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LE Statu Quo 
N’ESt PLuS PoSSIbLE !

« La « bande de Gaza » n’est pas le produit de la géographie mais de l’histoire, l’histoi-
re tourmentée et tragique d’un territoire où la majorité de la population s’est réfugiée pour 
échapper à d’autres tourments et d’autres tragédies. Gaza s’est refermée sur ceux qui y ont 
fui, elle s’est imposée à leurs enfants qui y naissent et à tous ceux qui rêvent d’en sortir. Cette 
« bande » est un territoire par défaut dont n’ont voulu ni Israël ni l’Egypte, et où le nationalisme 
palestinien s’est développé en vase clos (…) Gaza est devenu le huis clos de la plus sanglante 
des querelles interpalestiniennes »2

Nous achevions, vendredi 8 Août, notre article « Goldin contre Azim »3 en apprenant l’échec 
et la fin des négociations, le Hamas considérant qu’aucune avancée n’ayant été faite, ni avoir 
reçu « aucun document présentant la réponse israélienne » à leurs demandes ;  « Le peuple 
palestinien n’a rien à perdre. Il n’a que peu d’options : soit mourir sous le blocus soit mourir 
sous les obus et les avions ». (L’Humanité, 11 Août). Le choix de la reprise des combats par 
le Hamas semble suivre une double tactique : « retourner au combat pour pousser Israël à 
des concessions politiques » (Le Monde, 11 Août) et jouer son propre avenir politique « sur 
la levée de l’embargo. Ainsi espère-il forcer une nouvelle trêve sous conditions » (Le Monde, 
11 Août). Israël, de son côté, « traine des pieds », joue la chaise vide, cherche à « humilier » 
le Hamas, et « le mettre face au mur » ; « L’armée a appliqué la même stratégie que pendant 
la seconde guerre du Liban : détruire massivement pour tuer toute détermination au sein de 
la population et l’amener à faire pression sur les combattants pour un cessez-le-feu » Mais 
aujourd’hui « la population de Gaza n’a plus rien à perdre. Même si Israël éliminait ses chefs, 
il ne pourrait détruire l’esprit et l’idéologie du mouvement. Les jeunes, majoritaires au sein de 
la société palestinienne, ont grandi entourés par la destruction et la mort. Cela fait de vous 
un combattant, pas un pacifiste. ». Or, c’est à Israël à « prendre le risque » des négociations. 
« Nous sommes la partie la plus forte » (Le Monde, 12 Août). 

Une nouvelle trêve a été décrétée le 11 août. Elle semble se maintenir, « malgré des viola-
tions commises par les deux parties. L’aviation israélienne a mené dans la nuit de mercredi à 
jeudi quatre raids sur la bande de Gaza. Des raids qui intervenaient en représailles au tir de 
six roquettes depuis l’enclave palestinienne. Mercredi 13 Août, six personnes ont été tuées 
à Gaza par l’explosion d’un missile israélien au cours de son désamorçage ». (Le Monde, 15 
Août). 

La fragilité de ces négociations témoigne, avant tout, de l’échec des accords d’Oslo. Echec 
qui a marqué l’histoire de la bande de Gaza depuis les années 1990. Ce qui devait être, de 
droit, est très vite devenu un conditionnel, puis l’objet d’une lutte et un déni territorial et idéo-
logique d’Israël. Ce qui aurait dû être : « Si les choses s’étaient passées normalement, Gaza 
aurait dû être évacuée au moment des accords d’Oslo en 19934 et devenir une partie intégrale 
du futur Etat palestinien. C’est ce qui se serait passé si les accords d’Oslo avaient été mis 
en œuvre tels qu’ils avaient été pensés par Itzhak Rabin [assassiné le 4 novembre 1995 par 
l’extrémiste de droite Yigal Amir] et Shimon Pérès. Si ces accords avaient été appliqués, les co-
lonies juives de Gaza, entre 6 000 et 8 000 âmes à l’époque, auraient été évacuées. Cela aurait 
été un formidable signal pour mettre fin à la colonisation. Tout se serait passé différemment 
car l’évacuation aurait eu lieu dans le cadre d’un accord entre l’Organisation de libération de 
la Palestine (OLP, de Yasser Arafat) et Israël. Et non pas unilatéralement, comme l’a fait le 
premier ministre Ariel Sharon en 2005. Le but de son directeur de cabinet de l’époque, Dov 
Weissglass, était de mettre fin à toute discussion entre Israéliens et Palestiniens : on quitte 
Gaza parce que c’est une épine dans le pied et qu’il faut une division entière de l’armée pour 
protéger les colons. C’est dans ce contexte que le Hamas5 s’empare de la bande de Gaza 
par un coup de force en 2007. Ce mouvement, qui ne reconnaît pas Israël, en fait la base 
de son projet de reconquête palestinienne. A ses yeux, le Fatah et son chef, Yasser Arafat, 
sont des traîtres pour avoir signé les accords d’Oslo. Depuis ce moment-là, le Hamas est 
en guerre contre Israël ». (Le Monde.fr, 9 Aout). Décrété « entité ennemie » en 2007, Israël a 
recherché depuis à pousser la population de Gaza à se distancier du Hamas en la plongeant 

