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L’entrée des forces russes dans le Donbass et la 
surenchère de déclarations et menées guerrières, 
du côté russe comme américain, autour de 
l’Ukraine, sont des plus alarmantes. Poutine 
masse davantage d’hommes et d’engins de mort à 
sa frontière, tandis que des porte-parole de Biden 
annoncent une imminente invasion russe de 
l’Ukraine elle-même. Et les pourparlers – dont 
Macron s’est fait le champion (campagne 
électorale oblige) – semblent au point mort. 

Est-il possible qu’avec ces conflits d’influence dans la 
région, la population d’Ukraine soit livrée à une guerre 
pire que celle qui déjà ensanglante l’est du pays, où 
depuis huit ans des soldats ukrainiens affrontent des 
« séparatistes » de ces républiques auto-proclamées en 
2014 après l’annexion de la Crimée par la Russie et 
épaulées militairement par Poutine ? Déjà 14 000 morts, 
combien encore et pourquoi ? 

Poutine, insupportable autocrate 
Pas de doute que Poutine emprisonne, voire fait 

assassiner, ses opposants, qu’il cherche à étouffer toute 
contestation populaire contre une baisse dramatique du 
niveau de vie. Il est le représentant d’oligarques 
capitalistes, anciens hauts bureaucrates de l’ex-URSS ou 
nouveaux riches, qui ont bâti des fortunes tapageuses 
en se réappropriant, avec les vagues de privatisation de 
la chute de l’URSS, les meilleurs morceaux d’un appareil 
productif bradé. 

Biden, suivi de ses alliés européens dont Macron, 
montre du doigt Poutine au nom de la défense de la 
démocratie et du droit du peuple ukrainien. En janvier 

dernier pourtant, quand Poutine 
a fourni 3 000 soldats au 
dictateur du Kazakhstan pour 
réprimer une insurrection 
ouvrière, les dirigeants 
américains et leurs alliés n’ont 
rien dit. À l’été-automne 2020, 
quand Poutine a apporté son 
aide au dictateur biélorusse 

Loukachenko contre une révolte populaire massive, pas 
davantage de réaction. 

Les USA et le choix des armes 
Biden assure que les USA n’interviendront pas 

militairement. Mais ils activent leurs ventes d’armes et 
installations de bases militaires dans les pays de l’UE et 
de l’OTAN limitrophes de l’Ukraine et de la Russie. Et 
Biden brandit la menace de nouvelles et fortes sanctions 
économiques contre la Russie, similaires à celles qui ont 
étouffé l’Irak ou l’Iran. Une arme dirigée contre la 
population russe, qui serait à coup sûr durement 
frappée. Mais une arme aussi contre des alliés 
occidentaux européens, dont les multinationales et 
sociétés financières traitent avec la Russie. C’est 
pourquoi les Macron et Scholz sont moins chauds que 
leur mentor de Washington à la perspective d’une 
escalade guerrière. 

Les USA interdisent déjà la mise en fonctionnement 
d’une deuxième branche du gazoduc Nord Stream qui 
relie directement la Russie à l’Allemagne en contournant 
l’Ukraine. Un bras de fer se joue là aussi. L’Allemagne 
achète à la Russie quasiment 20 % de son gaz, qui 
satisfait 50 % de sa consommation. La France couvre 
ainsi 20 % de ses besoins. Égratigner ces intérêts 
favorise les firmes de gaz liquéfié américain. Entre amis 
non plus, pas de cadeau ! 

Arrêter les bras armés des multinationales 
Les rapacités et rivalités économiques s’exacerbent  

entre « grands » dans le monde – la Chine s’affichant 
aux côtés de Poutine. Ce bal de vautours capitalistes 
tourne à la multiplication de guerres et à des menaces 
accrues de conflits où sont plongés les peuples. 
L’actualité se focalise aujourd’hui sur l’Ukraine mais les 
foyers sont multiples. Morts annoncées, vies dévastées. 
Chaque fois aussi, c’est l’occasion de durcissements 
politiques – couvre-feux et lois d’exception – pour faire 
taire les oppositions, bâillonner davantage les 
travailleurs au nom de la « défense de la patrie ». 

Seul un élan de solidarité entre les travailleurs et les 
peuples, par delà les frontières, peut et doit arrêter ces 
bras armés. 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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La réorg, c’est toujours non  ! 
La réorganisation du 20e est prévue fin mars, mais, 

comme au plateau 11, la direction laisse planer le flou 
sur ce que nous allons faire, sur la charge de tri à la 
prépa et sur où nous allons travailler (car toujours pas de 
nouveaux îlots en vue). Galère en vue ! 

Lundi, des collègues sont allés voir la direction pour 
lui demander des comptes sur la mauvaise soupe qu’elle 
nous prépare. Mieux vaut lui signifier dès maintenant 
que nous n’allons pas  avaler cette réorg infecte sans 
poser nos conditions. 

