’il ressentait du respect pour le parti ukrainien d'extrême droite Secteur droit dans 
deux situations : « Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti du respect pour eux. Je les ai respectés à deux moments : lorsqu'ils ont 
tabassé les homosexuels à Kiev et lorsqu'ils ont tenté de destituer Porochenko. J'ai réalisé que le Secteur droit étaient des hommes 
ordinaires comme nous ». En fait les groupes fascistes combattent aussi bien du côté ukrainien que du côté russe ! 



font plus de différence entre les familles nombreuses et les partenariats de même sexe, la croyance en Dieu et la 
croyance en Satan ». Les expressions telles que « traditions », « identité traditionnelle », « valeurs 
traditionnelles », « religions traditionnelles », « sexualité traditionnelle », « famille traditionnelle », mais aussi 
« valeurs morales », « valeurs spirituelles », « code culturel », « code civilisationnel » abondent dans le discours 
du chef de l’Etat. Les valeurs libérales occidentales qui se sont développées en Russie dans les années 1990 sont 
accusées d’avoir détruit l’unité spirituelle de la société. 
L’adoption de lois promouvant les valeurs traditionnelles concernant l’éducation, la culture et le droit privé ont 
accompagné cette rhétorique. Des lois ont été votées en 2013 pour réprimer l’offense aux sentiments religieux, 
protéger les mineurs de la promotion de « relations sexuelles non traditionnelles » et lutter contre « la propagande 
homosexuelle ». La constitution fut révisée en 2020, « la croyance en Dieu est définie comme héritage millénaire 
de la Russie » et le mariage est défini comme étant « uniquement l’union d’un homme et d’une femme ». 
La religion devenant le socle constitutionnel de l’Etat russe ne pouvait que contenter l’Eglise orthodoxe 
imprégnée de la mission civilisatrice de la Russie scellant l’alliance du sabre et du goupillon. La décision de 
l’église orthodoxe d’Ukraine de ne plus reconnaître l’autorité du patriarche de Moscou a rapproché encore plus 
l’église orthodoxe russe du Kremlin amenant son patriarche à qualifier de forces du mal ceux qui ont toujours 
combattu l’unité de la Russie et celle de l’église russe et à justifier l’invasion de l’Ukraine. Le camouflet fut 
terrible pour l’église russe puisque Kiev a constitué l’église chrétienne originelle en terre slave en 988. Pour le 
patriarche de Moscou, Moscou n’est pas la nouvelle Rome, mais la nouvelle Kiev. 
Cette approche anti-Lumières s’inscrit dans une tradition ancienne qui consacre le succès des nationaux 
conservateurs regroupés dans le club d’Izborsk (https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_d%27Izborsk) fondé par 
Alexandre Douguine8et Alexandre Prokanov9 
Puissance de l’Etat, ultra conservatisme, militarisme, messianisme orthodoxe, tournant vers l’espace asiatique, 
confrontation avec l’Occident, tous les thèmes chers au club d’Izborsk sont en haut de l’affiche dans les médias 
qui expriment tout haut ce que le Kremlin ne peut se permettre de dire. 
Les personnages historiques favoris de V Poutine sont Stolypine, premier ministre à poigne de Nicolas II (connu 
pour « les cravates »10 à son nom), l’empereur Pierre le Grand et l’impératrice Catherine II. L’effondrement de 
l’URSS a été vécu comme "la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. » « Après tout, qu'est-ce que 
l'effondrement de l'Union soviétique ? C'est l'effondrement de la Russie historique sous le nom d'Union 
soviétique", juge V Poutine dans un documentaire diffusé fin 2021 en Russie. Dans son intervention du 21 février 
V Poutine a reproché à Lénine d’avoir signé le traité de Brest Litovsk qui a sauvé la Révolution (L’Etat russe en 
décomposition n’avait pas les moyens de mener la guerre) au prix d’importantes concessions territoriales. Il s’agit 
pour les dirigeants russes de retrouver la puissance de la Russie, de la Russie historique regroupant tous les slaves. 
La puissance d’un pays, sa place internationale, se mesurent à sa puissance militaire qui puise sa justification dans 
son histoire. 
A l’occasion du 350e anniversaire de la naissance de Pierre Le Grand, V Poutine a établi un parallèle entre ce qu'il 
a décrit comme leur quête commune de récupérer les territoires russes. "Pierre le Grand a mené la grande guerre 
du Nord pendant 21 ans. Il semble qu'il eût été en guerre avec la Suède, qu'il leur ait pris quelque chose. Or il ne 
leur a rien pris, il n'a fait que récupérer (ce qui appartenait à la Russie)" "Il semble qu'il nous incombe également 
de récupérer (ce qui appartient à la Russie) et de renforcer (le pays). Et si nous partons du principe que ces 
valeurs fondamentales constituent la base de notre existence, nous parviendrons certainement à résoudre les 
problèmes qui se dressent devant nous." V. Poutine s’est investi d’une mission, celle de restaurer la puissance de 
la Russie par la reconquête des territoires qui ont fait partie de l’empire. Et c’est tout naturellement qu’il justifie 
cette politique de reconquête par l’Histoire en la sacralisant. 
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10  De 1906 à 1909 Stolypine fait exécuter plus de trois milles activistes au point  