1. En référence à la « Catastrophe » fondatrice de 1948, expression réemployée en 2009 à Gaza, après l’opération 
israélienne « Plomb durci ».
2. Jean-Pierre Filiu, Histoire de Gaza, Fayard, 2012, p.11
3. deux prénoms de la tragédie de Gaza de août 2014. troublant écho avec ces lignes de J.P. Filiu, revenant sur la 
première Intifada de 1987 : « L’Intifada n’a pas été déclenchée par la mort d’Intissar al-attar à deir al-balah, sous les 
balles d’un colon, le 9 novembre 1987, mais par celle de Hatem Sissi, un mois plus tard, sous les balles d’un militaire. 
Les deux adolescents avaient en commun d’être nés sous l’occupation, après l’écrasement du mouvement fedayine, 
puis d’avoir grandi à l’ombre de la colonisation et de la « main de fer ». Qu’ils se prénomment Itissar ou Hatem, ce sont 
des gavroches de leur âge qui vont conférer à l’intifada de Gaza sa dimension exceptionnelle. », id. p. 211.
4. traduction des accords d’oslo de 1993. http://www.humanite.fr/node/62528
5. Fondé en 1987. « Les Frères musulmans lancent un appel à la lutte contre l’occupation. « Même si ce texte sera pré-
senté rétrospectivement comme l’acte fondateur du Hamas, ce terme n’y est pas encore utilisé. Hamas signifie « zèle », 
« enthousiasme », « ferveur » voire « exaltation ». Mais c’est surtout l’acronyme arabe du « Mouvement de la résistance 
islamique » au nom de qui est exaltée « l’intifada de notre peuple » » (J.P. Filiu, Histoire de Gaza, id. p.p. 209 et 220. 
En 1988, le Hamas rédige une charte destinée à concurrencer l’oLP. (cf. traduction de la charte : http://iremam.cnrs.
fr/legrain/voix15.htm). En 1991, Le Hamas se dote d’une branche armée. Cette brigade islamiste décide « d’arborer 
le nom d’Ezzedine al-Qassam, le cheik syrien tué en 1935, lors de l’attaque de son maquis nationaliste par l’armée 
britannique. L’invocation de Qassam permet au Hamas de contourner la légitimité historique de l’oLP, en plongeant ses 
propres racines dans un passé bien plus lointain, où est exalté le sacrifice des pionniers de la « Grande Révolte » de 
1936-1939, puis des Frères musulmans en 1948. Cette mise en scène du temps long vaut aussi condamnation de toute 
velléité de traiter avec Israël sur la base des lignes d’armistice de 1949-1967 », id., p. 231

dans un marasme économique, aggravé par 
la destruction des tunnels de contrebande 
par l’Egypte en 2013. Aujourd’hui, « le Hamas 
n’a plus d’horizon à offrir à sa population ». 
L’économie était désastreuse avant même le 
conflit. Que peut-elle être aujourd’hui, dans 
ces villes détruites, ces champs brûlés ? Elle 
fait de la bande de Gaza, un « confetti de ter-
ritoire asphyxié » sous le triple étau frontalier, 
maritime et aérien par le contrôle intrusif d’Is-
raël. (Le Monde, 28 juillet). Une économie qui 
ne subsiste que sous perfusion d’aide huma-
nitaire internationale.

