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Face au racisme : la lutte de classes !  
Les déclarations de Bart de Wever sur les immigrés 

d’origine marocaine ont de quoi choquer. Le leader de 
la NV-A accuse les populations d’origine berbère de 
ne pas vouloir s’intégrer et associe allègrement 
l’origine, la religion et le « radicalisme », comme si 
tous les musulmans étaient marocains, salafistes et 
vice-versa. Il dénonce le « laisser faire » des gouver-
nements précédents qui auraient régularisé « en 
masse » des « délinquants ».  

Tout cela est évidemment un tissu de mensonges, De 
Wever le sait très bien mais cela ne l’empêche pas de 
distiller ses idées nauséabondes, répétant ce discours 
qui vise à faire croire que les travailleurs belges se-
raient menacés par les travailleurs étrangers. 

De Wever espère ainsi attirer à lui en premier lieu 
les petits patrons, les commerçants et les notables qui 
craignent que la crise ne les entraîne à la faillite, mais 
qui ne veulent surtout pas remettre en question le sys-
tème capitaliste qui en est l’origine. Il espère aussi ral-
lier une partie des travailleurs dont l’emploi est mena-
cé et qui sont confrontés à la concurrence avec les 
autres travailleurs, elle-même conséquence du chô-
mage, et qui tire les salaires vers le bas, aggrave les 
conditions de travail et la précarité. Dans ce contexte, 
certains travailleurs sont tentés de voir en chacun un 
adversaire ; et il n’y a qu’un pas à envisager de chas-
ser les derniers arrivés, ou ceux qui sont différents par 
leur origine ethnique ou leur religion. 

Ceux qui bénéficient de ces divisions, ce sont évi-
demment les patrons. C’est pour eux que la NV-A 
travaille en agitant la menace des « envahisseurs » et 
en essayant de faire croire aux travailleurs qu’ils doi-
vent faire front avec leurs propres exploiteurs ! 

Le MR, le CD&V et l’OpenVLD, partenaires de la 
NV-A au gouvernement, se sont désolidarisés de De 
Wever, mais uniquement dans la forme car tous ap-
prouvent l’idée fausse que l’immigration serait un 
problème et qu’il est de la responsabilité des travail-
leurs immigrés de « s’intégrer ». 

Mais avant de parler d’intégration, il faudrait rappe-
ler le racisme et la méfiance que tous les travailleurs 
immigrés ont dû subir, et pas seulement ceux 
d’origine maghrébine : les travailleurs italiens ou po-
lonais ont eux-aussi été accusés de refuser de 
s’intégrer, d’être des délinquants, des voleurs, des 
« ritals » ou des « pollacks ». 

Les populations immigrées sont par définition les 
plus fragiles et servent systématiquement de boucs 
émissaires à tous les maux de la société. En faisant le 
procès des immigrés, les politiciens cherchent à dé-
tourner l’attention de la cause réelle des problèmes du 
monde du travail : le capitalisme. 

Aujourd’hui encore, un milliard de personnes sont 
condamnées à survivre avec un euro par jour tandis 
que, sur la même journée, d’autres accumulent un ou 
deux millions. Pour se vautrer dans le luxe, une mino-
rité pille des régions entières, exploite le dénuement 
des populations quitte à les livrer à la barbarie des 
pires bandes armées. 

Dans les pays riches, dans cette période de crise, les 
dizaines de milliards avec lesquels les grands groupes 
se rachètent, spéculent et arrosent leurs grands action-
naires et leurs PDG, proviennent de l’aggravation de 
l’exploitation, des emplois supprimés, de la précarité, 
des bas salaires et du pillage des caisses de l’État ! 

Alors que les riches ne cessent de s’enrichir du tra-
vail des autres, les plus pauvres, au contraire, sont 
condamnés à travailler toute leur vie et ils ne 
s’enrichiront pas. C’est la conséquence de la lutte des 
classes que mène la bourgeoisie contre le monde du 
travail, implacablement et partout, contre tous les tra-
vailleurs, quelles que soient leur origine ou leur reli-
gion. 

Inverser le rapport de force avec la classe capitaliste 
est pour les travailleurs une nécessité vitale, et cela ne 
peut se faire que collectivement, en se battant contre 
tout ce qui divise le monde ouvrier : le nationalisme, 
le communautarisme et le racisme. 

On nous rabâche que notre identité dépend de notre 
origine, de notre nationalité ou de notre confession. 
Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre iden-
tité, c’est que nous sommes des travailleurs. Notre 
condition de travailleur exploité nous unit, pour le 
meilleur et pour le pire. Au-delà de nos différences, 
nous partageons les fins de mois difficiles, la pression 
des chefs et la menace du chômage. 

Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veu-
lent dresser un mur entre nous et affirmer notre cons-
cience d’appartenir à une seule et même classe so-
ciale, la classe ouvrière. Une classe qui ne pourra 
s’émanciper de l’oppression qu’en détruisant sa cause, 
l’organisation capitaliste de l’économie. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Traditions ancestrales 
Comme d’habitude, les ressources humaines ont en-

voyé la consigne aux PM de demander aux chauffeurs 
de s’inscrire sur un registre s’ils sont grévistes le lundi 
30 mars pour aller manifester, sous prétexte de pou-
voir organiser le travail. Les syndicats ont rappelé à 
nouveau qu’il n’y a aucune obligation de s’inscrire sur 
ce registre patronal, mais qu’il faut signer le registre 
syndical au lieu de rassemblement pour bénéficier de 
l’indemnité de grève. Il faudrait en fait boycotter le 
registre du patron pour lui signifier que nous refusons 
son intervention dans nos affaires !	  

