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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Il faut des mesures d’urgence  
pour les travailleurs : 

 votez La Lutte - De Strijd,  
n°34 à la Chambre

Les élections de ce 25 mai vont décider du gouver-
nement pour les 5 années à venir. 

Vous le savez certainement tous: nous ne pensons 
pas, nous n’avons jamais pensé que les élections pou-
vaient changer la société. Les grandes avancées so-
ciales, les grands progrès pour le monde du travail, ils 
ne sont jamais sortis des urnes, mais toujours d’une 
confrontation brutale entre les travailleurs et leurs ex-
ploiteurs, toujours d’une situation où le rapport de 
forces devient favorable aux travailleurs parce qu’ils 
sont massivement descendus dans la rue, parce qu’ils 
ont massivement utilisé ce qui est leur seule arme ré-
elle et efficace : la lutte et la grève ! 

Mais les élections sont tout de même l’occasion de 
faire un geste politique. Elles offrent, tout simple-
ment, l’occasion de dire son dégoût, son écœurement, 
sa colère. Et si nous avons voulu nous présenter au 
fédéral à Bruxelles, c’est justement pour pouvoir per-
mettre à tous ceux qui ont envie d’exprimer leur co-
lère de le faire. 

Aux élections, il n’y a pas 36 possibilités : voter 
pour le PS, le MR, le CDH, les écolos et leurs alliés 
divers – c’est une façon de dire à ceux qui se relayent 
pour nous presser comme des citrons depuis des dé-
cennies : « Remettez-nous ça, on n’en a pas encore eu 
assez ». Voter NVA ou PP, c’est dire que plutôt que 
de s’en prendre aux riches, on préfère s’en prendre 
aux plus faibles – aux étrangers, aux chômeurs, aux 
Roms. C’est dire qu’on veut que les riches restent 
riches, mais que l’on aimerait que le pouvoir tape en-
core plus fort sur les pauvres. Il y en a qui vont sans 
doute s’abstenir : ceux-là diront simplement… qu’ils 
n’ont rien à dire. 

Mais ce que nous espérons, c’est que beaucoup choi-
siront de voter La Lutte-De Strijd ! Voter La Lutte-De 
Strijd, cela ne changera pas la situation du monde du 
travail ; mais cela permettra de dire sans aucune am-
biguïté qu’on rejette le PS sans cautionner ni la droite 

ni l’extrême droite. Cela permettra de dire qu’on est 
convaincu que tôt ou tard, le monde du travail se lève-
ra et sera capable d’imposer, lui-même, par ses luttes, 
un changement radical dans la société. 

Plus que jamais, le monde des politiciens au service 
de la bourgeoisie ressemble à un théâtre de marion-
nettes où chacun récite une partition bien apprise, en 
essayant d’y mettre de la conviction. Avec quelques 
changements dans les mots, mais une politique fon-
damentalement semblable. Ils nous répètent, à nous 
les travailleurs, que nous coûtons trop cher, que les 
entreprises sont bien obligées de fermer et d’aller 
s’installer ailleurs vu le manque de « compétitivité » 
des travailleurs en Belgique, et ainsi de suite. Mais le 
prétendu coût du travail, c’est un mensonge, c’est de 
la propagande patronale – car le travail ne coûte rien 
aux capitalistes, il ne fait que leur rapporter! Voilà la 
vérité ! Car si embaucher des travailleurs coûtait plus 
cher aux patrons que cela leur rapporte, cela ferait 
belle lurette qu’ils auraient fermé la dernière usine, le 
dernier bureau, le dernier hypermarché dans ce pays. 
Quoi qu’en disent les socialistes, les patrons ne sont 
pas des dames patronnesses qui utilisent leur capital 
pour faire des bonnes œuvres et offrir de l’emploi. 

Depuis la crise de 2008, il est revenu au parti socia-
liste de faire accepter auprès des travailleurs les pires 
mesures anti-ouvrières. Il y a un siècle, les curés ten-
taient d’endormir la classe ouvrière, de lui faire re-
noncer aux luttes, en lui disant de s’en remettre au 
bon dieu pour améliorer son sort. Aujourd’hui, la 
gauche au pouvoir joue le même rôle, sauf qu’à la 
place du bon dieu, elle a mis le patronat, devant lequel 
elle se prosterne en demandant aux travailleurs de 
faire de même. Voilà le rôle que joue le parti socia-
liste. 

Alors camarades, pour toutes ces raisons, à 
Bruxelles au fédéral, votez et faites voter pour La 
Lutte-De Strijd ! 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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La tournée du grand chef 
Brieuc de Meeûs va faire le tour des dépôts pour pré-
senter le plan d’entreprise 2014-2017. Il sera à Delta 
le lundi 16 juin entre 10h et 11h30. L’affiche qui an-
nonçait sa venue n’a pas tenu un jour au dépôt. Les 
chefs se méfient de nous. Il faut s’inscrire sur le por-
tail pour demander à pouvoir assister à la réunion. Au-
trement dit, la direction se réserve le droit d’entrée. 
Eh bien, il faudrait s’organiser pour s’inviter nom-
breux à cette séance d’autosatisfaction et dire ce 
qu’on pense des salaires et des conditions de travail à 
la Stib ! 

