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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

La catastrophe et ceux qui en profitent
La guerre en Ukraine est une catastrophe. Bombes, 

missiles et obus pleuvent sur les villes ; des  
habitations, des gares et des hôpitaux sont détruits 
tandis que les habitants qui n’ont pas pu fuir doivent se 
terrer et vivre un cauchemar de feu et de destruction. 
Dans des villes comme Marioupol, les habitants sont 
assiégés, sans eau ni électricité et sans aucun moyen de 
s’enfuir, les routes étant sujettes à bombardements. 

Pour les trois millions de personnes qui ont dû fuir, la 
situation n’est guère meilleure ; entassés dans des 
centres d’accueil improvisés, parfois refoulés malgré 
les promesses des politiciens, ils ne savent pas dans 
quel état ils retrouveront leur habitation, ni même s’ils 
pourront un jour rentrer chez eux. 

L’armée russe se comporte en Ukraine comme elle l’a 
fait en Syrie, ou comme les USA l’ont fait en 
Afghanistan et en Irak. 

Comme dans toutes les guerres, la population se 
retrouve ainsi sous le feu croisé des ambitions 
économiques et territoriales de puissances rivales. 
D’un côté l’OTAN,  bras armé des États-Unis et de 
l’Europe, grignote depuis des années du terrain au 
profit des grosses entreprises occidentales ; de l’autre, 
la Russie utilise sa puissance militaire pour résister au 
rouleau compresseur économique de l’occident et 
garder le contrôle sur la région.  

Les travailleurs ukrainiens n’ont rien à y gagner, pas 
plus d’ailleurs que les travailleurs russes ni ceux des 
autres pays, contrairement à ce que les dirigeants des 
deux camps voudraient faire croire. Chacun se donne 
le beau rôle comme à chaque fois, mais, non, la Russie 
ne vient pas sauver l’Ukraine de la nazification ou du 
génocide ; et non, l’OTAN et l’Europe ne sont pas en 
train de sauver la démocratie, eux qui ont toujours fait 
affaires avec tous les dictateurs de la planète. 

Cette guerre est une continuation de la guerre 
économique que se livrent depuis des années les plus 
grosses entreprises mondiales. L’embargo sur le gaz et 
le pétrole va un peu gêner Poutine, mais il va surtout 
aggraver la pauvreté dans la population russe qui risque 
de revivre un effondrement économique comparable à 
celui des années 90. Par ailleurs, ce blocus cynique 
ouvre des opportunités pour des groupes comme Engie 
ou Total qui ne demandent qu’à récupérer les marchés 
dont leurs concurrents ont été exclus. 

Pendant que les populations souffrent, les capitalistes 
se frottent les mains. Tous les pays européens ont 

annoncé une augmentation de leurs dépenses 
d’armement, ce qui a fait monter en flèche les actions 
en bourse des fabricants d’armes : plus 30% pour les 
français Thalès et Dassault en quelques jours. 

Avant même que les sanctions annoncées aient pu 
prendre effet, alors que le gazoduc entre la Russie et 
l’Europe tourne à plein régime et que, malgré la guerre, 
le gaz continue à arriver de Russie, les producteurs 
d’énergie se sont déjà mis d’accord pour augmenter les 
prix. L’annonce des sanctions à déclencher de la 
spéculation organisée. L’Agence internationale de 
l’Énergie estime à 200 milliards d’euros les surprofits 
que la guerre va permettre aux producteurs privés 
européens de réaliser. 

Les prix du blé sont eux aussi en train de grimper. Il 
n’y a là non plus aucune pénurie. L’Ukraine est certes 
un très gros producteur de blé à l’échelle mondiale mais 
la récolte 2021 est déjà engrangée depuis longtemps et 
la suivante n’a pas encore poussé ! Là non plus, il n’y 
a pas de pénurie réelle mais les grands producteurs se 
sont déjà mis d’accord pour augmenter les tarifs. Ils se 
moquent bien d’aggraver la misère sur la planète 
entière, en particulier dans les pays pauvres où les 
céréales sont à la base de l’alimentation. 

Face à l’augmentation des prix, les gouvernements 
européens, et le gouvernement belge comme les autres, 
n’ont rien d’autre à proposer que d’accroître la dette 
publique. De Croo a annoncé une baisse de 17 centimes 
des taxes sur l’essence, des chèques énergie de 200 
euros et une réduction de la TVA à 6% sur le gaz. C’est 
donc l’État qui va payer, pas les producteurs d’énergie. 
Alors que De Croo lui-même a reconnu qu’il n’y avait 
pas de pénurie et que l’augmentation des prix était 
artificielle, ce n’est pas aux profiteurs qu’il s’attaque 
mais au budget de l’État.  

La guerre en Ukraine va servir, comme la pandémie 
d’ailleurs, de justificatif  au prochains plans d’austérité. 
On entend déjà De Croo nous expliquer qu’il va falloir 
se serrer la ceinture au nom de la solidarité !  