Toujours en chantier	  
Les travaux sont toujours en cours au dépôt Petite 

Île. Les douches et la cafétéria sont maintenant opéra-
tionnelles; les coffres pour déposer l’argent sont arri-
vés et seront bientôt installés. Mais il n’y a toujours 
pas de système de tankage, ni de garage pour 
l’entretien des bus. Le plein de gasoil, les réparations 
et le nettoyage doivent encore se faire au matériel rou-
lant de Brel. Les délais de livraison de matériel et les 
retards des services des sociétés extérieures ont bon 
dos. L’arrivée des 172 nouveaux bus est connue de-
puis longtemps. C’est la direction qui fait preuve 
d’amateurisme et de négligence !	  

Pas question de se taire  
Régulièrement, la direction adresse une note à tout le 

personnel sur le CYRBER pour rappeler aux agents 
de faire attention à ce qu’ils écrivent sur les réseaux 
sociaux. Il est évident que le patron veut faire taire les 
critiques. Les chauffeurs ont bien raison de dénoncer 
les conditions de travail partout où ils le peuvent, 
l’état de dégradation des bus, la violence de certains 
passagers, les horaires impossibles... Le patron paye 
des gens pour surveiller nos propos sur la Stib mais ne 
fait rien pour rendre notre quotidien plus vivable !	  

Nouvelle fiche de paie...  
pas plus compréhensible 

La nouvelle fiche de paie dite « simpli-
fiée » devrait entrer en application à partir d’avril. La 
seule différence avec l’ancienne est une information 
hors paie plus claire et plus complète: nom du respon-
sable de référence, ancienneté barémique, masse, 
chèques repas, etc. Mais le calcul du salaire, la comp-
tabilisation des heures prestées, des bons de retard, 
des primes de déplacement, des heures de récupéra-
tion...  restent toujours aussi opaques. Il n’y a toujours 
pas de fiche explicative des codes utilisés dans les 
comptes. Cette fiche de paie incompréhensible reste à 
l’avantage du patron.	  

Racket des pensionnés 
En mettant fin à la gratuité par un abonnement an-

nuel senior à 60 euros, la Stib a pris plus de 3 millions 
d’euros dans la poche de près de 56000 pensionnés en 
2014. Pour les travailleurs de plus de 65 ans, qui tou-
chent une pension mensuelle de 1200 euros en 
moyenne, cet abonnement est une dépense non négli-
geable. Pendant que le gouvernement baisse les pen-
sions, la direction de la Stib appauvrit encore plus les 
travailleurs âgés par sa politique tarifaire. Bien plus 
que la mobilité, c’est le tiroir-caisse qui a de 
l’importance pour le patron !	  

De plus en plus de pauvres 
Plus d’un belge sur 7, c’est-à-dire plus d’un million 

et demi de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 
fixé à un peu plus de 1000 euros par mois pour 
quelqu’un vivant seul. Et 5 pour cent de la population, 
soit plus d’un demi million de personnes, ne peuvent 
payer ni factures, ni loyer. À Bruxelles, plus de 2600 
sans-abri se réfugient notamment dans les gares et les 
stations de métro. Les mesures de lutte contre la pau-
vreté prises par le gouvernement Di Rupo n’ont pas 
eu d'effet notable; par contre, ses réformes en matière 
de chômage vont augmenter fortement la pauvreté. 

Rassemblement syndical du 11 mars  
Dix mille militants se sont rassemblés le 11 mars 

place de la Monnaie. Cela montre que les délégués et 
les affiliés du rang ont répondu présent à l’appel, 
même si l’action n’était pas couverte par un arrêt de 
travail officiel. Les travailleurs des TEC en particulier 
ont fortement perturbé par leur mobilisation le réseau 
des transports en communs wallons.  

La CGSP, plus en pointe, appelle à une grève géné-
rale le 22 avril. Quelle que soit la volonté réelle des 
syndicats de mener le combat jusqu’au bout, il est im-
portant de participer aux actions programmées pour 
en faire des succès de masse.  

Delhaize : tout baigne pour les actionnaires 
La direction de Delhaize s’est plainte de l’impact 

négatif des grèves sur les résultats du groupe en Bel-
gique pour l’année 2014. Mais elle a décidé une aug-
mentation de 3 pourcents du dividende versé aux ac-
tionnaires. C’est la perspective des dizaines de mil-
lions d’euros économisés chaque année que la 
direction fête avec les actionnaires. Le plan de 
restructuration accepté par les syndicats prévoit en ef-
fet la suppression de 1800 emplois, la mise en fran-
chise de 9 magasins et la suppression d’un supermar-
ché. Dans la société capitaliste, quand les travailleurs 
pleurent, les actionnaires rient. 