que la corde de la potence fut surnommée "la cravate de Stolypine 



Ainsi, la Constitution a été amendée en 2020 dans le sens de la sacralisation de « La Grande guerre patriotique ». 
Dans ce texte, l'État veille à la protection de la vérité historique et au respect des hauts faits des défenseurs de la 
patrie. 
Il y a une vérité historique définie par l’Etat, les manuels scolaires en témoignent, malheur à ceux qui faisant leur 
travail d’historiens remettent en cause cette vérité. 
La Grande Guerre Patriotique est mythifiée. Cette mythification est d’autant plus acceptée en Russie que le rôle 
de l’URSS et de l’armée rouge furent décisifs dans la victoire contre le nazisme au prix d’un sacrifice 
incommensurable, 26 millions de Soviétiques dont 16 millions de civils en ont payé le prix ! A tel point que V 
Poutine a fait de la victoire de l’URSS contre le nazisme une religion d’Etat. 
Dans ce cadre le nationalisme n’a plus de limite. Un projet de loi vient d’être soumis à la Douma par un député de 
Russie uni, le parti présidentiel, remettant en cause l’indépendance de la Lituanie. 
V. Poutine établit un parallèle entre la « Grande guerre patriotique » et la situation en Ukraine pour justifier 
l’invasion d’un pays souverain aux frontières reconnues internationalement. 
Il y a 70 ans l’URSS luttait contre le nazisme allemand, aujourd’hui la Russie poursuivrait le même combat en 
luttant contre le nazisme ukrainien. 
L’Ukraine serait devenue un pays nazi comme l’était l’Allemagne des années 1930. La Russie tient ce discours en 
s’appuyant sur la réhabilitation du fasciste ukrainien Bandera et la création par des oligarques du bataillon néonazi 
Azov et du parti fasciste Secteur droit. Jusqu’à 2019 et l’élection de V Zelensky, l’Etat Ukrainien miné par la 
corruption fut asservi aux oligarques liés à l’Europe ou à la Russie ou aux deux. Certains avaient créé leurs 
propres milices. Ces dernières furent très actives lors de l’éviction de l’oligarque Ianoukovitch lié au Kremlin. 
Depuis Maïdan de l’eau a coulé sous les ponts, si les groupes fascistes existent toujours leur influence électorale a 
considérablement décru, (aux élections de 2019, ils ne représentaient plus que 2% des votants) ce qui n'empêche 
pas leur influence dans la sphère sécuritaire et militaire. 
Lors de l’éviction de Ianoukovytch, les ambassades occidentales et notamment celles des USA ne sont pas restées 
inactives pour orienter le mouvement d‘exaspération social dans un sens anti-russe. La Russie paie sa confusion 
avec l’URSS. Ce d’autant que lors de l’éclatement de l’URSS, les dirigeants communistes ukrainiens se sont 
appropriés une partie des thèses nationalistes. 
Le nationalisme ukrainien a été instrumentalisé compte tenu de l’Histoire pour justifier la nécessité du 
rapprochement avec l’occident. Le passé soviétique a été assimilé à un passé russe avec lequel il fallait rompre. Le 
nationalisme russe a été instrumentalisé de son côté pour s’opposer à ce rapprochement. 
A la suite de Maïdan, en 2014 des mouvements séparatistes ont mis en cause l’autorité de Kiev sur les régions 
administratives de Donetzk et Louhansk. Ces groupes appuyés par Moscou se sont appuyés sur le sentiment de 
déclassement des travailleurs des centres industriels sinistrés pour asseoir leur pouvoir. Une fois l’indépendance 
déclarée à l’égard de Kiev, les dirigeants indépendantistes ont mis les deux républiques en coupe réglée, se battant 
entre eux pour se partager le gâteau, forçant Moscou à intervenir pour faire le ménage et éliminer ceux qui 
manifestaient trop d’indépendance11.  Si les accords de Minsk12 ont permis un cessez le feu, ils n'ont pas mis fin à 
la guerre et leur non-application a conduit à un conflit gelé13. 
Le gouvernement ukrainien voulant mettre fin à la location à la Russie de la base navale de Sébastopol, seule base 
navale d’importance de la Russie en Mer Noire, Moscou décidait d’envahir la Crimée. Krouchtchev l’avait cédée, 
en 1954, à l’Ukraine, le jour du tricentenaire du traité de Péreïaslav14 qui faisait passer toute la rive gauche du 
Dniepr sous le protectorat de la Russie. Ce traité est considéré par les nationalistes russes comme l’union des 
                                                           
11 Moi Marat ex-commandant de l’armée Wagner p51-62, Ed Lafon 
12 Le protocole de Minsk est un accord signé le par les représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la république populaire de Donetsk 
(DNR) et de la république populaire de Lougansk (LNR) pour mettre fin à la guerre du Donbass. Il a été signé sous les auspices de 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 
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effondrement-de-l-ukraine-est-un-mensonge-flagrant-declare-p-symonenko-1 
14 Le Traité de Pereïaslav est conclu en 1654 dans la ville ukrainienne de Pereïaslav, entre la Zaporoguie, représentée par son hetman 
Bohdan Khmelnytsky, et la Russie du tsar Alexis er de Russie, représentée par une importante délégation avec ses traducteurs. 



