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Après  l’avoir  lu,  fais  circuler  ce  bulletin  

Stib  
L’Europe  capitaliste  condamne    

les  migrants  à  mort  
Combien d’enfants, de femmes et d’hommes sont 

morts noyés dimanche dans le naufrage de leur em-
barcation au large de la Libye ? 700, 800, 900 aux 
dires de certains survivants ? On ne le saura peut-être 
jamais, mais ce naufrage fait suite à d’autres tout au-
tant effroyables et ce n’est pas le dernier. 

Quand cette hécatombe cessera-t-elle ? Combien de 
Syriens, d’Érythréens, de Soudanais ou de Somaliens 
devront encore mourir aux portes de l’Europe avant 
que l’Union européenne daigne lever le petit doigt ? 

Avec la multiplication des passeurs sur les côtes li-
byennes et l’afflux de migrants ces derniers mois, 
l’urgence de la situation était connue. Et qu’a fait 
l’Union européenne ? Elle a refusé de participer au fi-
nancement du dispositif de sauvetage mis en place par 
l’Italie qui avait fait ses preuves en sauvant 150 000 
vies. 

En réduisant le nombre et la portée des patrouilles, 
les dirigeants de l’UE ont fait le choix de laisser mou-
rir ceux qui tenteraient la traversée. C’est de la non-
assistance à personne en danger. Les navires et les hé-
licoptères, qui ont été envoyés sur les lieux du drame 
mais après le naufrage, rajoutent à l’ignominie. 

Après avoir séché leurs larmes de crocodile, ces 
mêmes dirigeants s’entendront pour durcir leur poli-
tique criminelle contre les migrants. Car s’ils veulent 
que l’Europe « coopère », ce n’est pas pour sauver les 
migrants, c’est pour les refouler ! C’est exactement le 
sens du programme en dix points qui vient d’être an-
noncé : lutte contre les réseaux, blocage des routes 
d’immigration, renvoi rapide des immigrés, etc.  Tou-
jours dans le même sens, Jan Jambon, le ministre de 
l’intérieur N-VA, a déclaré que ce qui comptait, 
c’était « que ces gens ne puissent plus monter dans les 
bateaux ». C’est dire que le sort de ces femmes et de 
ces hommes qui fuient la guerre et la misère ne les in-
téresse pas du tout. Et pourtant, il y aurait de quoi car 
ce sont bien les manœuvres guerrières des puissances 
impérialistes en Irak, en Syrie ou en Libye, qui ont 
conduit au dépeçage des États par des milices surar-
mées, qui ont détruit l’économie des pays de la région 
et qui ont aggravé le sort des peuples qui y vivaient. 

Tout cela, les dirigeants, belges et européens s’en 
moquent mais, en plus, ils ferment les voies sécurisées 
et légales pour demander l’asile et traquent les candi-

dats à l’asile comme des parias, ce qui les condamne à 
se retrouver sous la dépendance de passeurs sans 
scrupules. Jambon et Francken dans le gouvernement 
Michel, comme Maggie de Block dans le gouverne-
ment Di Rupo, peuvent dénoncer les passeurs, mais ce 
sont eux qui exposent les migrants à des risques de 
plus en plus grands. 

Près de 4 millions de Syriens ont fui leur pays, en 
guerre depuis 2011 ; la Belgique n’en a accueilli que 
4300, c’est une goutte d’eau. La grande majorité s’est 
réfugiée en Turquie ou au Liban, c’est-à-dire dans les 
pays voisins. Seule une petite fraction tente de re-
joindre l’Europe développée, mais cela suffit aux poli-
ticiens pour parler de problèmes migratoires et pour 
associer migration avec chômage et criminalité. Agi-
ter ce fantasme quand des enfants, des femmes et des 
hommes meurent sous des bombes est révoltant. Cela 
ne sert qu’à désigner les populations plus faibles 
comme boucs émissaires des problèmes sociaux, alors 
que les responsables de ces problèmes, ce ne sont pas 
les migrants d’ailleurs mais les riches d’ici ! C’est 
leur pouvoir sur la société qui crée tant d’inégalités et 
d’injustices. 

Les dirigeants européens s’échinent à tenir les 
peuples les plus pauvres à distance. Mais le système 
qu’ils servent multiplie la misère, les guerres et les 
persécutions. Ils ont toujours les mots « démocratie », 
« paix », et « développement » à la bouche. Mais 
qu’ont-t-ils apporté à l’Afrique, si ce n’est le pillage 
continu de ses richesses ?  

Condamner les peuples au dénuement extrême, les 
emprisonner dans leur situation d’exploités fait partie 
de la guerre menée par la bourgeoisie contre les 
pauvres en général. La lutte que les États riches mè-
nent contre les migrants en est un aspect infâme. 

L’Europe concentre de formidables richesses. Mais 
elles s’accumulent dans les poches d’une minorité, 
sont gaspillées dans des caprices de riches ou dans la 
spéculation et manquent cruellement pour satisfaire 
les besoins de la majorité. 

