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Ukraine : derrière les gesticulations guerrières
Dans le bras de fer qui oppose l'Occident à la Russie 

à propos de l'Ukraine, les dirigeants occidentaux évo-
quent la guerre froide, cet affrontement qui avait dres-
sé les États-Unis et leurs alliés contre l'Union sovié-
tique après la Seconde Guerre mondiale. C’est de 
cette époque que date l'OTAN, une coalition de forces 
armées censée défendre le monde dit « libre » contre 
« l’empire du mal » soviétique. Aujourd’hui, l’OTAN 
dispose de la plus puissante armada de missiles et de 
sous-marins nucléaires du monde, ce qui ne l'empêche 
pas de se présenter comme une organisation pacifiste 
et « démocrate » alors que les États qui en sont 
membres ne cessent de mener des guerres aux quatre 
coins de la planète. La guerre froide a fait place à une 
concurrence acharnée entre les Etats européens, amé-
ricains et russes pour étendre chacun leur zone 
d’influence au détriment de celle des autres. 

Malgré cela, les grandes puissances n'ont ni envie ni 
besoin d'un conflit qui, même limité à l'Ukraine, se 
déroulerait aux portes de l'Union européenne. Alors, 
demain ou après-demain, les dirigeants d'ici ne man-
queront pas de se vanter d'avoir « évité la guerre ». 
Les événements autour de la crise ukrainienne mon-
trent le cynisme avec lequel dirigeants et médias peu-
vent mentir de façon éhontée, pour orienter le public 
dans le sens que souhaite la bourgeoisie.  

Mais derrière les déclarations creuses et hypocrites, 
il n'y a précisément ce sur quoi médias et gouvernants 
font silence : la situation des classes populaires 
d'Ukraine qui se dégrade à grande vitesse. 

Le pouvoir corrompu et honni de Ianoukovitch s'est 
effondré, mais le gouvernement qui s'est mis en place 
avec la bénédiction des puissances occidentales peine 
à se faire obéir, même dans les régions pro-Maïdan. 

Dans l'Ouest, bastion de la droite et de l'extrême 
droite, des bandes nationalistes ont investi et pillé de 
nombreux commissariats, elles ont souvent chassé les 
autorités dans les villes où elles font la loi. Ce vide du 
pouvoir se retrouve, mais pour d'autres raisons, dans 
l'Est, globalement anti-Maïdan. Ici, le gouverneur et 
le maire ont fui ; là, ils refusent les ordres de Kiev. 
Sur les routes, les autocars se font arrêter par des 
bandes armées qui obligent les voyageurs à chanter 
l'hymne ukrainien ou au contraire un air patriotique 
russe. Dans les villes de province, des groupes de na-
tionalistes patrouillent au grand jour. 

Quant au gouvernement de Kiev, il n'est pas en reste 
d'annonces qui n'augurent rien de bon pour les plus 
démunis. Le nouveau Premier ministre, Iatseniouk, a 
d'emblée annoncé de « sévères sacrifices ». Pour qui ? 
Pour les parasites cousus d'or, les oligarques ? Certai-
nement pas. Ces individus, qui ont cristallisé la haine 
des manifestants parce qu'ils symbolisaient la corrup-
tion du pouvoir précédent, ont tourné casaque et sou-
tiennent le nouveau gouvernement ! Alors, ceux que 
l'on veut faire payer – et qui paient déjà lourdement le 
chaos – ce sont les travailleurs, les petites gens. 

Dans bien des villes, les produits de grande con-
sommation ont disparu des magasins, pour réappa-
raître peu après, mais bien plus chers. Avec la chute 
brutale du cours de la monnaie ukrainienne, nombre 
d'autres produits voient leurs prix flamber. La « dé-
mocratie », que vantent et les pro-Maïdan et les diri-
geants occidentaux, n'a apparemment pas de prix ! En 
tout cas, elle n'en a pas pour les margoulins proches 
du pouvoir, qui en profitent pour faire de bonnes af-
faires au détriment de la population. 

Le pouvoir d'achat des salariés a fondu en quelques 
semaines, et les travailleurs s’inquiètent de savoir si 
les salaires seront payés, et quand ?  

La Banque centrale vient d'interdire les retraits de 
plus de 1 000 euros par jour pour limiter la fuite des 
devises du pays. Mais pour des millions de petites 
gens, cela rappelle la faillite des banques ukrainiennes 
qui, à fin des années 1990, avait englouti leurs éco-
nomies. Depuis, ces banques sont pour la plupart pas-
sées sous la coupe de groupes financiers européens. 

En clair, les nouvelles autorités installées à Kiev 
sont là pour sauver la mise aux oligarques honnis de 
la population, et aux banquiers occidentaux qui tien-
nent le pays dans leurs griffes. Et pour ce faire, c'est 
une austérité « à la grecque » – licenciements massifs, 
baisse des salaires et des pensions, suppression de 
services publics, etc. – qu'elles ont l'intention d'impo-
ser à la population laborieuse. 