peuples slaves, russes, ukrainiens et biélorusses et par les nationalistes ukrainiens comme l’asservissement de 
l’Ukraine à la Russie. La cession avait été présentée comme un cadeau de remerciement de la Russie à l’Ukraine, 
célébrant la fraternité entre les peuples de l’URSS. Rappelons qu'en 1783, après la guerre russo-turque, la Crimée, 
possession de l'Empire Ottoman, fut intégrée à l’empire russe. 
En février 2021 le gouvernement ukrainien de Zelensky demandait l’interdiction de l’enseignement en russe dans 
les écoles dès septembre 2021. Cette mesure n’avait même pas été débattue par le Parlement. 
Ces décisions alimentent le discours génocidaire des nationalistes russes à l’encontre du peuple russe et de la 
culture russe et contraignent les russophones au silence. Le nationalisme ukrainien a bien alimenté le nationalisme 
russe et réciproquement. 
Si la politique du gouvernement était génocidaire, nous pourrions nous étonner que les populations russophones 
d’Ukraine n’accueillent pas l’armée russe en libératrice, mais comme une force d’occupation. La destruction des 
villes, le comportement des soldats russes y est pour beaucoup mais pas seulement car n’en déplaise aux 
dirigeants russes, ils sont ukrainiens ! Se réclamer de la lutte contre le nazisme et fermer les yeux sur le 
comportement criminel de son armée, c’est faire du mensonge un principe de gouvernement. 
La vision des dirigeants Russes est celle d’un Etat omniprésent, tout-puissant, censé être la réponse à tout. Mais 
cette vision a un défaut, elle ignore la société. Il ne suffit pas de décider pour que les choses aillent dans le sens 
voulu. Ce décalage avec la réalité de l’Ukraine est illustré par les écrits de personnalités proches du pouvoir. Le 3 
avril l’agence de presse Novosti publie un texte intitulé « Ce que la Russie devrait faire de l’Ukraine » (Что 
Россия должна сделать с Украиной) par un idéologue russe, Timofeï Sergueïsev, membre du Club Zinoviev et 
enseignant à l'université d'État Lomonossov de Moscou 
L'article prône une « censure brutale » de la culture ukrainienne une « rééducation » et une «désukrainisation» à 
grande échelle des Ukrainiens sur les territoires occupés par la Russie. 
Les ukrainiens ne peuvent pas être punis collectivement en tant que criminels de guerre, mais peuvent être soumis 
à la «dénazification». Les Ukrainiens doivent « assimiler l'expérience » de la guerre «comme une leçon historique 
et une expiation pour leur culpabilité». Après la guerre, le travail forcé, l'emprisonnement et la peine de mort 
seraient utilisés comme punition. Après cela, la population serait «intégrée» à la «civilisation russe» « L’histoire 
a prouvé qu’il est impossible pour l’Ukraine d’exister en tant qu’Etat-nation et toute tentative de « construire 
un tel Etat-nation conduit naturellement au nazisme. L’Ukrainisme est une construction anti-russe artificielle 
qui n’a pas de substance civilisationnelle propre, un élément subordonné d’une civilisation étrangère. La 
débandérisation seule ne suffira pas à la dénazification : l’élément banderiste n’est qu’un écran un 
déguisement pour le projet européen de l’Ukraine nazie, c’est pourquoi la dénazification de l’Ukraine signifie 
sa déseuropéanisation inévitable ». 
L’Interview du 8 avril au Corriere de la Sera de Serguei Karaganov, ex conseiller de B. Eltsine et de V. Poutine, 
proche du ministre des affaires étrangères S. Lavrov, président honoraire du Conseil de la politique étrangère et de 
défense est édifiante quant aux buts de l’invasion de l’Ukraine « L’Ukraine a été gonflée par l’armement et ses 
troupes ont été entraînées par l’OTAN, leur armée devenant de plus en plus forte de jour en jour. De plus, nous 
avons vu une augmentation très rapide du sentiment néo-nazi, en particulier parmi les militaires, la société et 
l’élite dirigeante. Il était clair que l’Ukraine était devenue quelque chose comme l’Allemagne vers 1936-1937. La 
guerre était inévitable, ils étaient un fer de lance de l’OTAN. Nous avons pris la décision très difficile de frapper 
en premier » « De plus, cette opération militaire sera utilisée pour restructurer l’élite russe et la société 
russe. Elle deviendra une société plus militante et nationale, repoussant les éléments non patriotiques de l’élite». 
A la question : Le Kremlin reconnaît-il la légitimité de l’ordre européen qui a émergé de la chute du mur de Berlin 
?  « Nous ne devons pas reconnaître l’ordre qui a été construit contre la Russie. On a essayé de s’y intégrer mais 
on a vu que c’était un système Versailles numéro 2. J’ai écrit qu’il fallait le détruire. Pas par la force, mais par la 
destruction constructive, par le refus d’y participer. Mais après que la dernière demande d’arrêt de l’OTAN ait 
été à nouveau rejetée, il a été décidé d’utiliser la force ».« Nous serons victorieux parce que les Russes sont 
toujours à la fin. Mais en attendant, nous perdrons beaucoup. Nous perdrons des gens. Nous perdrons des 
ressources financières et nous deviendrons plus pauvres pour le moment. Mais nous sommes prêts à faire des 



sacrifices pour construire un système international plus viable et plus juste. Nous parlons de l’Ukraine, mais 
nous voulons vraiment construire un système international différent de celui qui a émergé après 
l’effondrement de l’Union soviétique et qui, à son tour, est en train de s’effondrer. Nous sommes tous en train 
de sombrer dans le chaos maintenant. Nous aimerions construire la forteresse Russie pour nous défendre de ce 
chaos, même si nous nous appauvrissons pour cela. ». 
Il s’agit de modifier profondément les frontières, d’éclater l’Ukraine en intégrant à la Russie de larges portions de 
son territoire et de réduire le reste à un Etat vassalisé. C’est une modification assumée de l’ordre international 
basé sur la violence. 
Si les USA mettent en avant les droits de l’Homme comme justificatif à leur politique impérialiste tout en 
soutenant les gouvernements dictatoriaux et corrompus, la Russie ne s’embarrasse pas de tels faux semblants. Ces 
propos ne sont pas ceux d’illuminés mais ceux de personnes qui participent aux cercles du pouvoir. Ce qui ressort 
est le mépris de la vie humaine, le mépris des souffrances que les populations doivent endurer pour que le but 
politique soit atteint. 
La politique de la Fédération de Russie est une politique impérialiste de grande puissance qui n’a rien à faire des 
Droits de l’Homme. La Russie est le principal fournisseur d’armes, avec la Chine, de la dictature birmane. La 
Birmanie est un très bon client. Depuis le coup d’Etat de février 2021, présenté comme un simple remaniement 
ministériel par le Kremlin, les ventes d’armes se sont multipliées. La Russie a signé en aout 2021 un accord de 
coopération militaire, au contenu secret, avec l’Arabie Saoudite. V Poutine a reçu le prince héritier Mohammed 
Ben Salmane (alias MBS) celui qui a fait découper un journaliste à la scie dans un consulat de Turquie ! Le 
business n’a que faire des Droits de l’Homme. 
Les USA utilisent la guerre pour maintenir leur domination sur le monde. La Russie utilise la guerre pour 
contester cet ordre, maintenir sa domination dans ce qu’elle estime être sa zone d’influence quel qu’en soit le prix 
à payer pour le peuple ukrainien, le peuple russe et le reste du monde. 
« L’opération spéciale » est bien une guerre impérialiste. 
 