Ce système capitaliste n’accordera jamais à tous le 
droit de vivre dignement. Pour mettre fin à cette bar-
barie, les travailleurs doivent arracher les moyens de 
production des mains de la minorité capitaliste et en 
prendre eux-mêmes le contrôle. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Grève  du  22  avril  bien  suivie  
Près de 90% des chauffeurs de bus n’ont pas pris 

leur service ce mercredi 22 avril ; c’est 20% de plus 
que le 30 mars. Au tram, 75% des conducteurs n’ont 
pas roulé; c’est 25% de plus que le 30 mars. Dans les 
deux cas, moins de la moitié des grévistes ont signé le 
registre patronal des PM. Au métro, les lignes 2/6 ont 
été fermées toute la journée et il n’y avait qu’une 
rame toutes les 15-20 minutes sur les lignes 1/5. La 
grève a donc été plus massive cette fois-ci que le 30 
mars. Et une plus grande proportion de grévistes n’a 
pas signé le registre patronal des PM. Le mot d’ordre 
de grève générale lancé par la CGSP, même sans au-
cune action particulière prévue, a fait la différence 
avec une journée de manifestation nationale mais sans 
appel à la grève. La FGTB envisage une grève géné-
rale public-privé de 24 heures au niveau national pour 
le mardi 12 mai. Ce sera l’occasion de déployer des 
calicots et de distribuer des tracts contre les mesures 
gouvernementales. Mais une seule journée ne sera pas 
suffisante, il faudra multiplier et généraliser les ac-
tions pendant plusieurs jours pour pourvoir faire recu-
ler le gouvernement. 

Encore  mieux  la  prochaine  fois  
Les piquets de grève étaient moins gros ce 22 avril 

que lors des grèves du 8 et du 15 décembre passés. 
Bien sûr, la grève était limitée cette fois-ci aux ser-
vices publics. Et la guéguerre entre les clans syndi-
caux a encore une fois desservi la mobilisation 
puisqu’on a pu noter l’absence des délégués CGSLB 
dans plusieurs dépôts. Mais c’est surtout le tract en 
front commun signé par les permanents syndicaux qui 
a saboté les piquets. Tout en rappelant la grève pré-
vue, le texte du tract mettait en avant le “droit à tra-
vailler” de ceux qui ne veulent pas faire grève. Qui 
s’étonne de retrouver chez les permanents syndicaux 
les arguments patronaux ? Le “droit à travailler” dans 
cette société capitaliste, c’est avant tout le droit de se 
faire exploiter, de travailler toujours plus durement 
pour des salaires toujours plus bas. C’est notre droit et 
notre intérêt de convaincre les travailleurs qui ont des 
objections, d’entraîner les travailleurs hésitants, 
d’encourager les travailleurs démoralisés. Le dépôt de 
trams d’Ixelles, contre la volonté des directions syndi-
cales et du patron, a été bloqué par les grévistes très 
largement majoritaires. Des chefs ont pris leur voiture 
pour conduire à Haren quelques chauffeurs non gré-
vistes qui voulaient rouler. La prochaine fois, les gré-
vistes qui sont la majorité écrasante doivent se sentir 
légitimes dans leur volonté de bloquer leur dépôt. 

Grève  des  services  publics  
La grève générale du 22 fait suite aux manifestations 

de cet hiver qui ont vu jusqu’à 120 mille personnes 
manifester à Bruxelles. Cela montre que les travail-
leurs sont encore prêts à se mobiliser. Tout cela peut 
servir à redonner courage à ceux qui sont aujourd’hui 
découragés, avec le sentiment justifié que leur bulletin 
de vote ne sert à rien. 

 Les travailleurs peuvent faire changer les choses, 
mais leur mobilisation est leur seule arme. 

Les anciens se souviennent que, même dans des pé-
riodes où l’économie était en croissance, où les af-
faires de la bourgeoisie allaient bien, les travailleurs 
n’ont jamais pu faire l’économie des grèves et des 
luttes. Avec la crise, renouer avec les luttes devient 
une question de survie. 

Bien sûr, une seule journée de grève ne sera pas suf-
fisante. La situation exige des luttes amples, détermi-
nées, allant en s’élargissant au point de faire peur au 
patronat, au point de menacer ce qu’ils appellent 
« l’ordre social » mais qui n’est en réalité que du dé-
sordre qui pèse sur les exploités. En sachant que les 
travailleurs n’ont jamais d’amis au sommet de l’État 
mais seulement des ennemis entièrement dévoués au 
grand capital. 

Qui  l’aurait  cru,  les  riches  ont  des  sous  !  
D’après la Cour des comptes, qui n’est pas vraiment 

une assemblée de révolutionnaires communistes, 
l’impôt sur la fortune pourrait rapporter jusqu’à 2,3 
milliards d’euros en un an ! 

Certes, cela ne changerait pas la face du monde, ni 
de cette société capitaliste. Mais cela permettrait au 
moins de faire baisser la charge de travail dans les 
services publics en embauchant du personnel et du 
coup, d’améliorer les services à la population. Mais 
bon, ce n’est pas vraiment dans les intentions des pe-
tits copains des patrons, N-VA et Cie.  

Saut  d’index  =  baisse  de  salaire  
Sans surprise, la majorité gouvernementale a voté à 

la chambre le saut d’index demandé par le patronat et 
ses petits amis Reynders et De Wever. 

Que l’inflation augmente demain ou l’année pro-
chaine, cela voudra dire qu’à ce moment-là, les tra-
vailleurs, verront leur pouvoir d’achat réduit d’autant. 
Et c’est sans compter, en plus, que l’index lui-même a 
déjà été bien trafiqué… C’est sûr que ceux qui ont des 
salaires à 5 chiffres sont au-delà de ses petits tracas 
d’indexation ! La droite, des notables avec des gros 
salaires, a voté comme un seul homme les mesures ré-
clamées par le patronat et que lui fournit un gouver-
nement à ses ordres.  