A bas les rascards 
 Qu’on se le dise, ceux qui se complaisent à faire le 

salut nazi au dépôt, ne sont pas les bienvenus. C’est le 
moins qu’on puisse dire. 
 Ça ou lécher les bottes du patron, c’est du pareil au 
même.  (Et on est poli !) 

Direction irresponsable 
Suite aux travaux devant la police à Delta, les chefs 
ont eu la « lumineuse » idée de faire sortir les bus par 
l’autre porte, en tournant directement à gauche dans le 
carrefour. C’est non seulement une infraction au code 
de la route, mais c’est surtout un énorme risque 
d’accident. Des délégués syndicaux ont bloqué le dé-
pôt jusqu’à ce que la direction envoie des agents faire 
la circulation, le temps que le parking soit aménagé 
avec des tôles pour permettre la sortie par la porte ha-
bituelle. Comme quoi, c’est en se fâchant qu’on peut 
se faire respecter ! 

Effet de manche 
La Stib a organisé une conférence de presse pour dé-
clarer qu’elle allait diminuer ses émissions de CO2 
presque de moitié malgré un doublement du nombre 
de passagers et de kilomètres parcourus ... d’ici 2030. 
Donc, un engagement qui sera vite oublié et jamais 
vérifié. En plus, parler de réduction de pollution, alors 
qu’il y a de nombreux bus qui ont des pneus trop 
lisses, des freins peu sûrs, des feux en panne, des ver-
rous défectueux aux portes des postes de conduite, qui 
n’ont pas de triangle, pas de système de localisation et 
de communication en bon état de marche, ... quelle 
mascarade ! 

Autocongratulation 
Nous avons tous reçu par courrier un pin’s pour célé-
brer un prix d’excellence que la Stib a reçu en 2013. 
Nous sommes bien placés pour savoir que le service 
offert par la Stib est cher et de mauvaise qualité. La 

note de 6,6/10 donnée par les usagers en 2013 n’est 
pas brillante. Mais les patrons sont vites contents 
d’eux-mêmes et se décernent facilement les uns aux 
autres toutes sortes de prix, de distinctions, pour en-
tretenir l’idée qu’ils méritent de diriger. Il n’y a 
qu’une place pour ce pin’s ... dans la poubelle ! 

Turquie : après la catastrophe minière, 
 la légitime révolte 

Au moins 282 mineurs sont morts dans la mine de 
charbon de Soma. Les manifestations contre le gou-
vernement se multiplient. Erdogan, le Premier mi-
nistre, venu sur les lieux, a dû se réfugier dans une 
supérette pour échapper à la foule. 

Jeudi, quatre syndicats appelaient à une grève natio-
nale en soutien aux mineurs qui étaient, comme ils le 
dénoncent, « voués d’emblée à la mort » par des capi-
talistes soutenus par le gouvernement. 

La mine avait été privatisée au profit de proches du 
parti AKP au pouvoir, qui se vantent d’avoir depuis 
divisé les coûts de production par plus de cinq. Et il y 
a deux semaines, l’AKP avait refusé une commission 
d’enquête sur la sécurité des mines du pays. 

 
Voter La Lutte-De Strijd  

n°34 à la Chambre 

 

Contre le chômage,
* il est nécessaire d’interdire 

les licenciements, et 
en premier lieu dans les 
entreprises qui font 
des bénéfi ces ;

* il faut répartir le 
travail entre tous, sans 
diminution de salaire.

Pour savoir où va l’argent,
* il faut un contrôle des 

travailleurs sur les 
comptes des entreprises 
et des banques.

Les candidats de La Lutte - De Strijd ne sont pas des 
politiciens professionnels, car nous pensons que le 
monde du travail ne peut être défendu que par des 
candidats issus de ses rangs, qui vivent de leur travail 
et pas de la politique.

Ce ne sont pas les élections qui vont changer le sort 
des travailleurs, il faudra pour cela des mobilisations 
collectives, car elles sont bien plus puissantes que 
les urnes. Les élections sont le moyen d’exprimer 
que nous ne sommes pas d’accord avec cette société, 
ni de sacrifi er nos salaires et nos vies pour les 
profi ts du patronat.

MARIE SCHITTECATTE, secrétaire
OLIVIER LEJEUNE, enseignant

 secrétaire

www.lalutte.org Éditeur responsable : M.E Gerard. Écrire sans autre 
mention à BP5 1050 Ixelles Porte de Namur.

Contre la vie chère,
* il faut que les travailleurs 

contrôlent l’index et le 
« panier de la ménagère ».

Contre la spéculation 
financière,
* il faut exproprier les 

banques, sans indemnités, 
et créer une banque 
publique unique sous le 
contrôle des travailleurs.