3. Les conséquences du conflit sur le moyen et le long terme 
Nous allons dans la suite développer les tendances à l'affrontement qui vont se développer au sein du 
système impérialiste 

3.1 Politiques énergétiques 
La guerre ouverte déclenchée par la Russie n’a pas d’objectif en termes d’appropriations/contrôles de nouvelles 
sources naturelles ou énergétiques. L’Ukraine possède certes des ressources naturelles en minéraux (charbon, fer, 
manganèse) mais très modestes au niveau mondial et même en comparaison des richesses naturelles de son 
agresseur. 
Il convient de rappeler que les perspectives de réserves de gaz non conventionnel (gaz de schiste) dans l’est de 
l’Ukraine, annoncées en 2015 par le gouvernement d’alors (un gisement de plus de 4000 milliards de m3 soit 
presqu’autant que la Norvège) étaient à ne pas douter aussi excessives que les annonces polonaises de quelques 
années antérieures, les forages exploratoires n’ont absolument pas confirmé ces estimations polonaises assez 
fantaisistes, qui s’appuyaient sur des études livresques de l’Institut de géologie… des Etats-Unis. 
Il est vrai qu’en 2014, la compagnie pétro-gazière Burisma (dont l’actionnaire principal15 fut le principal sponsor 
de M. Zelensky), qui se promettait de réaliser le potentiel gazier de l’Ukraine, avait embauché Hunter Biden, le 
fils de l’alors vice-Président des Etats-Unis. D’ailleurs, le père dans ses fonctions promettant de l’aide technique 
pour réaliser les potentiels de l’Ukraine. Chevron et Shell avaient également obtenu des concessions mais se sont 
assez vite retirés, comme Total et ExxonMobil se sont retirés de Pologne. 
Certains ont affirmé alors que la Russie a soutenu les autonomistes de l’Est ukrainien, précisément parce que leurs 
territoires abritaient une grande partie de ces fabuleuses réserves. Nous notons que la machine à propagande ne 
                                                           
15 M.Kolomoïsky, aujourd’hui réfugié en Georgie, accusé de détournement de fonds, 5,5 Md$. Les Etats-Unis ont bloqué ses avoirs en 
mars 2021 et l’ont banni de leurs territoires. 
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La guerre déclenchée par la Russie remet en cause d’évidence ce calendrier. Les anticipations de pénurie de 
pétrole (bannissement du pétrole russe, effets des sanctions occidentales, etc.) et les jeux spéculatifs ont déclenché 
une montée vertigineuse des prix du gaz (prix multiplié par 6 en Europe, par 4 aux Etats-Unis) et du baril de 
pétrole dont la référence Brent frise les 120 $, niveau le plus haut jamais atteint. 
Cependant, la situation créée par le conflit ouvert dans les positions des différents acteurs est en rupture avec les 
périodes antérieures. 
Il faut noter que les différents impérialismes sont également secoués par des contradictions internes qui font et 
défont les convergences internationales. Ainsi, le secteur pétrolier américain estime ses intérêts nationaux et 
internationaux mieux défendus par une administration républicaine que démocrate. La première est la championne 
des intérêts du capitalisme des secteurs traditionnels et déclenche une guerre économique avec la Chine 
(administration Trump). Au regard des dernières actualités, la seconde se fait championne du complexe militaro-
industriel et axe sa politique industrielle sur le développement d’une économie « bas carbone ». 
Cette configuration interroge sur le devenir du pacte du Quincy – du nom du navire sur lequel se rencontrèrent le 
Président Roosevelt et le roi fondateur du Royaume Ibn Saoud en février 1945. Pour reprendre les termes des 
échanges d’alors, l’Arabie Saoudite fait-elle encore partie des « intérêts vitaux » des États-Unis, qui sont devenus 
exportateurs nets d’énergie fossile ? 
Il n’est donc pas étonnant que l’Arabie Saoudite suivie des Emirats ne se soient pas alignés sur les positions des 
Etats-Unis au sujet du conflit ukrainien. Ils ont même assuré – en toute bonne foi ? – ne pas être en mesure de se 
substituer à la Russie en termes d’approvisionnement sur les marchés mondiaux. Les dirigeants saoudiens et 
émiratis ont d’ailleurs refusé de tenir une conférence avec le Président des Etats-Unis au sujet de leur capacité à 
augmenter leur production. Encore plus stupéfiant, l’Arabie Saoudite aurait entamé des discussions avec la Chine 
pour lui facturer son pétrole en yuan et non plus en dollar états-uniens. 
La guerre en Ukraine met donc en lumière des lignes de fractures entre les alliés d’hier et montre par suite le très 
relatif isolement de la Russie sur la scène internationale. 
La Chine et l’Union européenne sont sur la scène énergétique mondiale les deux plus gros importateurs d’énergie. 
Les Etats-Unis s’activent depuis quelques années à pousser les Européens à réduire leur dépendance énergétique 
vis-à-vis de la Russie. Le Congrès a également adopté en 2019 une loi sur la sécurité énergétique européenne et la 
diversification des sources. Dans le viseur de Washington en particulier : le Nord Stream 2 (2 car un premier 
gazoduc sous-marin est déjà en service sur le même parcours) entre la Russie et l’Allemagne. L’Allemagne a été 
l’objet d’intenses pressions diplomatiques pour renoncer au projet, les Etats-Unis ont menacé de sanctions les 
entreprises s’y étant engagées (au moins une entreprise suisse de pose de gazoduc sous-marin a d’ailleurs jeté 
l’éponge). Aujourd’hui, l’ouvrage (10 Md€) est achevé mais ne sera sans doute pas mis en service avant 
longtemps. 
Cet ouvrage aurait permis à la Russie et à l’Allemagne de ne pas subir les pressions ukrainiennes et polonaises 
puisqu’il s’agit des deux principaux pays par lesquels transite le gaz russe vers l’Allemagne. 
Il est à noter qu’il n’y a pas de pénurie de gaz en Europe à ce jour. Les prix mondiaux du gaz ont augmenté avant 
la guerre russo-ukrainienne du fait d’une reprise économique vive après la crise sanitaire. Le conflit a accentué 
cette tendance essentiellement sous l’effet d’une spéculation échevelée qui table sur une rupture nette 
d’approvisionnement russe. Or, le gaz russe continue d’arriver en Europe de l’ouest y compris via l’Ukraine. 
Paradoxalement, avant le déclenchement du conflit, la Commission européenne sommait la Russie d’accroître ses 
livraisons à l’Ouest pour détendre les prix de marché… 
La Commission européenne a présenté mi-mai un plan de 260 Md€ pour réduire et remplacer l’énergie importée 
de Russie (Plan RePowerEu), qui aurait un coût annuel de 100 Md€ pour les Etats membres (estimation qui 
dépend évidemment des cours du gaz et du pétrole). Dans le même temps, les différents membres prennent des 
mesures pour recevoir du GNL (gaz liquéfié) en édifiant à la hâte des terminaux de réception (4 programmés en 
Allemagne qui n’en était dotée d’aucun jusqu’ici). Ce gaz proviendra essentiellement des… Etats-Unis et de 
Qatar, déclaré par le Président des Etats-Unis allié majeur de l’OTAN. 



