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Nous sommes tous des immigrés !
En 2014, on commémore les cinquante ans de 

l’immigration marocaine et de l’immigration turque 
en Belgique. En 1964, la Belgique avait en effet passé 
des accords avec le Maroc et la Turquie, pour 
l’importation de travailleurs bon marché et durs à la 
tâche afin de les faire travailler dans les mines de 
charbon. Pour le patronat de l’époque, il s’agissait de 
faire tourner l’industrie à moindre frais, profitant du 
déracinement de ces travailleurs issus de pays 
pauvres, pour leur imposer des salaires plus bas et des 
conditions plus dures, comme ils l’avaient fait pen-
dant la décennie précédente avec les italiens, les espa-
gnols et les grecs. Et comme ils le font encore au-
jourd’hui avec les travailleurs des pays de l’Est. Dans 
les phases de croissance, cette immigration a été ac-
cueillie à bras ouverts par un patronat avide des pro-
fits qu’il comptait en tirer. 

Aujourd’hui, la commémoration des cinquante ans 
de l’immigration marocaine vient rappeler à propos 
que ce sont les besoins des capitalistes qui ont été la 
cause de ce phénomène migratoire. Or, ils voudraient 
bien nous le faire oublier. Car dans les périodes de 
crise, cet apport de main d’œuvre ne leur est plus né-
cessaire. Ce n’est pas un hasard si c’est en 1974, au 
moment de la fameuse « crise du pétrole », que le 
gouvernement belge a cessé sa politique d’immig-
ration. Les crises sont la conséquence du chaos de 
l’économie capitaliste mais ce sont les travailleurs qui 
en paient le prix, par le chômage et la misère. Et par-
mi eux, les travailleurs immigrés paient le prix le plus 
lourd. Victimes du racisme, ils ont plus de mal à trou-
ver du travail, tandis que les politiciens en font des 
boucs émissaires, n’hésitant pas à comparer les 
chiffres du chômage à ceux de l’immigration. Mais si 
rabâcher l’idée qu’il y a un lien entre l’immigration et 
le chômage finit par la faire rentrer dans les têtes, cela 
ne la rend pas moins stupide. On ne voit pas en quoi 
les travailleurs immigrés peuvent être responsables 
des plans de licenciements annoncés presque tous les 
jours. Quand les patrons licencient, à Ford, à Arcelor 
ou à Caterpillar, ce n’est pas pour engager des travail-
leurs immigrés ! 

Cinquante ans plus tard, le constat reste que les tra-
vailleurs immigrés n’ont toujours pas les mêmes 
droits que les autres. Certes, les marocains et les turcs 
de la première heure ont pu obtenir la nationalité 

belge mais pour les autres, l’Europe est devenue une 
forteresse. Chaque jour, des travailleurs venant 
d’Afrique tentent de traverser la Méditerranée dans 
des embarcations de fortune qui les mènent le plus 
souvent à la mort. D’autres, venant d’Inde ou du Pa-
kistan, traversent le continent dans des containers.  

L’économie capitaliste actuelle est plus mondialisée 
et plus financière qu’il y a cinquante ans. Elle ne dé-
veloppe plus les forces productives et elle fabrique 
plus de chômeurs que d’emplois. Les migrants 
d’aujourd’hui sont finalement dans la même situation 
que leurs prédécesseurs, s’engageant comme eux dans 
un voyage dangereux et hasardeux. La différence est 
qu’ils ne sont les bienvenus ni en Europe ni ailleurs. 

Les pays européens n’ont pas demandé l’autorisation 
pour envahir l’Afrique, la Chine ou l’Inde et asservir 
les populations de ces pays. Les grands groupes euro-
péens et américains contrôlent les ressources minières 
et agricoles des pays pauvres. Les bateaux-usines eu-
ropéens vident les côtes africaines de leurs poissons, 
poussant à la ruine les pêcheurs impuissants. Shell ou 
Total polluent des régions entières et détruisent toute 
forme d’économie locale. Mais quand les travailleurs 
de ces pays, chassés par les capitalistes des pays 
riches, tentent leur chance en Europe, ils sont, eux, 
traités comme des criminels. 

En paroles, Di Rupo dit que « l’immigration est une 
richesse », mais dans les actes, sa secrétaire d’Etat, 
Maggie de Block, pourchasse et expulse tous ceux qui 
cherchent refuge en Belgique. 

Le plus grand danger pour le monde du travail est de 
se laisser diviser entre Belges et immigrés. Tous sont 
exploités de la même manière, par le même patronat. 
Pour lui, toutes les divisions de nationalité, de statut 
ou de sexe sont une aubaine car elles affaiblissent la 
capacité des travailleurs à s’unir pour se défendre.  