Plus de 1,8 million d’habitants sont 
condamnés à vivre enfermés sur ce territoire 
de 360 km2. Réfugiés dans leur propre pays, 
devenus « prisonniers de guerre » dans ce 
« ghetto » à ciel ouvert, « les Gazaouis n’ont – 
à quelques exceptions près – aucune chance 
de s’échapper du territoire. Le poste frontière 
d’Erez, seul point de sortie vers Israël, ne 
laisse passer, au compte-gouttes, que les cas 
d’urgence médicale. Mêmes blocages à Ra-
fah, au sud. En 2014, avant le conflit actuel, 
le passage vers l’Egypte n’était ouvert qu’une 
fois tous les cinquante jours environ. Même 
à l’intérieur des frontières, les habitants de 
Gaza n’ont pas accès à de larges portions de 
leur territoire, aggravant l’état d’une écono-
mie exsangue. Le long de la frontière avec Is-
raël, une zone tampon grignote l’intérieur des 
terres sur plus de 60 km2 (source OCHA), soit 
près de 17 % de la superficie de la bande de 
Gaza. Or près de 35 % des terres agricoles 
se trouvent dans ce cordon à haut risque » 
(Le Monde, 28 Juillet).

Le chômage s’y élève à 41 %. 70 % des 
habitants dépendent de l’aide humanitaire. Le 
salaire journalier moyen (entre 8 et 13 euros) 
est inférieur au seuil de pauvreté palestinien 
en Cisjordanie, sur quoi joue Israël pour di-
viser le Hamas de l’Autorité palestinienne. 
L’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfu-
giés palestiniens, y « est le plus important 
employeur de Gaza, devenue le plus grand 
récipiendaire d’aide internationale par capita 
au monde ». L’Union européenne, de son 
côté, y  dépense, à elle seule, chaque année 
« plus d’un milliard de dollars (740 millions 
d’euros) pour payer les salaires, les aides so-
ciales, une partie du budget de l’UNWRA et 
des programmes de développement. Plus de 
la moitié du budget de l’Autorité palestinien-
ne est injecté dans l’enclave. » (Le Monde, 
8 Août). Le seul à tirer profit est Israël, fai-
sant de la bande de Gaza « un marché non 
négligeable. En 2012, les importations dans 
l’enclave ont rapporté 380 millions de dollars. 
Plus encore depuis la destruction des tunnels 
de contrebande. » 

D’où les revendications inchangées de 
la délégation palestinienne dès le début du 
conflit : « Nous exigeons la reconnaissance 
de nos droits : la levée du siège, l’ouverture 
des passages frontaliers, la mise en œuvre 
de l’accord de cessez-le-feu de 2012 : – le 
droit de pêche à douze milles nautiques et 
l’accès à la zone tampon –, la création d’un 
port et la libération des prisonniers de l’ac-
cord Shalit et du dernier contingent de pri-
sonniers pré-Oslo », (Le Monde, 12 Août). Si 
les Etats-Unis disent regretter que le Hamas 
continue à formuler « des exigences maxima-
listes », chacune de ses revendications a fait, 
a priori, l’objet d’un accord avec Israël ces 
dernières années. 

L’un des enjeux majeurs de cette négo-
ciation porte sur la construction d’un port. 
Sur proposition européenne, il pourrait être  
«un couloir maritime vers Larnaca, à Chy-
pre, placé sous la supervision d’observateurs 
européens, afin d’empêcher un réarmement 
du Hamas », « un point de transit pour les 

biens et les personnes hors du contrôle d’Is-
raël et de l’Egypte » (Le Monde, 11 Août). 
De fait, l’économie de transit et de la pêche, 
ne pouvant accéder qu’à un tiers des zones 
promises en 1993, empêche toute écono-
mie viable, les eaux les plus poissonneuses 
se trouvant au-delà des 8 miles, selon les 
données de l’ONU. Le littoral est devenu un 
enjeu de pouvoir et un territoire fixé par les 
limites politiquo-économiques israéliennes. 
Contraint à l’inactivité, un pêcheur gazoui té-
moigne : « « Avant le blocus, on nous appe-
lait les “Saoudiens” parce nous étions les rois 
de Gaza. Je pouvais gagner jusqu’à 10 000 
shekels par jour. Aujourd’hui, nous sommes 
devenus des mendiants ». En 2000, la bande 
de Gaza comptait plus de 10 000 marins pê-
cheurs. Ils ne sont plus actuellement que 3 
500 ». D’après une étude de l’ONU, plus de 
95 % des pêcheurs dépendent de l’aide inter-
nationale pour survivre au quotidien. « Nous 
luttons contre la mort tous les jours ». Cette 
misère à amener certains à rejoindre les fac-
tions armées palestiniennes, appliquant à la 
lettre la formule : « Du poisson ou du plomb » 
(Le Monde, 11 Août). 