Par ailleurs, en présence du Premier ministre italien, l’ENI signe un accord avec la Sonatrach (Algérie) pour 
augmenter les importations de gaz naturel vers l’Italie. Le Chancelier allemand fait une tournée en Afrique pour 
obtenir des contrats de livraison de gaz. Boris Johnson se rend dans le Golfe, toujours pour s’assurer de livraisons 
d’énergies fossiles. Bref, une certaine fébrilité règne au sein des gouvernements de l’Union européenne et au 
Royaume-Uni. 
Du fait de la complète absence d’autonomie stratégique de l’Union européenne, dont les frontières se confondent 
désormais avec celles de l’OTAN, la Russie s’est résolue à ignorer l’Union européenne et d’entretenir que des 
liens diplomatiques et économiques qu’avec les seuls Etats membres qui le souhaitent. 
L’Union européenne et ses principaux Etats membres semblent dépassés par les affrontements impérialistes dont 
ils deviennent au mieux les spectateurs, au pire l’objet. Ainsi, les capitaux européens abandonnent, avec des pertes 
plus ou moins lourdes, sous la férule états-unienne leurs positions sur le marché russe de l’énergie, mais aussi de 
l’automobile, bancaires, etc. alors que le capitalisme américain n’y laisse que des intérêts très secondaires. A 
stade, le Capital allemand y perd beaucoup semblerait-il : les relations économiques germano-russes étaient 
denses, énergie, minerais et produits semi-finis russes contre machines-outils, matériels électrotechniques et 
véhicules allemands. L’Allemagne est le deuxième partenaire économique de la Russie après la Chine. Les grands 
groupes allemands, notamment de l’énergie, étaient jusqu’ici très présents en Russie, ce qui explique l’opiniâtreté 
allemande face aux pressions pour durcir les sanctions (épisode du Nord Stream 2 déjà évoqué) avant le 
déclenchement de la guerre. Il convient de souligner que les changements politiques en Allemagne, avec un 
gouvernement très « atlantiste », devrait aiguillonner le capital allemand pour se redéployer sur d’autres aires 
géographiques. Dit de manière triviale, le capital allemand va perdre beaucoup de plumes dans cette période 
transitoire. Le programme de 100 Md€ pour stimuler l’industrie de l’armement allemand pourrait alléger la peine 
d’un capitalisme allemand en recherche de redéploiement. 
La grande idée qui domine les débats dans l’Union européenne est de se défaire de la dépendance aux énergies 
fossiles, qui sont historiquement une des causes principales des tensions impérialistes. 
De fait, la transition énergétique est une bonne affaire : l’édification des éoliennes, la production d’hydrogène, la 
construction d’unité de production de batteries, etc. sont autant d’activités éligibles à toutes sortes d’aides et 
subventions pour en assurer la rentabilité. Pour illustrer d’une image la situation : une entreprise danoise, Orsted, 
spécialisée dans l’édification et l’exploitation d’éoliennes offshore, qui produit environ 10 milliards de kWh par 
an, vaut pour le marché boursier 1,5 fois plus qu’EDF qui produit 50 fois plus d’électricité. 
Si le soleil et le vent sont des ressources locales, il n’en est pas de même pour les métaux plus ou moins rares 
utilisés pour construire les éoliennes ou les batteries. La transition énergétique ouvre d’autres champs de 
dépendance et par suite, encore des rivalités entre capitalistes pour s’approprier aux meilleurs comptes nickel, 
cobalt, lithium, coltan, etc. Et puis, l’Allemagne, qui a déclenché la mode de l’hydrogène16, cherche par le monde 
et jusqu’en Australie, à investir des capitaux pour produire le précieux gaz sous des latitudes plus ensoleillées… et 
où le foncier coûte moins cher. 
Clairement, la transition énergétique ne clôt en rien la course aux ressources et n’est pas de nature à apaiser les 
tensions impérialistes. 
La Chine s’est lancée dans la course aux ressources énergétiques, minières et agricoles pour assurer le 
développement de son capitalisme et s’inscrire également dans la transition énergétique. La concurrence avec 
l’Union européenne et les Etats-Unis dans ce domaine n’est plus à démontrer, en particulier l’Afrique demeure un 
champ de manœuvre des impérialismes. Le capital chinois a également vite perçu l’intérêt de la transition 
énergétique en Occident : par exemple, en dix ans, il a mis sur pied une industrie de production de panneaux 
solaires (à partir de transfert technologique occidentale) qui a ruiné les industries européennes du secteur. Celles 
des Etats-Unis ne doivent leur salut qu’aux décisions de taxes douanières. Aujourd’hui, 8 panneaux solaires sur 10 
sur la planète sont fabriqués en Chine. La concurrence est également rude dans le domaine des batteries pour 

