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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

À bas les guerres de Poutine, de Biden et 
de l’OTAN contre les peuples ! 

Villes bombardées, familles réfugiées dans des abris 
et des stations de métro, ou sur les routes à fuir les 
combats… l’intervention militaire décidée par Poutine 
a plongé l’Ukraine dans l’horreur d’une guerre 
monstrueuse et fratricide. 

Ce conflit dresse les uns contre les autres des femmes 
et des hommes qui partageaient de longue date une 
culture commune et ont vécu ensemble pendant des 
décennies au sein de l’Union soviétique. Des familles, 
où se mélangeaient Russes et Ukrainiens, vivaient de 
part et d’autre de frontières qui ne constituaient pas 
alors des obstacles à la circulation. Aujourd’hui, 
l’exacerbation des nationalismes est en train de creuser 
des fossés de sang et de haine entre ces peuples. 

L’attaque de Poutine contre l’Ukraine est criminelle. 
Il faut affirmer sa totale solidarité avec les populations 
en Ukraine, et en Russie où des centaines de 
manifestants contre la guerre ont été arrêtés.  

Poutine est un dictateur aux méthodes brutales et 
meurtrières. Mais ce n’est pas cela qui est de nature à 
gêner les dirigeants du monde impérialiste. Au 
contraire ! Quand des milliers de soldats russes ont été 
envoyés en janvier au Kazakhstan pour aider à réprimer 
une révolte populaire contre des augmentations de prix, 
les prétendus démocrates occidentaux n’ont rien trouvé 
à y redire. D’autant que les parachutistes envoyés pour 
soutenir la dictature locale ont aussi protégé les intérêts 
des grandes sociétés occidentales présentes dans ce 
pays, comme Exxon, Total et ArcelorMittal.  

Biden et ses alliés se moquent bien de la souveraineté 
de l’Ukraine et de la démocratie qu’ils prétendent 
défendre pour justifier leur politique. Comme si les 
dirigeants américains avaient été gênés de violer la 
souveraineté de l’Afghanistan et de l’Irak, qu’ils ont 
envahis en inventant les mensonges les plus grossiers !  

Depuis la disparition de l’URSS en 1991, les 
dirigeants américains n’ont pas cessé d’accroître leur 
pression militaire sur la Russie. Leur bras armé, 
l’OTAN, cette alliance conçue au temps de la guerre 
froide pour isoler et affaiblir l’Union soviétique, n’a 
jamais été dissoute. Au contraire, elle a continué de 
mener une politique d’encerclement, intégrant les États 
de l’ex-bloc soviétique limitrophes de la Russie. Les 

dirigeants occidentaux et ceux qui se font leurs porte-
parole nous présentent Poutine comme le seul 
agresseur pour dissimuler leur responsabilité écrasante 
dans l’évolution qui a conduit à la guerre. Comment 
Biden aurait-il réagi si la Russie avait installé des bases 
militaires au Mexique ou au Canada, aux frontières des 
États-Unis ? C’est la politique des grandes puissances 
occidentales qui a fait de l’Ukraine le théâtre de leur 
bras de fer avec la Russie. 

En face, Poutine fait appel au patriotisme de la 
population russe, mais il ne défend pas ses intérêts. Il 
est le représentant de la bureaucratie et de la mince 
couche de privilégiés qui s’est constituée en accaparant 
des pans entiers de l’économie étatisée lors la 
disparition de l’Union soviétique. Contrairement à ce 
que prétend Poutine, l’intervention militaire en 
Ukraine ne peut en aucune façon renforcer la sécurité 
du peuple russe. Le chauvinisme agressif du Kremlin 
alimente en Ukraine le nationalisme antirusse et ne 
peut que renforcer la position de l’impérialisme 
occidental dans cette région.  

L’ampleur de la répression en Russie contre tous ceux 
qui expriment leur opposition à la guerre, montre 
qu’une partie de la population, et en particulier la 
jeunesse, n’est pas dupe. Les soldats, des conscrits de 
moins de vingt ans pour la plupart, semblent avoir 
vraiment cru qu’ils venaient libérer l’Ukraine des nazis 
et sont surpris de ne pas être accueillis à bras ouverts. 
Les Ukrainiens qui les interpellent et leur demandent 
des comptes ont raison de le faire.  

