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Stib 

Ukraine : derrière les gesticulations guerrières
Dans le bras de fer qui oppose l'Occident à la Russie 

à propos de l'Ukraine, les dirigeants occidentaux évo-
quent la guerre froide, cet affrontement qui avait dres-
sé les États-Unis et leurs alliés contre l'Union sovié-
tique après la Seconde Guerre mondiale. C’est de 
cette époque que date l'OTAN, une coalition de forces 
armées censée défendre le monde dit « libre » contre 
« l’empire du mal » soviétique. Aujourd’hui, l’OTAN 
dispose de la plus puissante armada de missiles et de 
sous-marins nucléaires du monde, ce qui ne l'empêche 
pas de se présenter comme une organisation pacifiste 
et « démocrate » alors que les États qui en sont 
membres ne cessent de mener des guerres aux quatre 
coins de la planète. La guerre froide a fait place à une 
concurrence acharnée entre les Etats européens, amé-
ricains et russes pour étendre chacun leur zone 
d’influence au détriment de celle des autres. 

Malgré cela, les grandes puissances n'ont ni envie ni 
besoin d'un conflit qui, même limité à l'Ukraine, se 
déroulerait aux portes de l'Union européenne. Alors, 
demain ou après-demain, les dirigeants d'ici ne man-
queront pas de se vanter d'avoir « évité la guerre ». 
Les événements autour de la crise ukrainienne mon-
trent le cynisme avec lequel dirigeants et médias peu-
vent mentir de façon éhontée, pour orienter le public 
dans le sens que souhaite la bourgeoisie.  

Mais derrière les déclarations creuses et hypocrites, 
il n'y a précisément ce sur quoi médias et gouvernants 
font silence : la situation des classes populaires 
d'Ukraine qui se dégrade à grande vitesse. 

Le pouvoir corrompu et honni de Ianoukovitch s'est 
effondré, mais le gouvernement qui s'est mis en place 
avec la bénédiction des puissances occidentales peine 
à se faire obéir, même dans les régions pro-Maïdan. 

Dans l'Ouest, bastion de la droite et de l'extrême 
droite, des bandes nationalistes ont investi et pillé de 
nombreux commissariats, elles ont souvent chassé les 
autorités dans les villes où elles font la loi. Ce vide du 
pouvoir se retrouve, mais pour d'autres raisons, dans 
l'Est, globalement anti-Maïdan. Ici, le gouverneur et 
le maire ont fui ; là, ils refusent les ordres de Kiev. 
Sur les routes, les autocars se font arrêter par des 
bandes armées qui obligent les voyageurs à chanter 
l'hymne ukrainien ou au contraire un air patriotique 
russe. Dans les villes de province, des groupes de na-
tionalistes patrouillent au grand jour. 

Quant au gouvernement de Kiev, il n'est pas en reste 
d'annonces qui n'augurent rien de bon pour les plus 
démunis. Le nouveau Premier ministre, Iatseniouk, a 
d'emblée annoncé de « sévères sacrifices ». Pour qui ? 
Pour les parasites cousus d'or, les oligarques ? Certai-
nement pas. Ces individus, qui ont cristallisé la haine 
des manifestants parce qu'ils symbolisaient la corrup-
tion du pouvoir précédent, ont tourné casaque et sou-
tiennent le nouveau gouvernement ! Alors, ceux que 
l'on veut faire payer – et qui paient déjà lourdement le 
chaos – ce sont les travailleurs, les petites gens. 

Dans bien des villes, les produits de grande con-
sommation ont disparu des magasins, pour réappa-
raître peu après, mais bien plus chers. Avec la chute 
brutale du cours de la monnaie ukrainienne, nombre 
d'autres produits voient leurs prix flamber. La « dé-
mocratie », que vantent et les pro-Maïdan et les diri-
geants occidentaux, n'a apparemment pas de prix ! En 
tout cas, elle n'en a pas pour les margoulins proches 
du pouvoir, qui en profitent pour faire de bonnes af-
faires au détriment de la population. 

Le pouvoir d'achat des salariés a fondu en quelques 
semaines, et les travailleurs s’inquiètent de savoir si 
les salaires seront payés, et quand ?  

La Banque centrale vient d'interdire les retraits de 
plus de 1 000 euros par jour pour limiter la fuite des 
devises du pays. Mais pour des millions de petites 
gens, cela rappelle la faillite des banques ukrainiennes 
qui, à fin des années 1990, avait englouti leurs éco-
nomies. Depuis, ces banques sont pour la plupart pas-
sées sous la coupe de groupes financiers européens. 

En clair, les nouvelles autorités installées à Kiev 
sont là pour sauver la mise aux oligarques honnis de 
la population, et aux banquiers occidentaux qui tien-
nent le pays dans leurs griffes. Et pour ce faire, c'est 
une austérité « à la grecque » – licenciements massifs, 
baisse des salaires et des pensions, suppression de 
services publics, etc. – qu'elles ont l'intention d'impo-
ser à la population laborieuse. 

Absente de la scène de la crise ukrainienne, la classe 
ouvrière du pays pourrait être contrainte d'y rentrer, 
ne serait-ce que pour préserver ses conditions d'exis-
tence actuelles, pourtant peu enviables. En tout cas, 
elle n'aura pas d'autre choix si elle ne veut pas être la 
principale victime des possédants locaux et interna-
tionaux.  



En Bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Harmony : foutoir complet 
Nous aurions dû connaître nos nouveaux horaires le 

mercredi 25 février et ils auraient dû entrer en appli-
cation ce lundi 3 mars. Sous prétexte de problèmes in-
formatiques, le tout a été reporté de deux semaines. 
Mais les trois syndicats ont été mis au parfum et les 
délégués se sont réunis le matin de la permanence du 
jeudi 26 pour « essayer de mettre de l’ordre ». Alors 
que les délégués syndicaux sont satisfaits depuis long-
temps, de nombreux chauffeurs en 5/7 et 5/8 ont été 
balancés dans le A2 et se sentent à juste titre bernés. 
En décembre dernier, au moment de rentrer les choix, 
personne ne nous a prévenus que certains roulements 
et tendances seraient drastiquement réduits, voire 
supprimés. En chambardant nos vies de famille, le pa-
tron veut en effet pouvoir renforcer le week-end à 
moindre frais. 

Une vie intenable 
Avec ces changements de roulements et de ten-

dances tous les 6 mois, en plus du changement 
d’horaire d’été, il y a de quoi péter un câble. Et pour 
ceux qui sont hors roulement, les conséquences sur la 
vie de famille sont tout simplement intenables. Les 
dépressions et les divorces se multiplient, l’alcool et 
les médicaments se consomment toujours en plus 
grande quantité. Mais pendant ce temps, les chefs se 
gargarisent de « bien-être au travail » et 
« d’amélioration de la qualité de vie ». C’est sans 
doute pour « traire » les usagers comme des « vaches 
à lait » et traiter le personnel comme du « bétail, cor-
véable à merci » que la Stib a été nommée « Organi-
sation publique de l’Année » en Région bruxelloise. 

Toujours la même rengaine… 
Pour flatter l’esprit revanchard devant le Palais de 

Justice, les directions syndicales se sont précipitées en 
front commun. Mais pour mettre fin au foutoir Har-
mony, c’est la lâche démission ; chaque syndicat fait 
du clientélisme et prétend défendre ses affiliés sans 
remettre en cause le système. Beaucoup de promesses 
faites pour obtenir les bons de légitimation n’ont pas 
été tenues. À la dernière permanence syndicale, les 
« on m’avait dit que... » se sont répétés. De jeunes 
chauffeurs sont hors roulement depuis plusieurs an-
nées. Les syndicats geignent pour la connaissance des 
services à J-3. Certains menacent de ne pas signer la 
CCT finalisant Harmony. Le passé nous a appris que 
c’est du flan. 

Démagogue Manipulateur et Délateur 
Le grand chef de Delta, quand il ne joue pas au golf 

à Dubai, essaye de faire copain avec les chauffeurs. Il 
vient s’assoir à la cafétéria pour faire papote pendant 
la permanence syndicale. Il serre les pinces en débi-
tant ses hypocrisies : « ce n’est pas ma faute », « je ne 
suis qu’un numéro », « on a tous des problèmes » ... Il 
faudrait le suivre avec une caméra toute une journée 
pour savoir en quoi d’autre consiste son travail. En 
tout cas, il s’est assigné une nouvelle tâche brillante, 
identifier les informateurs de ce bulletin. Comme il ne 
doute pas de leur servilité, il a carrément posé la ques-
tion aux syndicats. 

Propagande patronale 
La direction de la Stib s’étale dans la presse sur 

l’augmentation des fréquences en soirée et le week-
end ainsi que sur la hausse du budget nettoyage pour 
les stations de métro et pré-métro. Mais pas un mot 
sur l’état de ruine des véhicules, ni sur le manque de 
repos et le surmenage des chauffeurs. Pas un mot non 
plus sur les travaux à la station Arts-Loi qui s’enlisent 
comme dans un pays sous-développé. Un chauffeur 
disait pour plaisanter que, quand on entend un mar-
teau-piqueur, ça doit être une bande sonore ... 

Comme à la poste 
Dans la salle d’exploitation de Delta, les chefs ont 

eu la « lumineuse » idée de placer des plantes pour 
former deux files devant le guichet des PMP. Pour 
compléter le tableau, ils ont tracé une ligne « stop » au 
sol pour nous faire attendre notre tour. D’après les 
chefs, nous sommes tous des « collaborateurs » dans 
la grande « famille Stib ». Difficile pourtant de faire 
mieux pour nous prouver le contraire. En fait, les 
chefs nous méprisent et veulent entretenir le sentiment 
de supériorité chez les PMP en maintenant une dis-
tance qui entrave la familiarité et la connivence. 

Voter pour le camp des travailleurs 
 Selon une étude  de la KUL, 72% des places éli-

gibles sur les listes des grands partis sont réservées à 
des professionnels de la politique. Et seulement 1,5% 
des places sont occupées par des ouvriers ! Tout ceci 
est assez peu surprenant, puisque les partis de gouver-
nements font une politique au service du patronat et 
de la bourgeoisie. 

 Pour la première fois, La Lutte va présenter une 
liste aux élections, une liste avec des candidats issus 
du monde du travail qui ne sont pas des politiciens 
professionnels.  

Demande notre programme aux camarades. 


