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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Une guerre sans issue 
Voilà un an que la guerre fait rage en Ukraine à la 

suite de son invasion par la Russie. 
Il est impossible de déterminer le nombre de morts et 

blessés mais il est certain que cela se comptera en cen-
taines de milliers dans chaque camp. Le pays est ravagé 
par les bombardements qui ont détruit routes, hôpitaux 
et centrales électriques. Des millions de personnes ont 
dû fuir et vivent dans la précarité la plus totale en 
Ukraine ou en exil. 

Poutine a présenté cette guerre comme une opération 
militaire visant à chasser les “néonazis” du pouvoir et 
à protéger les populations de l’est de l’Ukraine d’un 
prétendu génocide. De leur côté, le gouvernement 
ukrainien de Zelensky et ses alliés de l’OTAN se pré-
sentent comme les hérauts de la démocratie et les dé-
fenseurs de la paix. 

Tout cela est mensonger d’un côté comme de l’autre. 
Toutes les guerres ont besoin de prétextes pour envoyer 
les soldats à la mort et derrière les discours ronflants se 
cachent mal la concurrence pour le contrôle de l’éco-
nomie ukrainienne, ses ressources et son marché. De-
puis la chute du mur de Berlin et la fin de l’Union 
Soviétique dans les années 1990, les pays occidentaux 
grignotent progressivement l’ancienne zone d’in-
fluence de la Russie. L’économie russe a été pillée par 
ses anciens dirigeants et hauts fonctionnaires reconver-
tis en capitalistes. Elle stagne et ne peut faire face au 
rouleau compresseur américain. 

La Russie a mobilisé des centaines de milliers de sol-
dats, essentiellement issus des milieux populaires, et 
les a envoyés sur le front sans préparation, parfois sans 
matériel adéquat, où ils ont été fauchés par l’artillerie 
alliée. 

Le gouvernement ukrainien a dû « démissionner » 
des ministres et des hauts fonctionnaires coupables de 
corruption. Ils s’étaient arrangés avec les fournisseurs 
de l’armée pour surfacturer nourriture et équipements 
et empocher la différence. Il s’agirait d’une multiplica-
tion par deux ou trois du prix des aliments destinés aux 
soldats, ainsi que du détournement de l’argent destiné 
à reconstruire des centrales.  Pendant ce temps, le reste 
de la population peine à se chauffer et à se nourrir. 

Le gouvernement Zelensky était déjà sur la sellette 
avant la guerre à cause de sa politique anti-sociale, exi-
gée par les investisseurs occidentaux pour mieux ex-
ploiter sa main d’œuvre bon marché. A l’époque, le 

plus proche conseiller de Zelensky avait déjà été pris la 
main dans le sac, sans que celui-ci juge nécessaire de 
s’en séparer. 

Cela est particulièrement choquant aux yeux de la po-
pulation laborieuse ukrainienne qui est la première vic-
time, à la fois de la guerre et de la politique économique 
du gouvernement. Mais ce n’est pas une surprise pour 
les alliés de Zelensky. Ils savaient bien qu’ils faisaient 
affaire avec un gouvernement anti-ouvrier et cor-
rompu. Cela ne les a pas dérangés, bien au contraire.  

Il est évident qu’à part leur nationalité, les oligarques 
ukrainiens ne diffèrent pas des oligarques russes, pas 
plus que des grands patrons européens et américains : 
prêts à sauter sur n’importe quelle opportunité pour 
s’enrichir au détriment de la collectivité. Des liens éco-
nomiques étroits existaient entre ces vautours avant la 
guerre, ils ont perduré malgré les sanctions et repren-
dront de plus belle après.  

Quoi qu’il en soit, la corruption du régime n’empêche 
pas les occidentaux de livrer des armes en quantité as-
tronomique, y compris depuis ce mois-ci, des chars 
lourds réclamés par le gouvernement ukrainien depuis 
des semaines. 

Face à la surenchère à l’aide militaire, les pays occi-
dentaux ont montré leurs hésitations. Chacun d’entre 
eux cherche à se positionner pour la reconstruction du 
pays, qui sera une poule aux œufs d’or pour les multi-
nationales du béton, de l’acier, des équipements et de 
la logistique. Mais les gouvernements ne veulent pas 
forcément aller trop rapidement dans l’escalade guer-
rière car les risques d’élargissement du conflit sont ré-
els. Poutine a été leur allié dans la guerre en Syrie, il a 
réprimé les manifestations ouvrières au Kazakhstan 
l’an dernier. Il a rendu des services à l’ordre capitaliste 
mondial et rien ne dit qu’il ne pourrait pas encore leur 
servir, ne serait-ce que pour garantir la continuité et 
l’ordre en Russie même. 

Tous les belligérants sont des ennemis des travail-
leurs. La seule promesse que les pays de l’OTAN peu-
vent faire aux Ukrainiens : du sang aujourd’hui et des 
larmes demain. Et Poutine ne leur en fait pas d’autre. 