Absente de la scène de la crise ukrainienne, la classe 
ouvrière du pays pourrait être contrainte d'y rentrer, 
ne serait-ce que pour préserver ses conditions d'exis-
tence actuelles, pourtant peu enviables. En tout cas, 
elle n'aura pas d'autre choix si elle ne veut pas être la 
principale victime des possédants locaux et interna-
tionaux.  
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N’importe quoi 
Depuis que NLMK a pris le contrôle de l’usine, les 

formations bidon se multiplient comme des petits 
pains. On sait tous que ce n’est pas en quelques jours 
que l’on devient mécanicien, ajusteur ou pontier. Et ce 
n’est pas une formation qui peut remplacer les années 
d’expérience. Bien évidemment, le patron, lui, ça 
l’arrange bien de croire que si. Mais pour les ouvriers, 
c’est plus de stress et plus de pression car il faut être à 
la fois à la production et à la maintenance. Et surtout, 
c’est plus de risques d’erreurs, et les erreurs en sidé-
rurgie, c’est fatal. N’attendons pas qu’il y ait des bles-
sés pour refuser cette polyvalence à bon marché ! 

N’importe quoi (bis) 
Cela devient de plus en plus évident : les quinze 

postes, ça ne marche pas ! Il n’y a jamais eu autant de 
casse au TCC, et comme par hasard le lundi matin 
quand le train repart à froid. Tous les ouvriers le sa-
vaient depuis le début ! En plus, l’expérience avait dé-
jà raté quand Duferco avait repris l’usine. Mais les 
chefs sont des fanatiques enragés de la restructuration 
qui sont prêts à faire n’importe quoi pour les profits 
du patron. Mais ils ne feront pas longtemps n’importe 
quoi avec notre peau, car on en a marre ! 

Double discours 
La pression au boulot devient insupportable. D’un 

côté le patron pleure que le marché est plat et qu’il 
faut réduire les effectifs au minimum. De l’autre, à la 
moindre panne, il exige qu’on récupère le temps per-
du en venant travailler le week-end. C’est donc bien 
qu’il y a des commandes ! Alors, où est la vérité ? On 
devrait aller la chercher nous mêmes dans les comptes 
du patron, vérifier les commandes et les livraisons… 
Comme ça on verrait bien où il nous ment ! 

Les malvenus 
On a entendu certains délégués bien placés dire qu’il 

serait question de travailler plus souvent les week-
ends. Mais avec quels effectifs ? On va embaucher 
des intérimaires disent-ils. Des intérimaires ? Mais on 
vient de licencier 800 camarades ! En tout cas, ça 
n’avait pas l’air de faire réagir les délégués en ques-
tion… Ils sont bien trop occupés à venir nous crier 
dessus pour qu’on vienne travailler le week-end. 
Puisqu’ils font si bien le sale boulot des chefs, ils 
n’ont qu’à rester avec eux et nous laisser tranquilles ! 
On sera mieux défendus par nous-mêmes ! 

Ici et ailleurs, NLMK licencie 
Outre la fabrication de l’acier, NLMK se spécialise 

dans la production de chômeurs. Après la restructura-
tion à La Louvière, les 90 suppressions de postes an-
noncées à Clabecq, c’est le tour de l’usine de Stras-
bourg où NLMK veut licencier 50 emplois sur 167. 
Cette usine produit des aciers galvanisés et pré-laqués 
pour l’automobile, le bâtiment et l’électroménager. 
Là-bas aussi NLMK noircit le tableau pour faire ac-
cepter d’abord des licenciements, et ensuite des pres-
sions sur la polyvalence, la flexibilité et la productivi-
té. Même patron, même combat. 

Non à l’exclusion des chômeurs 
Au total, 15 000 personnes ont manifesté ce 10 mars 

en front commun syndical contre les mesures du gou-
vernement Di Rupo visant à l’exclusion des chô-
meurs. Cela concernerait 50 000 personnes qui ris-
quent de perdre leur allocation en 2015. La crise fi-
nancière a été provoquée par la spéculation financière 
des banques et leur sauvetage a coûté des dizaines de 
milliards aux finances publiques. Mais c’est en sup-
primant leurs allocations aux plus faibles que le gou-
vernement prétend résoudre la crise ! Il est évident 
que cette mesure ne résoudra rien, car les exclus du 
chômage vont se retrouver au CPAS, à la charge des 
communes… dont le gouvernement vient aussi de ré-
duire les budgets !  

C’est une attaque à double détente car plus les allo-
cations seront faibles et précaires, plus les patrons 
pourront facilement imposer leurs conditions à leurs 
salariés, sous peine de sombrer dans la misère.  

C’est pourquoi en s’attaquant aux chômeurs, le gou-
vernement attaque en réalité tous les travailleurs. 
Contre le chômage, il faut interdire les licenciements, 
et contre la crise, il faut s’attaquer aux vrais coupables 
et nationaliser les banques sans compensations ! 

Voter pour le camp des travailleurs 
 Selon une étude  de la KUL, 72% des places éli-

gibles sur les listes des grands partis sont réservées à 
des professionnels de la politique. Et seulement 1,5% 
des places sont occupées par des ouvriers ! Tout ceci 
est assez peu surprenant, puisque les partis de gouver-
nements font une politique au service du patronat et 
de la bourgeoisie. 

 Pour la première fois, La Lutte va présenter une 
liste aux élections, une liste avec des candidats issus 
du monde du travail qui ne sont pas des politiciens 
professionnels.  

Demande notre programme aux camarades. 