                                                           
16 L’hydrogène dite « verte » est produite par électrolyse (passage de courant électrique l’eau – H20) avec de l’électricité produite par des 
panneaux solaires ou des éoliennes. 



véhicules électriques. Alors que la Chine s’est déjà dotée de méga unités de production, les Européens ont une 
multitude de projets toujours en attente de réalisation. 
En plus de priver de ressources énergétiques russes l’Union européenne, le conflit en Ukraine coupe 
l’approvisionnement européen des autres ressources russes, potentiellement utile pour la politique de transition 
énergétique, ce qui n’est pas le cas pour la Chine. 
Pour sa part, la Russie prépare son grand retournement vers l’Est et projette par exemple de doubler ses capacités 
d’exportation de gaz vers la Chine qui a d’ores et déjà augmenté ses achats de pétrole russe à des prix très en deçà 
des prix internationaux de marché d’où d’ailleurs l’inquiétude de l’OPEP. Moscou se tourne vers l'Inde et 
multiplie ses ventes d'hydrocarbures et de gaz naturel. 
Les sanctions, qui ont frappé la Russie depuis l’annexion de la Crimée, ont conduit Moscou à accélérer sa 
politique de substitution aux importations de biens industriels. La dépendance aux exportations d’énergie fossile – 
même si aujourd’hui la conjoncture est très favorable – pèse à long terme sur les capacités industrielles du pays 
avec les facilités dégagées par la rente minière. Il semble que le gouvernement ait pris la mesure du problème 
pour le développement du capital russe à long terme et poussé à la constitution de « cluster industriels » orientés 
vers la haute technologie. Visiblement, les sanctions occidentales ont freiné ce volontarisme industriel, qui est 
affronté de plus aux difficultés structurelles russes (disponibilité de la matière grise, jeux d’intérêts internes, 
calibrage des projets, etc.) Pour autant, si le capitalisme russe parvient à sortir de l’ornière dans lequel, notamment 
la thérapie de choc des années 90 et la mainmise sur l’appareil de production par une kleptocratie puissante, qui 
évacue ses profits vers Londres, Genève ou Nicosie, l’ont versé alors il deviendrait un redoutable adversaire. 
Il est certain que les Etats-Unis et la Chine partagent cette vision d’un adversaire en devenir. L’impérialisme de 
ces deux pays se déploie déjà sur toute la planète pour s’assurer du contrôle des routes commerciales, des 
ressources en matières premières, d’alliances, etc. Rien de comparable à l’impérialisme russe, qui s’impose 
brutalement dans l’étranger proche, sans parvenir encore à assurer une accumulation de capital suffisante qui lui 
permettrait d’étendre son champ géographique de reproduction. L’incursion de mercenaires en Afrique – 
quelquefois pour défendre des intérêts d’Occidentaux comme au Mozambique – ou le sauvetage du gouvernement 
syrien fait piètre figure en comparaison du travail patient du capital chinois (projet de la route de la soie) et de la 
puissance du dollar des Etats-Unis, pays capables de développer une justice extraterritoriale. La Russie n’est pas 
parvenue au point où - à l’instar du Vietnam17 - une de ses entreprises ouvre une usine automobile aux Etats-Unis. 
Les compagnies internationales d’énergie tirent un grand profit de la situation de tension actuelle comme 
l’attestent les résultats des grands groupes pétroliers au premier trimestre 2022. Ils ont leur part de responsabilité 
dans la montée des prix de l’énergie avant le conflit. Leurs investissements productifs ont stagné entre 2016 et 
2019, certes dans un contexte de prix déprimé (voir plus haut), et se sont écroulés en 2020 de 30% sous les effets 
de la crise sanitaire. Par exemple, les forages dans les bassins de schiste aux Etats-Unis ont été divisés par deux 
entre 2019 et 2020. 

                                                           
17 Vinfast, entreprise vietnamienne, porte un projet d’usine de fabrication de véhicule électrique à 2 Md$ aux Etats-Unis (Caroline du 
Nord). 
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écartée des marchés occidentaux à l’exception notable de la Hongrie qui lui a confié la construction d’un nouveau 
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Dans ce contexte très agité, le nucléaire civil devient également un sujet d’affrontement y compris entre alliés. 
Uni, faute de partenaires 

e s’est tournée vers un partenaire chinois, qui a réalisé un EPR en Chine. Les tensions 
Atlantique conduisent à l’éviction des 

e des Coréens et des Américains. En Roumanie et en 
République tchèque, pays qui projettent la construction de nouveaux réacteurs, les entreprises chinoises ont 

t du futur 

Le seul partenaire européen possible dans le nucléaire demeure le russe ROSATOM (il utilise les turbines 
nt repris par EDF). Cette entreprise est 

écartée des marchés occidentaux à l’exception notable de la Hongrie qui lui a confié la construction d’un nouveau 
eurs, le 

