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NLMK 

La classe ouvrière ne peut 
pas se passer des idées  

communistes
Les élections se sont déroulées sans surprise. Les 

négociations ont déjà commencé pour la formation 
d’un gouvernement. On ne peut pas savoir s’il com-
prendra des socialistes ou des nationalistes flamands. 
Mais au bout du compte, cela ne changera pas la vie 
des millions de travailleurs du pays. Nous aurons un 
gouvernement qui continuera à défendre les intérêts 
du patronat et mènera la vie dure aux travailleurs.  

 Les urnes ont moins de pouvoir que les luttes des 
travailleurs. Seules celles-ci pourront changer le rap-
port de force avec le patronat et permettre que les 
classes populaires imposent l’amélioration de leurs 
conditions d’existence. C’est le sens de notre partici-
pation à ce scrutin électoral.  

 Nos moyens actuels ne nous ont pas permis de nous 
présenter ailleurs qu’à Bruxelles, à l’élection de la 
Chambre des représentants. Dans  cette ville où beau-
coup de travailleurs d’origine immigrée n’ont pas le 
droit de vote, un peu plus de 200 voix se sont portées 
sur notre liste, soit 0,04% des votes. C’est évidem-
ment très peu. C’était la première fois que La Lutte -
 De Strijd présentait une liste, à la Chambre à 
Bruxelles. Une seule télévision nous a consacré 
quelques secondes sur l’antenne et nous n’avons pas 
été invités sur les plateaux télévisés ou dans la presse 
écrite. Mais partout où nous sommes allés discuter, à 
la porte des entreprises, dans les immeubles des quar-
tiers populaires, nous avons pu constater que nos 
idées rencontraient un écho certain. 

 Les électeurs de La Lutte - De Strijd se sont pro-
noncés pour un programme d’urgence de défense des 
travailleurs : l’interdiction des licenciements et le con-
trôle des comptes des entreprises, la levée du secret 
bancaire, la répartition du travail entre tous sans 
baisse de salaires et le contrôle des travailleurs sur 
l’index. Ces mesures ne sont pas un programme de 
participation gouvernemental, mais un objectif pour 
les luttes ouvrières. 

 Nous avons voulu donner la possibilité aux travail-
leurs d’utiliser le bulletin de vote, sans illusion, mais 
pour protester et exprimer leur colère contre le patro-
nat et les politiciens qui le servent. Il s’agissait de  
populariser les objectifs dont les luttes de demain au-
ront besoin afin qu’elles ne soient pas encore et tou-
jours galvaudées, soit par les bureaucrates syndicaux 
soit par des nationalistes wallons ou flamands.  

 Les électeurs de La Lutte-De Strijd ont voté contre 
la division entre les travailleurs et contre les courants 
politiques qui les opposent les uns contre les autres, 
belges contre immigrés, francophones contre fla-
mands, dans le but de masquer leur vrai ennemi, la 
bourgeoisie.  

Les électeurs de La Lutte-De Strijd ont voté pour la 
seule liste qui se réclame ouvertement du commu-
nisme et des luttes de la classe ouvrière. C’est un vote 
qui dit qu’il n’y a rien à attendre de la bourgeoisie et 
de ses politiciens.  

Les votes pour la Lutte-De Strijd à Bruxelles, même 
très minoritaires, montrent qu’il existe un électorat 
ouvrier qui fait le choix de voter communiste, de voter 
pour son propre camp. C’est la conscience ouvrière 
qui s’est exprimée dans ce vote. Et c’est cette cons-
cience de classe dont dépendra l’issue des luttes des 
travailleurs. Ces voix ne pèsent pas dans le jeu électo-
ral, mais elles peuvent faire la différence dans les 
grèves. Il est nécessaire qu’existe et vive un courant 
communiste révolutionnaire afin d’armer la classe ou-
vrière contre les capitalistes.  

Nous remercions tous ceux qui ont voté pour notre 
liste et tous ceux qui nous ont soutenus durant la cam-
pagne. Nous invitons à nous contacter tous ceux qui 
pensent qu’il faut faire vivre ce courant, qu’il faut à 
nouveau que les travailleurs relèvent la tête et recréent 
une organisation communiste. 
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On ne se laisse pas faire ! 
NLMK voulait profiter du statut « force majeure » 

pour voler aux ouvriers du LAF une partie de leurs 
congés. En effet, contrairement au chômage écono-
mique, les jours de chômage pour force majeure ne 
sont pas considérés comme travaillés. Finalement, la 
veille de la grève, le patron a dû reculer ! 