C’est pour cela que les travailleurs ont intérêt à se 
battre pour que tous aient les mêmes droits, pour sup-
primer les « spécificités » qui permettent au patronat 
de nous mettre en concurrence les uns avec les autres. 
De tous temps, la solidarité des exploités a été cimen-
tée par les luttes communes où ils se retrouvaient côte 
à côte pour défendre leurs  intérêts communs face aux 
inégalités sociales. 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
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Manifestation 
Nous étions plus de mille devant le Palais de Justice 

le vendredi 14 février entre 10 et 12h. Nous aurions 
pu être beaucoup plus nombreux car le réseau était 
loin d’être à l’arrêt. Il y avait une délégation de tra-
vailleurs de De Lijn et une autre de la SNCB. Partout 
en effet, en absence de luttes collectives, la frustration 
sociale s’exprime par des agressions verbales et phy-
siques individuelles. La légitimité de l’action a été 
bien comprise par les navetteurs qui ne se sont pas ré-
pandus en récriminations contre les grévistes dans les 
interviews accordées aux médias. Rappeler à 
l’opinion publique l’insécurité dans laquelle nous tra-
vaillons au quotidien était bien nécessaire. 

Démagogie syndicale 
C’est vrai qu’il y a deux poids deux mesures dans la 

justice bourgeoise, qu’attenter à la propriété privée ou 
à un animal peut coûter plus cher qu’attenter à la vie 
humaine. Il est vrai aussi que la peine prononcée 
contre le meurtrier d’Iliaz est relativement clémente et 
banalise la violence que nous subissons. Mais une 
lourde peine de prison ferme ne rendrait pas le meur-
trier meilleur et n’aurait aucun effet dissuasif. L’appel 
en front commun syndical à faire grève et manifester 
ne devait servir que d’exutoire à notre colère et 
n’avait aucune ambition d’améliorer concrètement 
notre sécurité. 

Patron dédouané 
En orientant notre légitime colère contre la justice, 

les directions syndicales ont dédouané le patron qui 
porte une grande responsabilité dans le décès de notre 
collègue Iliaz. Celui-ci n’aurait jamais dû se retrouver 
seul face aux usagers de la route impliqués dans 
l’accident. Une patrouille de sécurité sans mission se 
trouvait pourtant alors dans le quartier de la gare du 
Nord, à moins d’un kilomètre du lieu du drame. La 
grève qui s’est développée en réaction au meurtre et 
au manque de sécurité a immobilisé toute la Stib pen-
dant plusieurs jours. C’est pour ne plus voir ce genre 
de mobilisation que le patron aide les directions syn-
dicales à pointer la justice du doigt. 

Insécurité permanente 
Le patron prétend partout qu’il se préoccupe de 

notre bien-être, de notre sécurité. Rien n’est moins 
vrai, même les mesures les plus élémentaires ne sont 
pas prises. Les portes des postes de conduite ne fer-
ment pas toutes avec un verrou. Des bus circulent 
avec un système GPS hors service. Le nombre de pa-
trouilles de sécurité est insuffisant pour garantir un 

temps d’intervention inférieur à 5 minutes. Il ne faut 
pas s’étonner que certains chauffeurs roulent avec une 
arme à portée de main. La préoccupation principale, 
sinon unique du patron, ce sont les économies. 

Manœuvre politique grossière 
La veille de la journée de grève, nous avons vu des 

policiers en duo, trio, voire plus, monter et descendre 
des trams et des bus sur de nombreuses lignes. Le vi-
sage sérieux, le regard perçant, l’oreillette et l’arme à 
feu bien en évidence, ils avaient certainement été en-
voyés pour nous donner l’impression que notre sécuri-
té était assurée. Personne n’a été dupe ; un chauffeur 
voyant le nombre de policiers dans son bus augmenter 
leur a demandé pour plaisanter s’ils allaient l’arrêter... 

NLMK Licencie à Clabecq : ce sont les 
travailleurs qui paient 

Après la restructuration de l’usine de la Louvière qui 
s’est traduite par le licenciement de 550 personnes 
l’an dernier, NLMK a annoncé sa décision de licen-
cier 90 salariés à Clabecq sur les 540 que compte en-
core l’usine, pourtant déjà sinistrée par des plans à ré-
pétition. NLMK prétend que c’est pour sauver 
l’emploi restant et que l’entreprise va faire un inves-
tissement d’un million et demi d’euros pour moderni-
ser l’entreprise. Mais 90 salaires, sur un an, ça fait dé-
jà 3 à 4 millions d’euros de gagnés pour le patron ! En 
réalité, comme toujours, ce sont les travailleurs qui 
payent les soi-disant investissements ! 

C’est le capitalisme qui est « impayable » 
Un « expert » universitaire a publié un livre qui pré-

tend démontrer que le système de santé belge serait 
trop cher, « impayable » dit-il. Il va jusqu’à dire qu’il 
devrait y avoir un plafond de dépense : pas plus de 
40000 euros par an pour sauver une vie. 

Ce genre d’études n’est pas nouveau. Elles ont servi 
à justifier des années d’austérité dans la santé. Le ré-
sultat, ce sont des hôpitaux mal entretenus, et des mé-
dicaments moins remboursés. 

Ce monsieur dénonce les « abus » de l’usage des 
soins. On se demande bien qui abuse : pas ceux qui en 
auraient besoin en tout cas, car 20% des Belges ont dû 
renoncer à des soins en 2013 faute d’argent ! 

Ces moralistes qui viennent dire que les pauvres de-
vraient se serrer la ceinture trouvent par contre tout à 
fait normal que les riches se vautrent égoïstement 
dans le luxe. Prendre sur leurs profits permettrait de 
largement payer des soins de santé de qualité pour 
tous ! 