Ce marasme économique se double 
aujourd’hui d’un second, sanitaire. Suite aux 
frappes israéliennes qui ont mis hors d’usa-
ge l’unique centrale électrique de la bande 
de Gaza, « cela a provoqué un rejet massif 
d’eaux usées directement dans la Méditer-
ranée. 25 000 mètres cubes d’eau sale sont 
rejetés dans la mer ». L’impact est immédiat 
pour la population, qui se nourrit en grande 
partie des poissons de cette zone, « des en-
fants sont tombés malades après une simple 
baignade ». Cette pollution entraine des « ris-
ques de santé publique et problèmes pour 
l’industrie de la pêche » aggravant la situa-
tion économique du secteur. (L’Humanité, 
13 Août).

C’est pourquoi, la levée du blocus de Gaza 
est la question de fond. « On ne peut pas 
négocier une trêve pendant qu’une guerre 
silencieuse continue d’étouffer la population 
de Gaza » (L’Humanité, 11 Août). 

Nous appelons à bien plus qu’un statu 
quo. « Ce que nous exigeons, c’est que le 
gouvernement français mette en œuvre des 
sanctions majeures sur Israël, comme la fin 
de l’accord d’association, afin d’obtenir que 
les Palestiniens puissent enfin vivre norma-
lement, avec la levée du blocus et la fin de 
la colonisation. La paix ne viendra pas d’un 
soutien à Israël ». (L’Humanité, 11 Août).
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Un article de Frédéric Martin-Bouyer, Membre de la commission Europe du Parti de Gauche, 
référent Ukraine, nous alarme sur la situation d’un autre front, celui de l’Ukraine1. Jusqu’ici, 
notre approche reposait sur un antagonisme confus, mais identifié. D’un côté, depuis la révo-
lution de la place Maïdan, il y avait Kiev avec l’Europe, au nom d’une certaine idée de la « dé-
mocratie ». De l’autre la Russie, l’annexion de la Crimée, le soutien aux combattants pro-rus-
ses de Donetsk, la tragédie du vol MH17. Selon l’idéologie de chaque partie, d’un côté, « les 
fascistes de Kiev », de l’autre, à l’est, « les terroristes » ou la révolte d’un peuple séparatiste, 
rejetant « un pouvoir antirusse nationaliste, infiltré par des néonazis, et son ultralibéralisme 
pro-européen » (L’Humanité, 6 Août). Deux axes, celui du bien, celui du mal. L’article de la 
chronique de Martin-Bouyer questionne, redéployant une géopolitique dont nous n’avions 
pas mesurer les enjeux. Nous y joignons l’analyse éclairante de Jean Geronimo, « Ukraine : 
Entre « révolution » et déstabilisation, l’erreur occidentale », du mercredi 6 Août, L’Humanité. 

Qu’est-ce que l’Ukraine sur l’échiquier géopolitique aujourd’hui ? Un « pont brisé entre la 
Russie et l’Europe », « une pièce maîtresse dans le cadre d’une guerre tiède que se livrent les 
États-Unis et la Russie », sous la forme « actualisée et désidéologisée » de la guerre froide. 
L’Ukraine se retrouve ainsi « coincée entre l’axe euro-atlantiste UE-États-Unis – via l’OTAN – et 
l’axe eurasien sino-russe – via l’OCS » (L’Humanité, 6 Août), selon la stratégie de Brzezinski 
(encerclement de la Russie) », dont elle serait le pivot. (Humanité du dimanche, 10 Août). En 
somme, l’Ukraine est le théâtre d’une « post-guerre froide de l’Otan » (L’Humanité, 6 Août).

