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Poutine, insupportable autocrate
Pas de doute qu’il emprisonne voire fait assassiner 

ses opposants, qu’il cherche à étouffer toute contesta-
tion 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 (certes pas 
encore au niveau des grandes fortunes américaines ou 
françaises), en se réappropriant, avec les vagues de 
privatisation de la chute de l’URSS, les meilleurs mor-
ceaux 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 3000 soldats 
au dictateur du Kazakhstan pour réprimer une insurrec-
tion 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 mili-

tairement. 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 sanc-
tions 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 occiden-
taux 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 guer-
rière. Les USA interdisent déjà la mise en fonctionne-
ment d’une deuxième branche du gazoduc Nordstream 
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 inté-
rêts 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’ac-
tualité se focalise aujourd’hui sur l’Ukraine mais les 
foyers sont multiples. Morts annoncées, vies dévas-
tées. Chaque fois aussi, c’est l’occasion de durcisse-
ments 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.

LES BRUITS DE BOTTES AUTOUR DE 
L’UKRAINE NOUS CONCERNENT

La surenchère de déclarations et menées guerrières, du côté russe comme américain, autour 
de l’Ukraine, est des plus alarmantes, même si les pourparlers continuent, dont Macron vou-
drait se faire le champion. Bon pour sa campagne de non candidat ! 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. 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 s’affrontent depuis huit ans des soldats ukrainiens et des « séparatistes » de ces républiques 
du Donbass, proclamées en 2014 après l’annexion de la Crimée par la Russie et épaulées mili-
tairement par Poutine ? Déjà 14 000 morts, combien encore et pourquoi ?



Ce bulletin est le tien, fais le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. Tu  peux aussi nous adresser 

un e-mail à cr@convergencesrevolutionnaires.org ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org

Un ouvrier c’est là pour fermer sa 
gueule ? Dans tes rêves La Poste !
On sait qu’il n’est pas facile dans cette boîte de défendre 
haut et fort nos conditions de travail, car ça signifie le risque 
de se confronter au pouvoir patronal.  Les intérimaires, les 
CDI Gel, les alternants ont d’autant plus de difficultés à pou-
voir s’exprimer. Pour autant, c’est pas parce que nos postes 
sont précaires qu’on ne peut pas avoir des idées et les par-
tager. Plus on sera nombreux à « l’ouvrir », à défendre nos 
intérêts de travailleur et à se soutenir mutuellement face 
aux pressions, plus on 
pourra faire changer la 
peur de camp.

Questionnaire 
aux postiers, 
circulez y’a 
rien à voir
A en croire le résultat 
du questionnaire qui 
nous a été donné en 
ETC, tout irait bien à la 
PIC. Les postiers serai 
même « conscients » 
qu’il va falloir « trans-
former » La Poste. C’est 
sûr que vu les ques-
tions ambiguës qui 
nous ont été posées, 
on peut les interpréter 
de toutes les manières. 
Par contre la boîte ne 
nous a pas posé les 
questions : votre salaire vous permet-il de vivre dignement ?  
Ou encore : faut-il embaucher embaucher ceux d’entre nous 
en intérim, alternance ou cdi gel pour remplacer  les départs ? 
Dommage ... même si on connaît déjà tous la réponse ! 

Non aux salaires givrés 
Depuis deux ans, La Poste n’utilise pas tout le budget social 
et s’en remet une partie dans la poche. Suite aux protes-
tations, elle a eu une trouvaille : des bons d’achats de 100 

euros vendus 20 euros aux postiers. Opération baptisée « 
offres givrées ». Mais attention, il n’y en avait pas pour tout 
le monde et il fallait se précipiter ! Si bien que le jour J, le 
site est tombé en rade sous la surcharge. Une aumône au 
petit bonheur la chance à l’image du mépris de la direction 
pour les postiers. 

La milice du patron
À la Poste de Versailles, la direction n’aime pas que les fac-
teurs discutent entre eux, encore moins avec un militant : elle 

n’a pas hésité, le 8 fé-
vrier, à faire intervenir 
la police, harnachée, 
pour éjecter un délégué 
syndical de la salle de 
pause.
Filmée par un collègue, 
la scène a tournée sur 
les réseaux sociaux, et 
choqué tous ceux qui 
l’ont vue.
Une réorganisation du 
site est prévue prochai-
nement, qui supprime-
ra 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 nou-
velle fois l’intimidation 
pour casser la solidarité 
qui s’est créée.
La Poste ose quand 

même affirmer « ajuster son organisation de production, dans 
la concertation et le dialogue social » !
 

L’arnaque à la paie, c’est tous les mois 
Alors que La Poste va annoncer un bénéfice de 1,9 milliard 
d’euros, aucune augmentation de salaire digne de ce nom 
n’est en vue. Choquant et inacceptable. Alors que les cinq diri-
geants les mieux payés de La Poste se sont, eux, augmentés 
de 10 %.

RÉUNION PUBLIQUE avec DAMIEN SCALI 
cheminot, porte parole national de Philippe Poutou

VENDREDI 25 FÉVRIER à 19h
au «Moulin de Wazemmes» 30 rue des Meuniers, Lille

Face aux candidats du grand patronat, soutenons l’un des nôtres : 
Philippe Poutou, ouvrier licencié, candidat à l’élection présidentielle