nucléaire français pourrait aussi devoir faire sans les aciers spéciaux russes si l’embargo est également décrété 
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ée d’accélération de la transition énergétique ressort davantage du vœu pieux comme l’attestent les ballets 
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En effet, la récession due à l'épidémie de Covid 19 s’ajoute aux conflits et aux problèmes climatiques parmi les 
causes principales de la faim et de la malnutrition dans le monde. Les conflits restent la première source 
d’insécurité et causent de nombreuses famines, la forme la plus sévère d’insécurité alimentaire. 
Ainsi, les problèmes de la faim dans le monde sont-ils récurrents et frappent-ils des centaines de millions d'êtres 
humains. C'est dire que face à un système déjà dans un équilibre fragile, les tensions internationales, les guerres, 
les embargos, la guerre économique, des mauvaises récoltes peuvent conduire au basculement de dizaines de 
millions de gens dans la précarité alimentaire et la famine. Ce sont bien là les craintes que suscitent les 
conséquences de la guerre qui engage les deux principaux exportateurs de céréales que sont l'Ukraine et la Russie 
représentant à eux seuls près de 30% des exportations de céréales. 
La flambée des prix sur les produits agro-alimentaires et les restrictions sur le commerce mondial qu'elles soient 
dues au blocus maritime des ports exportateurs de la mer Noire ou à des décisions politiques d'interdiction 
d'exportations, comme c'est le cas pour l'Inde en ce qui concerne le blé et le sucre, s'est accentuée avec la guerre 
en Ukraine mais elle avait commencé avant. Cette flambée des prix a des causes multiples: une demande en très 
forte hausse en Asie et tout particulièrement en Chine, une relative désorganisation des circuits commerciaux 
maritimes, une augmentation sensible du prix des intrants (énergie et engrais) et tout simplement une spéculation 
à la hausse devant les incertitudes liées à l'évolution de la situation internationale. Ainsi le cours du blé qui a 
atteint le record de 400 Euros la tonne, s'était déjà installé à 250 Euros la tonne avant la guerre. Il en va de même 
avec le maïs et le tournesol. Ces records qui dépassent ceux des crises de 2007-2008 font craindre des 
embrasements dans les pays où le prix de l'alimentation de base constitue une question vitale pour la survie même 
des populations. Rappelons que le précédent de 2007-2008 avait été  à l'origine des émeutes de la faim dans de 
nombreux pays et tout particulièrement en Égypte. Dans ce paysage de crise et de tensions, pour le moment, les 
cours du riz, qui rappelons le est à la base de l'alimentation de la moitié de l'humanité, restent stables. Cependant, 
les grands pays producteurs d'Asie ne vont pas pouvoir maintenir cette situation devant la flambée des cours de 
l'énergie, des engrais et des transports qui impactent violemment les producteurs asiatiques. De ce point de vue, le 
premier ministre thailandais a annoncé la couleur en affirmant que son pays et le Vietnam vont   collaborer pour 
faire monter les prix du riz dont ils sont deux producteurs majeurs. Cette spirale de hausses et de perturbations des 
échanges entrainant des mesures restrictives dans les échanges jouent en faveur d'une hausse spéculative, bien 
qu'à priori les prévisions de récoltes ne semblent pas poser de problème quantitatif pour la campagne en cours à 
l'échelle mondiale. 
La crise actuelle montre que  la question de l'alimentation est bien une arme de pouvoir et de domination, un outil 
comme un autre dans la lutte acharnée que se livrent les multinationales pour assurer leurs profits et accumuler le 
capital. Elle montre aussi que la mondialisation capitaliste a entraîné une forte industrialisation de l'agriculture et 
sa spécialisation dans des zones géographiques déterminées formant un système mondial dominé par des 
multinationales de l'agro-alimentaire.  
 

3.3 Échanges internationaux 
Tous les échanges internationaux sont et seront affectés par le conflit en Ukraine, même pour tout dire, si le gaz 
russe a continué de transiter par l’Ukraine après le déclenchement du conflit. Un autre aspect des échanges 
internationaux : les armes, évidemment, puisque les Etats occidentaux contribuent à l’armement des troupes 
ukrainiennes et renforcent leur propre arsenal19. 
Les échanges internationaux pourraient pâtir d’une volonté de relocalisation d’un certain nombre de productions 
considérées, à la lumière de l’expérience de la crise pandémique, stratégiques. Ainsi par exemple, l’Allemagne ou 
l’Espagne envisagent de débourser des milliards d’argent public pour inciter à la construction d’usines de micro-
processeurs. De multiples projets d’usines de fabrication de batteries lithium-ion pour véhicules électriques ont vu 
le jour en Europe. Quelques-uns de ces projets sont portés par des industriels… chinois. 

                                                           
19 https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/monde/1838-les-pays-imperialistes-ne-se-sont-jamais-autant-armes-non-a-la-
guerre-imperialiste-desarmement 



En admettant que les marchandises puissent moins voyager dans la perspective d’une plus grande autosuffisance 
des grands ensembles économiques, il n’empêche que les capitaux conserveront leur mobilité. En 2021, les 
Investissements Directs Etrangers (IDE) dans le monde ont rebondi après le creux de 2020 avec une croissance de 
77% à 1700 Md$. Pour 2022, les sanctions contre la Russie ne devraient pas briser cette dynamique : à titre 
d’illustration, les industriels indiens du pétrole sont prêts à reprendre les intérêts de Shell en Russie. 
Pour autant, le ralentissement de la croissance mondiale constituerait un frein aux échanges internationaux de 
biens et services. La cause principale de cette moindre croissance est la montée des prix de l’énergie et plus 
généralement de toutes les matières premières. Par ailleurs, 80% du commerce mondial s’effectue par les voies 
maritimes or le coût du fret a été multiplié par 5 à 7 au cours de l’année 2021 et ne commence qu’à présent une 
lente décrue. L’énergie n’explique pas à elle seule cette envolée : des goulots d’étranglement en Chine, qui suit 
une politique sanitaire stricte de zéro-Covid, la reprise brusque d’après-pandémie, sont des facteurs explicatifs 
plus importants. Les échanges de marchandise génèrent des échanges monétaires libellés majoritairement en 
dollars des Etats-Unis. Dans l’énergie, en particulier sur le marché du pétrole, ces échanges monétaires sont 
incommensurablement plus importants que la valeur de base de la marchandise : le marché « pétrole papier » est 
10 à 15 fois plus gros que le marché physique. 
Et tous ces échanges s’effectuent en dollars des Etats-Unis qui possèdent ainsi une arme redoutable pour asseoir 
leur puissance impérialiste car évidemment, ils sont seuls maîtres de la « fabrication » de ces dollars que tout le 
monde réclame pour commercer. Déjà en 1964, le ministre des finances Giscard d’Estaing dénonçait le privilège 
exorbitant du dollar. Et la situation n’a fait qu’empirer avec en 1971 la fin des taux de change fixes (fin des 
accords de Bretton Woods). 
En quoi cette place du dollar assoit la puissance des Etats-Unis ? En premier lieu, elle permet aux Etats-Unis de 
financer sans peine ses déficits publics puisqu’il y a toujours preneur de bons du Trésor américain et de fait les 
Etats-Unis sont les plus grands débiteurs de la planète (le déficit budgétaire fédéral atteint 2700 Md$ (~15% du 
PIB), la dette 24 000 Md$), ensuite elle permet aux Etats-Unis de développer une justice extraterritoriale, en 
particulier en cas de violation d’une quelconque sanction internationale, il suffit que les « coupables » aient utilisé 
le dollar américain pour régler leur contrat. 
Si demain, le reste du monde n’achète plus de dollar pour faire ses emplettes, alors les Etats-Unis ne pourront plus 
rembourser leurs dettes en dollars et les débiteurs pourraient ainsi exiger de récupérer des actifs de production 
comme dans un quelconque pays surendetté d’Amérique du Sud,. 
Le premier créancier du monde est la Chine. Les Etats-Unis lui doivent de l’argent (plus de 1000 Md$) mais pas 
seulement eux. Ainsi, la Chine a décidé de participer au comité du G20 destiné à restructurer voire annuler la dette 
des pays pauvres, en particulier en Afrique. Les accusations des vertueux Occidentaux à l’encontre de la Chine, 
qui utiliserait la dette comme une arme pour étendre son influence, en particulier en Afrique, sont pour le moins 
cocasses. 
En résumé, l’impérialisme américain s’appuie sur une sorte de pyramide de Ponzi20, rendu possible par le statut de 
monnaie d’échanges internationaux du dollar. La Chine conserve un double système monétaire avec une monnaie 
pour les échanges internes au marché chinois non convertible et une monnaie pour les échanges internationaux 
dont elle contrôle le taux de change. La Chine a mis en place un système de paiement international en renminbi 
(yuan « international »), le Cross-Border Interbank Payments System (Cips), pour ne pas dépendre du système 
SWIFT (11 000 établissements) dont le Russie vient d’être exclue. Les échanges sont aujourd’hui relativement 
modestes mais en forte progression de 25% des transactions sur les deux dernières années (1200 établissements 
affiliés dans 100 pays, des transactions équivalentes à 8000 Md$), la Russie va désormais complètement 
s’intégrer dans ce système et augmenter la part de monnaie chinoise dans ses réserves (aujourd’hui 15%). La 
moitié des échanges entre les deux pays s’effectue aujourd’hui en renminbi. 