Tant les dirigeants des pays de l’Otan que Poutine, se 
livrent une guerre avec la peau des peuples, pour 
lesquels les uns et les autres partagent le même mépris. 
Et ils savent parfaitement s’entendre quand il s’agit 
d’écraser des travailleurs mobilisés ! Il faut refuser de 
laisser notre sort entre les mains des impérialistes et de 
leurs gouvernements, avec leurs intrigues et leurs 
complots contre les peuples. Le capitalisme porte en lui 
la guerre. Pour sauver l’humanité de la catastrophe, il 
faudra le renverser. Il y a près de deux siècles, Marx 
écrivait dans le manifeste communiste « travailleurs de 
tous les pays, unissez-vous ». C’est toujours 
d’actualité. 
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Assez de discours, des mesures ! 
L’augmentation de la fréquentation des transports en 

commun avec le recul de la pandémie s’accompagne 
d’une recrudescence des agressions contre le 
personnel. Les directions de la SNCB, De Lijn, la Tec 
et la Stib ont fait un appel au respect dans les médias. 
Cela ne peut pas faire de tort mais que font-elles sur le 
terrain pour empêcher que cela ne se produise ? À la 
Stib, il faut des accompagnateurs dans les véhicules et 
les stations ! En attendant des engagements, les 
contrôleurs peuvent très bien remplir ce rôle. Mais ça 
coûte beaucoup plus cher qu’un appel dans les médias 
et la direction donne la priorité aux économies et pas à 
notre sécurité… 

Labos véreux, profits merveilleux 
Une enquête vient de révéler comment les labos de 

biologie clinique gonflent artificiellement leurs 
factures aux dépens des patients. Si les prestataires 
conventionnés ne sont pas autorisés à réclamer des 
suppléments d’honoraires, ceux-ci contournent 
habituellement cette interdiction en facturant leurs 
analyses au nom de prestataires non conventionnés 
actifs dans le même labo. Ces suppléments, qui 
atteignent autour des 8 millions d’euros par an, 
permettent ainsi de remplir un peu plus encore les 
poches déjà bien fournies de leurs heureux 
actionnaires. 

Crédit Suisse, le secret des riches 
Les révélations autour des paradis bancaires et 

fiscaux se succèdent sans ne plus émouvoir grand 
monde. La dernière enquête basée sur les comptes 
cachés du Crédit Suisse confirme une fois de plus les 
liens étroits qu’entretiennent le système financier 
international et le blanchiment d’argent dit sale. Que 
ces fonds viennent de réseaux criminels, de dictateurs, 
d’évadés fiscaux ou de grosses fortunes prétendument 
respectables, le capitalisme, son appât du gain et son 
secret des affaires continueront à les faire fructifier 
dans la plus grande discrétion. 

Engie encaisse, l’État acquiesce 
Grâce à la hausse des prix de l’énergie, le groupe 

français Engie a encaissé en 2021 un bénéfice de 3,7 
milliards d’euros. Rien qu’avec l’électricité produite 
par les centrales nucléaires belges, il a pu empocher 
970 millions. L’État belge n’en a prélevé que 149 
millions de taxe sur la rente nucléaire alors que ces 
centrales ont été amorties depuis des années. Les 
classes populaires ont de plus en plus de mal à boucler 
leurs fins de mois mais le gouvernement n’en a que 
faire. Rien ne lui importe plus que de satisfaire l’appétit 
des actionnaires.  

Contre l’inflation, augmentons les salaires ! 
Alors que les prix continuent d’augmenter, la 

prochaine indexation des salaires qui était prévue pour 
avril, devrait finalement arriver pour octobre. 
Apparemment, les prix n’ont pas suffisamment 
augmenté que pour dépasser le fameux indice pivot. 
C’est à se demander comment ces calculs se font ! Pas 
besoin d’être mathématicien pour voir que nos factures 
continuent de grimper et que nos porte-monnaie se 
vident. Ce qu’il nous faut ce sont de meilleurs salaires 
et de vraies augmentations. Et il nous les faut dès 
aujourd’hui ! 

Réforme patronale du travail 
Le gouvernement vient de présenter sa réforme du 

travail. Les patrons ont crié à la demi-mesure, mais 
c’est parce que ces profiteurs n’en ont jamais assez. Ils 
ont pourtant de quoi être ravis. Dans le secteur de l’e-
commerce, ils pourront exploiter les travailleurs jusque 
minuit sans leur payer de sursalaires. Les plateformes 
de livraison pourront continuer à s’enrichir sans 
contrainte sur le dos leurs livreurs « autoentrepreneurs 
». Quant à la fameuse semaine de quatre jours du PS, 
en plus de s’être révélée une farce, elle est une 
opportunité offerte aux patrons pour leur permettre 
d’allonger nos journées de travail. 

Une journée de lutte pour les femmes 
Ce 8 mars, une journée internationale est organisée 

pour les droits des femmes et les syndicats (FGTB et 
CSC) appellent à faire grève. Si l’égalité des sexes est 
inscrite dans la loi, la réalité est bien différente. Une 
étude publiée par l’OMS vient de montrer qu’une 
femme sur quatre dans le monde était victime de 
violences conjugales ! Loin de régresser, les violences 
persistent et touchent les femmes où qu’elles soient : 
dans la rue, les transports et au travail, les agressions, 
les harcèlements et les attouchements sont monnaie 
courante. Certes, une journée ne peut pas être suffisante 
pour abolir les violences sexistes, mais au minimum 
elle nous permettra de les dénoncer. 
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