 

On va pas se plier en carte  
Nous avons dû nous coltiner les cartes électorales 

sans que la direction ne mette aucune aide 
supplémentaire pour le surplus de travail. 

Bientôt, les professions de foi vont arriver et nous 
devrions encore trimer comme des dingues, alors que 
La Poste gèle les salaires malgré le coût de la vie qui 
explose. Travailler plus pour gagner moins ? 

Non, c’est inacceptable. 

 

Ça ne roule pas pour nous !  
Au plateau 11, l’encadrement fait sortir de plus en 

plus souvent des préparateurs. Mais nous ne sommes 
pas là pour remplacer les départs à la retraite, ni les 
collègues en vacances ! Personne n’a choisi les postes de 
travail pénibles, ni les horaires que la direction a mijoté 
en mixte ou en prépa. Ce n’est pas en plus pour se faire 
presser comme des citrons en permanence. 

 

Vol de salaire épinglé  
Le 17 février 2022, La Poste a été condamnée à payer 

les salaires de 36 postiers de Wissous qui avaient été 
retenus à la suite de droits de retrait. Nous avons été 
20 000 à refuser de travailler au printemps 2020 au vu 
du manque flagrant de précautions prises par La Poste 
face à l’épidémie. La Poste a voulu sanctionner certains 
par des retraits de salaires, mais les collègues ne se sont 
pas laisser faire et ont enfin obtenu réparation. 

 

La milice du patron  
À la Poste de Versailles, la direction n’aime pas que 

les facteurs discutent entre eux, encore moins avec un 
militant : elle n’a pas hésité, le 8 février, à faire 
intervenir la police, harnachée, pour éjecter un délégué 
syndical de la salle de pause. 

Filmée par un collègue, la scène a tourné sur les 
réseaux sociaux, et choqué tous ceux qui l’ont vue. 

Une réorganisation du site est prévue 
prochainement, qui supprimera 14 postes de travail. En 
2019 et 2020, les facteurs de Versailles avaient fait 
reculer leur direction par deux grèves successives. Celle-
ci tente une nouvelle fois l’intimidation pour casser la 
solidarité qui s’est créée. 

Troupes françaises hors d’Afrique 
Le gouvernement et l’état-major ont annoncé le 

retrait des troupes françaises du Mali – mais 
l’occupation militaire continue dans les autres pays 
d’Afrique de l’Ouest. L’impérialisme français n’avait plus 
le choix que de se désengager du bourbier qu’il a créé, et 
tente de maquiller la débandade en grande stratégie.  

Mais s’il déplace ses troupes du Mali, il va les 
maintenir dans les pays voisins, Tchad, Côte d’Ivoire, 
Niger notamment ; elles visent essentiellement à 
sécuriser les approvisionnements en uranium ou en 
métaux rares au profit des grands groupes capitalistes. 
 
Financements toxiques  

D’après l’organisation Earth Track, plus de 
1 600 milliards d’euros financent chaque année des 
projets qui aggravent l’effet de serre et ravagent la faune 
et la flore : allègements fiscaux pour les exploitants 
d’immenses fermes d’élevage qui détruisent la forêt 
amazonienne ; au Moyen-Orient, financement de 
pompes qui épuisent les fragiles nappes phréatiques 
pour l’agriculture intensive ; subventions destinées à 
l’exploitation des énergies fossiles, etc. Le système 
capitaliste menace la survie de l’espèce humaine : il est 
urgent de le supprimer. 
 
Une flamme qui coûte cher  

Après la Creuse, quatre autres départements jugent 
« exorbitante » la somme, comprise entre 150 000 et 
180 000 euros, réclamée par les organisateurs des JO de 
Paris 2024 pour que la flamme olympique traverse leur 
territoire. 

Une élue lot-et-garonnaise a commenté : « Le dossier 
présenté était très léger, sans aucun élément concernant 
les personnalités sportives accueillies, la couverture 
médiatique, le temps de passage… » Bref, on leur 
demande d’abord de mettre la main à la poche… après 
on verra. Anne Hidalgo l’a affirmé à plusieurs reprises : 
« Les Jeux olympiques sont un investissement. » Mais qui 
touche les dividendes ? 
 
Rencontre postiers avec Olivier Besancenot  

Le NPA présente Philippe Poutou aux présidentielles, 
un ouvrier licencié,  pour faire entendre une voix au 
service de notre classe. 

Pour discuter de 
notre programme, une 
rencontre est 
organisée pour les 
postiers et postières 
avec Olivier 
Besancenot, postier et 
porte-parole de 
Philippe Poutou. 

Jeudi 24 février à 
14h, à la librairie 
La Brèche, 27 rue Taine 
(M° Daumesnil). 