Aussi, « la partie se joue bien au-dessus du sort des populations locales, du côté de puis-
sances qui visent l’expansion ou la préservation de leurs sphères d’influence, en manipulant 
dans les premiers rangs les ultras des deux bords. L’armée ukrainienne est ainsi largement 
« épaulée » par les miliciens d’extrême droite des redoutables commandos de Praviy Sektor 
(secteur droite), qui s’affichent sans complexes dans la lignée des nationalistes ukrainiens al-
liés aux nazis allemands durant la Seconde Guerre mondiale ». Elle opère une « véritable tuerie 
punitive » (L’Humanité, 6 Août) ; « L’ampleur de cette tuerie, passée sous silence par l’Occi-
dent, est expliquée par l’asymétrie du rapport de forces militaire et l’utilisation par l’armée pro 
gouvernementale de l’aviation et des armes lourdes, voire d’armes chimiques interdites. De 
ce point de vue, l’axe euro-atlantique sous verrou américain porte une lourde responsabilité 
dans cette impasse politique » et « potentiellement génératrice de chaos socio-économique » 
(L’Humanité, 6 Août). Quant aux séparatistes, « ils se recrutent beaucoup dans le camp des 
ultranationalistes russes qui rêvent ouvertement d’un retour de l’empire des tsars dans sa 
plus grande expansion ». Pour autant, ni les uns ni les autres n’auraient les premiers rôles 
« sans que Washington, Bruxelles et Moscou n’alimentent eux-mêmes, en arrière-plan, leur 
jeu extrêmement dangereux. Résultat : Donetsk est aujourd’hui au bord d’une « catastrophe 
humanitaire »». (L’Humanité, 12 Août)

Sur les terrains d’affrontement. Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU, le bilan 
est de 1367 tués, 4087 blessés, et 730 000 réfugiés – Sont mises en cause la régularité et les 
dégâts de cette opération militaire, les enlèvements et les mauvais traitements commis par 
les milices pro Kiev - Depuis peu Lughansk, ville de plus de 1 million d’habitants est privée 
d’eau et d’électricité. Les bombardements et les tirs d’artillerie font rage dans le centre-ville 
de Donetsk où « des civils sont tués dans des tirs d’artillerie (...) les médicaments ne sont plus 
livrés, les produits alimentaires s’épuisent » (L’Humanité, 10 Août).  Les règles internationales 
qui régissent le droit des civils en temps de guerre « sont de plus en plus bafouées ». Ainsi, 
l’observatoire des droits de l’homme a « reproché aux séparatistes d’avoir occupé des hôpi-
taux de la capitale du Donbass avant de s’emparer de médicaments et d’ambulances ». Le 
même observatoire « soupçonne l’armée ukrainienne d’avoir usé de tirs d’artillerie qui auraient 
frappé au moins cinq hôpitaux depuis juin ». Donetsk « est pris en étau et se transforme de 
plus en plus en une enclave » (L’Humanité, 7 Août).

Si elle gagne dans les fronts, l’armée ukrainienne est en déliquescence. Elle voit des divi-
sions entières se rendre à la Russie. Pour répondre à ces désertions de l’armée régulière, « les 
réservistes conscrits se voient aujourd’hui piégés : Sous couvert d’un « exercice », ils sont 
directement envoyés au front. Beaucoup n’en reviendront pas. (Partidegauche.fr).

A Kiev, qu’est-ce que l’Europe a su offrir comme idéal démocratique ? Quelle leçon donne-
t-elle ? Un char vaut plus qu’un radiateur qui chauffe l’hiver. Mieux vaut une économie militaire 
pour fonder une démocratie, qu’une politique sociale. 

C’est dans ce contexte que M. Rasmussen, secrétaire général de l’OTAN, s’est rendu à Kiev 
déclarant : « l’Otan travaille de manière encore plus étroite avec l’Ukraine pour réformer ses 
forces armées et ses institutions de défense » (Partidegauche.fr). De son côté, Vitaliy Klits-
chko, maire de Kiev, a annoncé la coupure d’eau chaude pour la ville, afin de « conserver les 
ressources en gaz car chacun sait que l’hiver sera très dur ». Ce qui signifie « qu’il n’y aura pas 
de chauffage cet hiver dans ce pays où les températures descendent facilement a -20 C° »,  
risquant un drame humanitaire « pour ceux qui n’auront pas les moyens de se chauffer, ce qui 
doit peu inquiéter les oligarques ultralibéraux au pouvoir. » (Partidegauche.fr). 

