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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Otan-Russie :  
Négociations entre brigands 

Depuis le 10 janvier, les diplomates russes et 
américains se rencontrent pour discuter des relations 
entre l’OTAN et la Russie en général et du sort de 
l’Ukraine en particulier. 
La Russie est présentée par les dirigeants occidentaux 
comme l’agresseur de l’Ukraine depuis l’annexion en 
2014 de la Crimée, dont la population est 
majoritairement russe, et le soutien militaire apporté 
par Poutine aux séparatistes russophones du Donbass. 
Fin avril, sous prétexte de manœuvres militaires, 
Poutine a massé des troupes aux frontières de l’Ukraine 
dans une démonstration de force face aux dirigeants 
ukrainiens pro-occidentaux qui souhaitent adhérer à 
l’OTAN, l’organisation militaire chapeautée par les 
États-Unis. 
Ces grandes manœuvres amènent les dirigeants baltes, 
polonais et même scandinaves à réclamer une plus 
grande protection militaire de l’OTAN en évoquant la 
menace russe. Á raison, ils considèrent que l’Union 
européenne n’est pas fiable car elle n’a pas d’existence 
militaire et politique réelle. En l’occurrence, dans le 
conflit avec la Russie, la France et l’Allemagne ne sont 
pas sur la même longueur d’onde tant elles ont des 
intérêts contradictoires. Car chacune défend d’abord 
les intérêts de ses capitalistes. Les grandes industries 
allemandes sont plus dépendantes du gaz russe que les 
françaises et craignent qu’en représailles aux sanctions 
de l’OTAN, Poutine ne ferme le gazoduc qui les 
approvisionne.  
Ni Poutine ni les dirigeants occidentaux n’agissent 
évidemment pour défendre la volonté et les intérêts des 
peuples, qu’ils soient ukrainien, russe, polonais, balte 
ou... kazakh. L’OTAN a été bâtie au moment de la 
guerre froide pour enrôler les alliés des États-Unis dans 
leur combat pour isoler et affaiblir l’Union soviétique. 
À la chute du rideau de fer, suivie de l’éclatement de 
l’Union soviétique, il y a trente ans, les dirigeants 
américains n’ont pas dissous l’OTAN. Au contraire, ils 
ont profité de l’affaiblissement brutal de la Russie, 
dans la décennie 1990, pour faire adhérer à l’OTAN les 
trois pays Baltes, les pays de l’Est européen anciens 
membres du Pacte de Varsovie et pour prendre pied en 

Asie centrale en ouvrant des bases militaires au 
Tadjikistan ou au Kirghizistan. Aujourd’hui que 
Poutine a restauré en Russie un appareil d’État 
répressif et une armée opérationnelle, il tente de 
défendre les intérêts et la zone d’influence des 
oligarques qu’il représente.  
Dans toutes leurs grandes manœuvres, les dirigeants 
américains n’ont jamais été gênés par leur 
collaboration avec des dictateurs ou des politiciens 
d’extrême droite ultranationalistes. Il est significatif, 
alors même qu’ils sont en conflit ouvert avec Poutine 
en Ukraine, que les dirigeants occidentaux n’aient rien 
trouvé à redire à l’envoi de milliers de soldats russes au 
Kazakhstan pour aider la dictature à réprimer la révolte 
populaire contre l’augmentation des prix. 
Ni l’alliance militaire que constitue l’OTAN, ni celle 
placée sous l’égide de la Russie ne sont là pour 
défendre la liberté des peuples. Aujourd’hui avec 
Poutine comme hier avec les bureaucrates staliniens du 
Kremlin, les dirigeants impérialistes et russes se 
partagent les rôles de gendarmes du monde et de 
gardiens d’un ordre social injuste.  
On ne peut pas prédire quelle étincelle mettra le feu aux 
poudres, mais la bourgeoisie impérialiste s’y attend et 
elle s’y prépare.  
Mardi 24, le chef de l’armée belge expliquait dans la 
presse que jusqu’ici l’armée se préparait à des 
interventions en Afrique ou en Afghanistan, mais 
qu’aujourd’hui l’objectif était devenu d’être prêt à des 
opérations de défense collective. En France, l’armée se 
prépare à un conflit de grande intensité, État contre 
État. Et si ce n’était pas contre la Russie, ce serait, sous 
l’influence des États-Unis, contre le Chine. La presse 
internationale s’en fait déjà le relais. Les budgets de la 
défense augmentent en conséquence : 1,54% du PIB 
belge en 2030, 50 milliards en France pour 2025. 
Quelle que soit la teneur des tractations qui se mènent 
à Genève ou à Bruxelles entre l’OTAN et la Russie, les 
classes populaires de tous les pays n’ont que des 
menaces à en attendre. 
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Accident à Simonis : notre collègue a été 
licencié ! 