Oui, nous devons être solidaires avec les travailleurs 
ukrainiens ou russes, mais pas avec les profiteurs de 
guerre, avec ceux qui vendent les canons et se sucrent 
sur les besoins vitaux des peuples. Ceux-là, nous 
devrons nous en débarrasser en renversant ce système 
capitaliste pourri !
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Marre des pertes de temps 
Il y a deux ans, la direction poussait au regroupement 

des chauffeurs pour les taxis dépôts par mesure 
d’économie. Pendant la pandémie bien sûr, elle a dû 
accepter que chaque chauffeur ait son taxi. Maintenant 
que les contaminations reculent, elle veut revenir au 
regroupement. Nos journées sont déjà assez longues ! 
Attendre le soir qu’on soit plusieurs et, puis, attendre 
encore que chacun soit reconduit… C’est beaucoup de 
temps perdu pour tous ! La Stib veut faire des 
économies ? Que Meuh Meuh et la direction générale 
se fassent chauffeurs… 

Une société barbare… 
Le nombre de sans-abri et de mendiants a augmenté 

de plus de 50% en un an dans les stations de métro et 
de pré-métro. Le prolétariat s’appauvrit. Ces 
travailleurs sans emploi et à la rue sont expulsés par la 
Stib. L’opération Thermos, cette action de solidarité 
animée par le personnel, est surtout utilisée par la 
société de transports en commun pour se donner bonne 
image. La Stib est un grand propriétaire foncier et 
immobilier ; sa capacité d’accueil devrait servir à 
retirer les travailleurs de la rue !  

La santé avant la rentabilité ! 
La direction veut supprimer la chaîne qui sépare 

actuellement les chauffeurs des passagers. Même si les 
nouveaux variants sont moins mortels, ils n’en sont pas 
moins plus contagieux et peuvent entraîner des 
séquelles de longue durée. Si le port du masque était 
bien respecté dans les véhicules, il n’y aurait pas de 
problème. Ce n’est pas aux chauffeurs de faire la loi ! 
Il faut un agent de sécurité dans chaque bus pour faire 
respecter les règles sanitaires. Pas question de rouler 
avec des passagers sans masque ! 

Réfugiés : leur solidarité et la nôtre 
Face à l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens, les 

dirigeants européens se sont empressés de leur 
accorder une protection temporaire. Lorsqu’on pense 
au sort réservé aux Syriens, la mesure tient plus de la 
démagogie raciste que d’une bienveillance 
désintéressée. L’accueil réservé à ces réfugiés est 
d’ailleurs aussi lamentable : centres d’enregistrement 
non adaptés, longues files d’attente dans un froid 
glacial, gestion chaotique de l’hébergement, etc. 
Heureusement que l’élan de solidarité de la population 
est là pour pallier cette faillite structurelle ! 

Les malades ne sont pas des profiteurs 
Pour atteindre un taux d’emploi de 80 %, le 

gouvernement se donne pour objectif de remettre les 
malades au travail. Personne n’est dupe d’un plan qui 
vise à faire passer les invalides pour des carotteurs. 

C’est aux patrons, qui les ont exploités au prix de leur 
santé, de leur trouver un nouveau poste de travail ou de 
les indemniser avec les juteux profits qu’ils se font tous 
les jours sur notre dos. 

Les belles affaires des va-t-en-guerre 
Les dépenses militaires dans le monde ne cessent 

d’augmenter. En 2020, elles se sont accrues de 4 % 
pour atteindre 1830 milliards de dollars. Et avec 
l’agression de l’Ukraine par la Russie, c’est au tour de 
l’Allemagne de rejoindre cette course aux armements 
avec l’annonce d’un fonds exceptionnel de 100 
milliards d’euros. Les marchands d’armes en salivent 
déjà en pensant aux profits qu’ils pourront en tirer. Les 
travailleurs n’auront rien à y gagner, sinon de servir de 
chair à canon des guerres de demain. 

Un « trou » dans le budget du rail 
Le déficit de la SNCB s’accentue : il devrait atteindre 

les 200 millions d’euros. Pour réduire la dette, le 
Ministre Gilkinet et la direction ont déjà proposé leurs 
solutions : réduction de l’offre de trains, hausse des 
tarifs et… « diminution des coûts de fonctionnement ». 
Après avoir inventé des parkings payants, limiter les 
embauches, fermer des guichets, voilà qu’ils 
s’apprêtent à nous faire payer encore un peu plus cher 
le ticket… tout en faisant rouler moins de trains ! Ce 
déficit, comme tous les autres, ils voudraient le faire 
payer aux travailleurs : c’est la ligne qu’ils suivent. 

Les grands gagnants de la lutte des classes 
Décidément, 2021 aura battu des records pour les 

capitalistes. C’est le cas des actionnaires de 
Blackstone, un immense fonds d’investissement 
américain qui s’enrichit en rachetant des entreprises 
dont elle maximise le profit en accroissant 
l’exploitation, puis qu’elle revend aux plus offrants. 
Cette firme, qui gère 900 milliards de dollars, vient de 
remercier son directeur avec une enveloppe d’un 
milliard ! Cet argent ne tombe pas du ciel, il est le fruit 
de notre exploitation. Pendant ce temps, des millions 
de travailleurs s’enfoncent dans la pauvreté, sans plus 
pouvoir payer de quoi se nourrir ou se chauffer… 
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