                                                           
20 La Pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement 
par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle 
s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients 



En clair, la Chine défie les Occidentaux sur le terrain financier et assure à la Russie un financement illimité car 
non susceptible de tomber sous le coup de sanction. En vérité, pour les Etats-Unis, la véritable menace n’est pas 
tant les manœuvres chinoises autour du projet de la Route de la Soie (projets d’investissements dans les 
infrastructures sur l’ancienne route de la soie, jusque dans les ports européens), que le CIPS21 (China International 
Payments systems). 
 

4. Perspectives et luttes 
L’Histoire présente beaucoup d’analogies avec celle d’hier. La Russie d’aujourd’hui s’en prend à l’Ukraine, 
comme l’Empire Austro-Hongrois, historiquement dominé, s’en est pris à la Serbie, agitée par des fractions 
nationalistes, 
Comme la Serbie d’hier, l’Ukraine bénéficie du soutien des puissances occidentales et de leur alliance militaire, 
l'OTAN, tandis que la Russie comme l’Autriche-Hongrie d’hier avec l’Allemagne, a gagné le soutien de la Chine, 
deuxième puissance impérialiste de la planète. 
Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, il n’est pas hors de propos de craindre une troisième guerre 
mondiale.  Les effets : une rivalité entre impérialismes, les premiers « établis », les Etats-Unis et leurs alliés 
occidentaux qui ont mis en coupe réglée la planète en usant et abusant en particulier des grandes institutions 
internationales, FMI et Banque mondiale. En face, une Chine conquérante, assez renseignée par l’Histoire, pour 
tenir tête aux menaces, en proférer en retour et appuyée par sa puissance industrielle et commerciale s’ouvrir des 
champs d’accumulation du capital hors de ses propres frontières. 
Dans ce jeu, l’Union européenne, la Russie et l’Ukraine pèsent autant que les pions sur un échiquier. Quelques 
hommes politiques européens s’en sont alarmés, peut-être aussi quelques-uns en Russie et en Ukraine, car dans le 
jeu, les pions sont souvent sacrifiés. 
Les affrontements qui se développent au sein du système impérialiste et que souligne la guerre en Ukraine sont le 
reflet de la profondeur des intérêts antagonistes des multinationales et des États qui les soutiennent dans leur lutte 
pour la conquête et la domination des ressources naturelles, le contrôle des voies de communications matérielles 
et immatérielles et la domination de la force de travail. Pour soutenir ces affrontements et y enroler les peuples, 
les forces dominantes, celles du capitalisme utilisent la violence et la coercition sous toutes leurs formes, la guerre 
en est un des moyens. Pour enrôler les peuples dans ces affrontements, le nationalisme en constitue l'enrobage 
idéologique. Les peuples n'ont rien à attendre de tout cela, où ils constituent la chair à canon  des guerres 
impérialistes. Dans les affrontements et les puissants bouleversements qui se nouent, la question centrale qui est 
posée est celle de lutte de classes pour éliminer la cause même de cette course à l'affrontement généralisé, c'est à 
dire le capitalisme lui-même. Pour abattre le capitalisme et construire une société sans exploitation de l'homme 
par l'homme, plus que jamais se pose la question d'un changement révolutionnaire de la société. 
 
21Le China International Payments System (sigle : CIPS, appelé également Cross-Border Inter-Bank Payments System) est un 
système de paiement interbancaire transfrontalier, créé en 2015, qui offre des services de compensation et de règlement à ses participants 
pour les paiements et les échanges transfrontaliers en Yuan. 

                                                           
21 Le China International Payments System (sigle : CIPS, appelé également Cross-Border Inter-Bank Payments System) est un 

système de paiement interbancaire transfrontalier, créé en 2015, qui offre des services de compensation et de règlement à ses 
participants pour les paiements et les échanges transfrontaliers en Yuan. 