La production augmente…  
les accidents aussi 

Avec la mise en route de la nouvelle soudeuse du 
LAF, le décapage tourne à nouveau à plein régime. Or 
le patron avait pris soin de licencier un maximum 
d’ouvriers ce qui fait qu’on n’est pas assez nombreux 
pour suivre et les intérimaires embauchés en urgence 
n’ont pas encore l’expérience nécessaire. Le résultat 
est sans appel : 6 blessés. Pas besoin de faire un arbre 
des causes pour savoir à quoi ils sont dus ! 

Toujours les choses à moitié 
Depuis la visite de la direction de NLMK on nous 

fait nettoyer l’usine comme jamais avant. Mais évi-
demment, comme la direction ne veut pas faire les 
choses correctement, il n’y a pas un ouvrier de plus 
pour s’en occuper. Donc ça se fait au détriment de 
l’entretien et du coup, ça brille mais ça ne marche 
pas… 

Monsieur Effort devrait la fermer ! 
Le grand patron est venu faire son petit tour au TCC 

pour se plaindre qu’il y avait trop de casse et d’arrêts, 
et il nous a demandé de « faire un effort ». Cet hypo-
crite donneur de leçons sait pourtant très bien que 
c’est lui le responsable car s’il y a de la casse, c’est 
par manque de personnel et d’entretiens. Et ça, il le 
sait d’autant mieux que c’est lui qui a mis dehors les 
collègues dont on aurait bien besoin aujourd’hui ! 

L’acier profite bien ! 
La production d’acier dans le monde en 2013 a at-

teint 1606 milliards de tonnes. Et c’est ArcelorMittal, 
le licencieur de Liège qui est en tête ! Le prétexte 
pourtant était que les besoins en acier avaient baissé. 

AGC veut fermer Roux 
 La direction de AGC Roux a décidé de refuser la 

proposition faite dans le cadre de la procédure Renault 
pour maintenir l’usine en activité. Les syndicats au-
raient mieux fait de proposer la grève plutôt que de 
jouer les apprentis patrons. 

Les patrons sont contents ! 
D’après un expert, les patrons sont contents de la 

montée de la droite nationaliste en Flandre. Voilà bien 
une nouvelle qui ne nous étonne pas ! 

Les profits du ciment 
 Holcibel, le holding qui détient la cimenterie Hol-

cim, fait 165 millions de bénéfices en 2013 et licencie 
48 travailleurs sur le site d’Obourg. Bien sûr que c’est 
choquant. Tout comme la réaction de la déléguée 
Setca qui trouve « que ce n’est pas la même chose sur 
le plan comptable » ! C’est pour ça qu’il faut que les 
travailleurs imposent le contrôle des comptes des en-
treprises.  

Laminoirs de Longtain : la famille 
Iribecampos doit payer 

La société Condesa, 2200 salariés et 1 milliard de 
chiffre d’affaires, veut fermer les Laminoirs de Long-
tain. Les syndicats sont persuadés que le groupe est en 
difficulté et en appelle à la région wallonne pour sau-
ver l’entreprise. Mais où sont passés les bénéfices en-
grangés pendant des années par le holding ? C’est 
avec l’argent de la famille Iribecampos-Uribarren qui 
possède le holding qu’il faut payer les travailleurs et 
faire tourner l’entreprise. 

Des syndicats qui parlent comme des 
patrons ! 

Le démantèlement de la cokerie à Ougrée a été déci-
dé par ArcelorMittal. Les syndicats, tant FGTB que 
CSC, se disent « réalistes » et résignés à la fermeture 
de la phase à chaud, vue la conjoncture. On croirait 
entendre des patrons ! C’est bien ça le problème, 
quand des syndicats commencer à jouer les apprentis 
entrepreneurs, à manier les chiffres du point de vue 
des actionnaires. Nous n’avons pas à nous mettre à 
leur place. Arcelor a fait des milliards de bénéfices sur 
le dos des ouvriers pendant des années. Ils n’ont qu’à 
payer. La rentabilité c’est leur problème, pas celui des 
travailleurs. La seule perspective réaliste aurait été 
d’organiser le rapport de force ! 

Brésil : la coupe est plus que pleine 
Au Brésil, à l'approche de la Coupe du monde de 

football qui commencera le 12 juin, manifestations, 
grèves et coupures de routes se sont multipliées. En 
effet, il est scandaleux de consacrer une dizaine de 
milliards d'euros à cette compétition, alors que l'ar-
gent manque pour la santé, l'éducation, le logement et 
les transports des couches populaires. 


