
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 fa-
milles, où se mélangeaient Russes et Ukrainiens, vivaient de part et d’autre de frontières qui ne consti -
tuaient 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 to-
tale solidarité avec les populations en Ukraine et en Russie, où des centaines de
manifestants  contre  la  guerre  ont  été  arrêtés.  Mais  c’est  la  politique  des
grandes puissances occidentales qui a fait de l’Ukraine le théâtre de leur bras
de fer avec la Russie.

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 affai-
blir 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 leur
porte-parole nous présentent Poutine comme le seul agresseur pour dissi-
muler 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 Ca-
nada, aux frontières des États-Unis ?

Biden et ses alliés se moquent bien de la souveraineté de l’Ukraine et de la démocratie qu’ils pré -
tendent défendre pour justifier leur politique. Comme si les dirigeants américains avaient été gênés de vio-
ler la souveraineté de l’Afghanistan et de l’Irak qu’ils ont envahis en inventant les mensonges les plus gros-
siers ! Quand les militaires français interviennent en Afrique, c’est pour défendre Total, Bouygues et la
Françafrique, pas les droits démocratiques des populations. Cela finit tellement par se voir que des mani-

festations ont eu lieu récemment dans plusieurs pays pour exiger leur départ.
Poutine est un dictateur aux méthodes brutales et criminelles. Mais ce

n’est pas cela qui est de nature à gêner les dirigeants du monde impéria-
liste. 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 lo-
cale ont aussi protégé les intérêts des grandes sociétés occidentales présentes
dans ce pays, comme Exxon, Total et ArcelorMittal.

Face aux grandes puissances occidentales, Poutine fait  appel au pa-
triotisme 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 de la dis-
parition de l’Union soviétique. Contrairement à ce que prétend Poutine, l’inter-
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vention militaire en Ukraine ne peut en aucune façon renforcer la sécurité du peuple russe.  Le chauvi-
nisme agressif de la politique du Kremlin alimente en Ukraine le nationalisme antirusse et ne peut
que renforcer la position de l’impérialisme dans cette région. 

Poutine, Biden, et les autres dirigeants des pays de l’OTAN se livrent à une guerre avec la peau des
peuples  pour lesquels les uns et  les  autres  partagent le même mépris.  Et  ils  savent  parfaitement  s’en-
tendre quand il s’agit d’écraser des travailleurs mobilisés ! Les travailleurs n’ont pas à se ranger dans un
camp ou dans  l’autre.  Biden,  Macron et  leurs  semblables  voudraient  nous  embrigader.  Il  faut  refuser
l’union sacrée derrière eux. Cette guerre n’est pas la nôtre ! 

Pour s’opposer à un avenir inévitablement fait de crises toujours plus graves et de guerres de plus en
plus généralisées, il faut refuser de laisser notre sort entre les mains des impérialistes et de leurs gouverne-
ments, avec leurs intrigues et leurs complots contre les peuples. Comme le proclamait Jaurès avant la Pre-
mière Guerre mondiale : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ». C’est
toujours vrai et c’est pour cela qu’il faut le renverser !

Nathalie Arthaud

Pas de promesses électorales,
un plan de combat pour les travailleurs ! 

Nathalie Arthaud se présente à l’élection présidentielle sur un programme de dé-
fense du monde du travail. Dans son programme, elle affirme notamment :

« Je ne me présente pas pour gérer le système, mais pour le renverser ! […]
Je ne me présente pas avec un programme de gouvernement parce que je ne veux
pas être une gestionnaire de ce système qui ne fonctionne bien que pour les riches.
Il faut renverser le capitalisme parce qu’il nous condamne à la concurrence, aux
crises, au pillage et au dénuement d’une grande partie du monde. Il nous condamne
aux rivalités et aux guerres. Il tue la planète à petit feu.

Il n’y a pas de solution dans le cadre de ce système capitaliste, pas de solution au
chômage, aux inégalités, à la crise climatique, aux guerres, car elles sont alimentées
par les guerres commerciales qui se mènent en permanence à coups de capitaux. 

[…] Ce ne sont pas Hidalgo, Mélenchon, Roussel et encore moins Pécresse ou Le Pen qui détiennent les so-
lutions pour changer le sort des exploités et l’avenir de la société. Ce sont les travailleurs eux-mêmes et cela dé-
pendra de leurs luttes et de leur conscience.

Aidez-nous dans cette campagne à faire entendre les intérêts du monde du travail  ! Si vous êtes révoltés par
la situation, si vous ne vous résignez pas à cet ordre social aussi inégalitaire, injuste que stupide, rejoignez-
nous ! »
Demandez la brochure-programme aux militants ou téléchargez-la sur notre site internet : https://www.lutte-ouvriere.org/sites/default/files/documents/202110-brochure.pdf

Pour nous contacter en Charente-Maritime et Deux-Sèvres
‣ à La Rochelle, e-mail : ancolin@free.fr ; tél : 06 79 70 82 03 ;
‣ à Rochefort, e-mail : vincentroche.uc@orange.fr ; 
‣ à Niort, e-mail : j.lavazec@laposte.net ; tél : 06 37 16 77 65.

Courrier (adresse commune) : Lutte Ouvrière – B.P. 137 – 17005 La Rochelle Cedex 1
Internet : http://www.lutte-ouvriere.org (onglet En Régions\Poitou-Charentes pour le site régional).

Dans l’agenda
 Nathalie  Arthaud  dans  les  médias : 

– jeudi 3 mars à 18 h 00 sur BFMTV ;
– mardi 8 mars à 8 h 00 sur Public Sénat.

 Meeting de Nathalie Arthaud au Zénith à Pa-
ris. : dimanche 3 avril 2022 à 15 h 00. Départs régio-
naux de La Rochelle, Rochefort, Surgères et Niort.

 Fête de Lutte ouvrière à Presles (95) : vendredi
27, samedi 28, dimanche 29 mai 2022. Des départs ré-
gionaux sont prévus depuis les mêmes villes.

Pour tous renseignements, ou pour nous aider, merci de
nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Site  internet  de
Nathalie Arthaud
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