Mieux vaut faire appel à la violence de l’extrême droite qu’à toute autre option politique, 
alors qu’elle existe, en distinguant « indépendance » et « autonomie ». En effet, « différents 
sondages réalisés par un sociologue de l’université d’Ottawa, originaire d’Ukraine, ont montré 
que la grande majorité des ukrainiens du Donbass et de l’Est en général ne souhaite pas un 
rattachement à la Russie, pas un état indépendant, mais bien plus d’autonomie au sein de 
l’Ukraine » (Partidegauche.fr)

En réponse, Poutine  prône un « programme de rétablissement de la grandeur russe ». Face 
aux sanctions économiques, la Russie renoue avec « les heures les plus noires du stalinisme le 
complexe obsidional : cette Russie-là se sent menacée dans son intégrité territoriale et dans 
son identité spirituelle par les menées de puissances hostiles », entraînant « l’archaïsme, la 
xénophobie, l’isolationnisme. » (Le Monde, 15 Août). Ce programme interdit à Poutine « tout 
recul flagrant, tout compromis : à la guerre commerciale, il riposte par des contre-sanctions 
économiques ; aux accusations portées contre lui, il réplique par une propagande enflammée 
; à la reconquête par l’armée ukrainienne de la souveraineté sur l’ensemble du pays, il peut 
être tenté de répondre, plus encore qu’aujourd’hui, par la guerre » (Le Monde, 13 Août). Le 
conflit diplomatique et médiatique sur l’envoi d’un convoi humanitaire par Moscou le 12 août, 
ne fera pas oublier que Poutine a directement « contribué au pourrissement de la situation 
en livrant ou laissant livrer armes et équipements militaires » aux séparatistes (Le Monde, 
14 Août). « Le cynisme des Russes est sans bornes. D’abord, ils nous livrent chars, lance-
roquettes Grad, terroristes et bandits qui tuent les Ukrainiens et, ensuite, de l’eau et du sel » 
(Le Monde, 15 Août). Kiev et le scepticisme de la diplomatie européenne soupçonnent « une 
infiltration militaire pour épauler les séparatistes actuellement en difficulté » (Le Monde, 15 
Aout). Jouant le chaud et le froid, Poutine « a annoncé la mobilisation de ses réservistes pour 
un « grand exercice » entre aout et octobre…» (Partidegauche.fr). Ce convoi aura, de toute 
façon, réussi à perturber, ces dernières heures, l’assaut final sur Donetsk et Louhansk.

1. Chronique ukrainienne n°6. Il faut arrêter l’engrenage d’urgence : http://www.lepartidegauche.fr/

UKRAINE 
lA stRAtéGIE dE BRzEzINsKI, lA GUERRE « tIèdE »

JAURèS
Tant que, dans chaque nation, une clas-

se restreinte d’hommes possédera les 
grands moyens de production et d’échan-
ge, tant qu’elle possédera ainsi et gouver-
nera les autres hommes, tant que cette 
classe pourra imposer aux sociétés qu’el-
le domine sa propre loi, qui est la concur-
rence illimitée, la lutte incessante pour la 
vie, le combat quotidien pour la fortune 
et pour le pouvoir ; tant que cette classe 
privilégiée, pour se préserver contre tous 
les sursauts possibles de la masse, s’ap-
puiera ou sur les grandes dynasties mili-
taires ou sur certaines armées de métier 
des républiques oligarchiques ; tant que le 
césarisme pourra profiter de cette rivalité 
profonde des classes pour les duper et 
les dominer l’une par l’autre, écrasant au 
moyen du peuple aigri les libertés parle-
mentaires de la bourgeoisie, écrasant en-
suite, au moyen de la bourgeoisie gorgée 
d’affaires, le réveil républicain du peuple ; 
tant que cela sera, toujours cette guerre 
politique, économique et sociale des clas-
ses entre elles, des individus entre eux, 
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dans chaque nation, suscitera les guerres 
armées entre les peuples.

(…)
Dans ce siècle de concurrence sans 

limite et de surproduction, il y a aussi 
concurrence entre les armées et surpro-
duction militaire : l’industrie elle-même 
étant un combat, la guerre devient la pre-
mière, la plus excitée, la plus fiévreuse des 
industries.

(…)
Toujours votre société violente et chao-

tique, même quand elle veut la paix, même 
quand elle est à l’état d’apparent repos, 
porte en elle la guerre, comme la nuée 
dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a 
qu’un moyen d’abolir enfin la guerre entre 
les peuples, c’est d’abolir la guerre entre 
les individus, c’est d’abolir la guerre éco-
nomique, le désordre de la société présen-
te, c’est de substituer à la lutte universelle 
pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle 
sur les champs de bataille, un régime de 
concorde sociale et d’unité.
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