Les guerres font partie du capitalisme qui en a fait des 
catastrophes mondiales. La Première et la Seconde 
Guerre Mondiale en témoignent. Seule la fin du capita-
lisme nous permettra d’éviter la troisième.  
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Une journée de lutte du prolétariat pour les 
droits des femmes 

Les syndicats appellent à faire grève le 8 mars. Il 
s'agit de la journée internationale des femmes créée en 
1910 par le mouvement ouvrier. Le 8 mars 1917, en 
Russie, la révolution débutait par la grève et les mani-
festations des ouvrières de Petrograd. Depuis plusieurs 
années, les femmes se sont ressaisies de cette lutte et 
les syndicats sont de nouveau de la partie. Soyons nom-
breux à faire de cette grève un succès pour faire reculer 
le patronat, son Etat et son patriarcat. 

Une avarie bloquante, pas de sortie... 
En décembre, à Brel, les travailleurs ont refusé de 

sortir du dépôt avec les bus sans chauffage. Les actions 
pit stop ont été utiles pour populariser le fait d'arrêter 
les bus avec avaries "bloquantes". Mais maintenant, il 
faut que les délégués syndicaux et les chauffeurs 
expérimentés encadrent les nouveaux pour leur faire 
adopter la bonne attitude face à la pression des chefs. 

Toujours le moins possible... 
La Stib veut faire des économies sur la distribution de 

l’eau lors des fortes chaleurs. Elle voudrait donner un 
forfait d’une vingtaine d’euros par agent à la place 
d’organiser la distribution. Il n’est pas question 
d’accepter ces nouvelles économies ! 

Un fameux feu pour Noël 
Un bus a pris feu à Petite Île le 25 décembre.  La 

direction fait l'innocente et se retourne aujourd'hui 
contre Mercedes. Quelle que soit l'origine du problème, 
on sait tous que les chefs font pression sur les ateliers 
pour que les bus roulent le plus vite possible au 
détriment de la qualité des réparations. 

Pas touche à l’indexation 
Depuis des mois, les patrons s’attaquent à l’indexa-

tion automatique des salaires qu’ils accusent de mena-
cer la compétitivité belge. Ils parlent de « handicap 
salarial » alors que seul le travail produit la richesse. 
Les patrons parasites passent sous silence les marges 
des entreprises qui, en 2023, tournent autour des 42-43 
%. Leurs lamentations sur les salaires servent à justifier 
l’augmentation de l’exploitation ! 

Mestdagh/Intermarché 
une grève pour s’affranchir 

Depuis qu’elle a repris les supermarchés Mestdagh, 
l’enseigne française Intermarché a mis en place son 
modèle de franchise et a détérioré les contrats de travail 
et augmenté la charge de travail. Les travailleurs des 
cinq magasins Intermarché by Mestdagh de Bruxelles 
n'ont pas l’intention de se laisser faire et sont partis en 
grève ce mercredi 18 janvier. Ils ont bien raison ! 

La casse des hôpitaux : résistance ! 
La situation continue de s’aggraver dans les secteurs 

des soins de santé et du social. Les belles promesses du 
temps de la crise sanitaire ont été mises au rancart et 
les héros de la veille n’auront finalement reçu que des 
merci. Les burn-out et les démissions augmentent sans 
cesse, tandis que les jeunes, dégoûtés, préfèrent aller 
voir ailleurs. La pénurie de personnel provoque ferme-
tures de lits dans les hôpitaux, fermetures de maisons 
de repos, allongement des listes d’attente pour les 
crèches et les centres pour handicapés… nous sommes 
tous victimes de cette politique criminelle du gouver-
nement ! Les travailleurs feront grève et manifesteront 
ce 31 janvier. Mais, c’est un mouvement d’ensemble 
qu’il faudra si on veut arrêter la détérioration des con-
ditions de vie des travailleurs.  

Vive la lutte des travailleurs français 
Ce 19 janvier, entre 1 et 2 millions de travailleurs ont 

manifesté contre les attaques sur les retraites annoncées 
par le gouvernement. Ils étaient encore plus nombreux 
à faire grève, paralysant complètement certains sec-
teurs comme celui des transports ou de l’énergie. Et ce 
n’est qu’un aperçu de la force du monde du travail ! 
Unis, nous sommes des millions. Mais, en tant que tra-
vailleurs, nous avons surtout le pouvoir de tout arrêter, 
car c’est nous qui faisons tout tourner ! Ces mobilisa-
tions massives ne peuvent que nous encourager à nous 
battre ici aussi où de prochaines attaques s’annoncent 
contre les pensions et les salaires. 

Une police qui tue 
Ce 12 janvier, Sourour A., est morte au commissariat 

central de Bruxelles quelques heures après son arresta-
tion. La police se décharge de toute responsabilité, pré-
tendant un suicide par auto-strangulation ! Voilà qui est 
bien commode ! La famille n’y croit pas. Si elle n’avait 
pas réagi publiquement, cette mort serait passée sous 
silence comme les précédentes. En deux ans, c’est le 
troisième décès qui survient dans ce commissariat. Aux 
USA, la police tue les afro-américains, mais ici aussi 
elle est raciste et il ne fait pas bon avoir affaire avec 
eux si on a la peau foncée.  
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