L’accident qui a eu lieu à Simonis a eu des consé-
quences terribles. Deux piétons ont été blessés et reste-
ront handicapés à vie. La direction a licencié notre 
collègue et menace de lui faire payer les dommages et 
intérêts. Le chauffeur a fait une grave erreur de con-
duite, c’est vrai. Mais ce n’est pas une raison pour le 
priver de pain et lui faire payer pour un accident du tra-
vail. Le patron a des assurances pour ça ! 

Les erreurs et accidents au travail 
Dans le passé, quand on ratait une pièce en usine, on 

devait la payer de notre poche. Quand on avait un acci-
dent, on devait aussi sortir le portefeuille. Il n’est pas 
question de revenir à cette époque ! La direction essaie 
de nous persuader que c’est aux travailleurs de payer 
pour les problèmes qui surviennent au cours du travail. 
Il faut combattre cette idée que les patrons utilisent 
pour faire payer aux travailleurs les coûts des accidents 
inhérents à la production ! 

Pour une fois que ça sert ! 
Notre collègue dispatcheur a été rétrogradé pour avoir 

rendue publique la vidéo de la tentative de meurtre qui 
a eu lieu le 14 janvier à la station de métro Rogier. La 
Stib met des caméras partout soi-disant pour la sécu-
rité, alors qu’elle les utilise surtout pour nous surveil-
ler. Pour une fois que c’est utile, qu’une vidéo sert 
vraiment la sécurité, c’est notre collègue qu’elle sanc-
tionne ! Quelle bande d’hypocrites ! 

Virer des « inaptes », c’est dégueulasse ! 
Plusieurs collègues ayant le statut d’ « inaptes défini-

tifs » ont été licenciés l’année passée. Après avoir usé 
nos collègues, leur avoir pris une partie de leur vie à la 
conduite ou en atelier, la direction les met à la porte et 
les prive de subsistance ! 

Enseignement : la grève, c’est essentiel ! 
Les syndicats de l’enseignement ont déposé un préa-

vis de grève pour ce jeudi 10 février. Les enseignants 
sont à bout. Ils sont mal payés et surchargés de travail. 
Leur condition a empiré avec la pandémie. Le gouver-
nement ne leur a accordé aucun moyen supplémentaire 
et les ballotte comme des poupées de chiffons. Les 
écoles que les politiciens asphyxient, c’est l’avenir de 
nos enfants qu’ils sacrifient. Soyons au côté du person-
nel enseignant, soutenons leurs revendications !   

Banques centrales : Win for Life des riches 
Les milliards injectés par les banques centrales durant 

la pandémie ont fini dans les poches des milliardaires. 
Un rapport d’Oxfam montre que leur fortune a plus que 
doublé, passant de 5000 à 13800 milliards de dollars. 

Les généreuses aides gouvernementales aux entre-
prises ont également largement contribué à cette extor-
sion de fonds publics. Et ce n’est pas une taxe 
exceptionnelle qui remédiera à ces inégalités fla-
grantes. Tant que le système capitaliste perdurera, cette 
vaste escroquerie ne reprendra que de plus belle. 

Aviapartner : la grève débarque 
Les travailleurs d’Aviapartner à l’aéroport de Liège 

ont arrêté spontanément le travail la semaine dernière. 
Poussés à bout depuis plusieurs semaines, ils n’ont at-

tendu l’avis de personne pour débrayer. En deux mois, 
ils ont débarqué et chargé autant de marchandises 
qu’en un an ! En guise de remerciement, la direction 
leur a offert des menaces et des pressions supplémen-
taires. Pour elle, les travailleurs ne sont qu’un troupeau 
de bras tout juste bons à déplacer des tonnes de profits 
sur son compte. Cette fois-ci, c’est la charge de trop ! 

Turquie : l’inflation s’emballe, les classes 
populaires au plus mal 

Le gouvernement turc encourage délibérément la dé-
préciation de la monnaie nationale pour favoriser les 
exportations et les profits des entreprises. Cette poli-
tique coûte cher aux travailleurs. En décembre, l’infla-
tion était déjà à 36%. Avec l’explosion des prix de 
l’énergie et les augmentations de taxes, la facture va 
continuer à grimper. La hausse du salaire minimum de 
50% n’y suffira pas. Celui-ci n’atteindra que les 274 
dollars alors qu’il s’élevait à 385 dollars au début de 
l’année passée. Et la différence, c’est bien dans la 
poche des patrons qu’elle reste ! 

Les préjugés tenaces de la police 
Un rapport publié dernièrement montre qu’en cinq 

ans, l’assistance fournie par la police aux victimes de 
violences intrafamiliales n’a pas changé d’un poil ! De 
nombreuses femmes ont toujours droit aux remarques 
méprisantes et sexistes de policiers qui banalisent les 
violences. Les formations proposées n’y changent 
rien : en plus d’être insuffisantes, elles n’intéressent 
pas grand monde dans les commissariats. Les policiers 
sont censés régler ces problèmes, mais en fait, ils les 
font surtout perdurer ! 
 

Demandez le journal de La lutte. Nos camarades 
le vendent à la porte des dépôts.  
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