Que préférer : la guerre de 14-18
ou la prochaine ?
À l'heure des commémorations du centenaire de la guerre 14-18, il est quelques vérités qui seront occultées et
qui pourtant pourraient éclairer la situation actuelle. En 1914, il n'y avait pas les "mauvais" d'un côté (les
Allemands) et les "bons" de l'autre (les Alliés). Toutes les grandes puissances se sont préparées à la guerre pour
s'emparer des richesses et des colonies des autres, l'armement était généralisé. Cette guerre longue et cruelle n'a
servi qu'aux ambitions économiques et politiques des maîtres de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre,
rejoints bientôt par les États-Unis.
Qui sait que la guerre a été arrêtée plus tôt que ne le souhaitaient les chefs de guerre à cause des mutineries de
troupes de soldats et de la formation de Conseils. Un exemple: Depuis quelques jours, sous l’intervention des
"Matrozen" de la flotte de guerre, un Conseil de soldats avait remplacé la Kaiserliche Kommandantur de Liège.
Sur les casernes flottait le drapeau rouge et les officiers étaient dégradés. L’armée allemande était en révolution.
Cependant, petit à petit, les mutins ayant regagné le "Vaterland", l’ordre se rétablit […] 1. Sur le front, les
conseils de soldats pactisaient entre eux. En Russie, les mutineries ont abouti à la révolution soviétique; dans les
autres pays, pour répondre au courroux populaire et rétablir l'ordre ancien, il y a eu des avancées sociales
importantes comme le suffrage universel.
Le monde actuel présente quelques similitudes avec l'avant "guerre 14-18". Les États-Unis, la grande
puissance qui a succédé à l'Angleterre, sont battus en brèche par d'autres pays; parmi ces derniers, il y a des pays
"émergents" comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. La Chine détient la clé de la croissance mondiale, elle est en
expansion, accaparant des terres et des matières premières, implantant ou achetant des entreprises partout dans le
monde. De son côté, la Russie veut préserver ses points d'appui, que ce soit en Syrie ou en Ukraine et n'hésite pas
à affronter les Occidentaux.
Les interventions américaines et de l'OTAN se soldent le plus souvent par des échecs (Irak, Lybie,
Afghanistan…), laissant des pays ravagés et divisés. L'intervention indirecte en Syrie est du même acabit. Tous
les médias se sont déchaînés contre la Russie qui a séparé la Crimée de l'Ukraine, comme les Occidentaux ont agi
avec le Kossovo ou encore avec l'ex-Yougoslavie. Mais les fanfaronnades n'y changeront rien.
L'Occident, en perte de vitesse sur le plan économique, sera de plus en plus défié par d'autres puissances
"montantes". Un nouvel ordre mondial se met en place, lourd de conflits et de guerres.
Plus encourageante est l'évolution de l'Amérique latine, où des gouvernements plus soucieux de leur pays et
de leur population, se détachent de l'emprise américaine et cherchent à s'unir sur base de principes humanitaires.
Les 33 chefs de gouvernements réunis au sein du CELA (Communauté des États d’Amérique latine et des
Caraïbes) se sont prononcés pour la constitution de l’Amérique latine comme zone de paix – les conflits
régionaux se règleront uniquement via le dialogue, en écartant tout recours à la force –, la reconnaissance de
l’action des peuples indigènes en faveur de la diversité biologique et la nécessité d’éviter la commercialisation
de leurs savoirs par les transnationales, un train de mesures contre la pauvreté, l’analphabétisme et les
inégalités, en faveur de la sécurité alimentaire, du développement agricole, de la coopération technique et
scientifique, de l’intégration économique et financière.
Les populations opposées à la guerre comme celles d'Amérique latine, les mouvements pour la paix
parviendront-ils à freiner le pillage du monde et l'exploitation des travailleurs, à empêcher l'évolution des
rivalités des puissances vers une guerre mondiale ?
C'est en tout cas ce qu'il convient de faire pour ne pas revoir un 14-18 à la sauce moderne !
M.N. (Amis de la Paix, avril-juin 2014)
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