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Les étrangleurs du peuple grec 
Il a suffi que Tsipras annonce la tenue d’un référen-

dum devant permettre aux Grecs de s’exprimer sur les 
sacrifices exigés en échange d’argent frais pour que 
les créanciers considèrent les négociations terminées. 
« Puisque le gouvernement grec ne veut pas signer, 
l’Europe ne prêtera plus un euro à la Grèce », ont-ils 
expliqué. Cette décision est déjà lourde de consé-
quences : panique bancaire en Grèce, ce qui a forcé le 
gouvernement à fermer les banques ; places bour-
sières dans le rouge ; risques d’emballement spécula-
tif et d’un nouveau chaos financier. 

La Grèce n’a pas remboursé la tranche de 1,6 mil-
liard d’euros due au FMI pour le 30 juin et, surtout, 
elle risque bientôt d’être incapable de payer les sa-
laires des fonctionnaires, les retraites et de faire face à 
ses dépenses intérieures… sauf en créant sa propre 
monnaie et en sortant de la zone euro. Les dirigeants 
européens disent ne pas souhaiter une telle issue. Et 
tous de jurer qu’ils cherchent un compromis. Pourtant, 
ils continuent de mettre le couteau sous la gorge du 
peuple grec ! Et tout cela pourquoi ? Pour payer une 
dette à laquelle le peuple grec est étranger, une dette 
qui n’est rien d’autre que le fruit du délire de la fi-
nance internationale ! En Grèce, l’endettement a enflé 
lors de la crise de 2008, pour les mêmes raisons que 
dans tous les autres pays : parce qu’il a fallu sauver 
les banquiers de leurs propres agissements. Même si 
la Grèce était l’un des États les plus fragiles de la 
zone euro, les banques se sont jetées sur les obliga-
tions d’État grecques. Mais plus elles doutaient de sa 
solvabilité, plus elles lui imposaient des taux d’intérêt 
usuraires, faisant plonger le pays dans la spirale infer-
nale de l’endettement. C’est un piège bien connu des 
ménages surendettés. Au départ, on emprunte une pe-
tite somme. Comme elle s’avère impossible à payer 
dans les délais, on réemprunte pour la rembourser à 
des taux d’intérêt plus élevés et on se retrouve pris 
dans une spirale infernale où, pour avoir emprunté 10, 
il faut rembourser 50 ou 100. 

Les dirigeants européens rejettent l’échec des négo-
ciations sur Tsipras. Le Premier ministre, Charles Mi-
chel, a déclaré à la presse que « Tsipras donne pour 
l’instant plutôt l’impression de l’irresponsabilité ». Le 
vice-premier ministre Didier Reynders a répondu aux 
journalistes que « la charge de la dette de la Grèce 
peut encore être allégée si l’on voit la volonté de la 
Grèce de rembourser » ! Mais combien de plans 

d’austérité les Grecs ont-ils subis pour que le pays, 
ruiné par les financiers, soit mis sous perfusion de 
l’Europe ? Combien de licenciements et de souf-
frances les travailleurs ont-ils endurés pour payer leur 
dîme aux financiers ? Le niveau économique a reculé 
de 15 ans ! Et comme si, dans ces négociations, Tsi-
pras n’avait pas fait son lot de concessions : privatisa-
tions, recul des droits à la retraite et augmentation de 
la TVA. Quelles concessions ont fait les créanciers ? 
Aucune. Ceux-ci expliquent avoir fait une « une offre 
exceptionnellement généreuse de 15 milliards ». Mais 
ces 15 milliards seront immédiatement engloutis dans 
les remboursements, avec intérêts, des prêts du FMI 
puis de la BCE. La Grèce n’en verra pas un seul euro, 
mais le jeu d’écriture alourdira la dette grecque de 15 
milliards. Et ils appellent ça « aider la Grèce ». Quant 
à la façon dont tous les grands démocrates ont assimi-
lé le recours au référendum à un coup de force, elle 
est édifiante. Dès que le vote permet à la population 
de s’exprimer sur ce qui l’intéresse concrètement au 
premier chef, ces messieurs crient à la provocation. 
Ce serait pourtant cela la vraie démocratie, et pas ce 
cirque électoral auquel on nous invite régulièrement et 
qui consiste à voter pour des gens qui marcheront sur 
leurs promesses aussitôt élus. La Grèce n’est pas 
poussée à la faillite pour 1,6 milliard, ni même pour 5 
ou 10. Jamais la Grèce ne pourra payer sa dette, tous 
les créanciers le savent, mais c’est pour eux une ques-
tion politique. À travers la Grèce, les représentants de 
la bourgeoisie signifient à tous les peuples qu’ils doi-
vent accepter de se saigner pour les financiers. Ils si-
gnifient que le paiement des intérêts est au-dessus de 
tout, au-dessus même de la nécessité de se nourrir, se 
loger et se soigner. 

A l’heure ou nous écrivons, le dépouillement des 
votes donnerait une majorité claire de 61% de « Non » 
au référendum. La population grecque refuse ainsi de 
nouvelles mesures d’austérité pour rembourser cette 
dette dont elle n’est pas responsable. Et comme cer-
tains l’ont dit : tous les jeunes votent non. Il n’y a que 
les riches et les puissants qui votent oui ! 

Au-delà de la Grèce, ces événements montrent qu’il 
est vain de chercher à raisonner ou à implorer ceux 
qui sont les chiens de garde du capital. Ils ne cher-
chent pas à négocier avec les peuples, ils exigent leur 
soumission totale à la loi du capital. Sauf à les renver-
ser, il n’y aura pas d’issue pour les exploités... 
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Licenciement hypocrite 
La direction de la STIB a licencié un PM de la sécu-

rité pour racisme sur Facebook. Il aura fallu que cer-
tains de ses collègues se plaignent auprès de la hiérar-
chie pour qu’une sanction soit prise. Un raciste ne 
peut pas travailler 20 ans quelque part sans que cela se 
sache. Il est évident que les chefs ferment les yeux sur 
les comportements xénophobes de certains agents. Par 
contre, les travailleurs qui dénoncent par exemple sur 
les réseaux sociaux la dangerosité des véhicules vé-
tustes et mal entretenus sont eux traqués et contraints 
d’arrêter sous peine de sanction. En licenciant ce PM 
raciste, la direction ne cherche pas à combattre les 
idées répugnantes de l’extrême-droite, elle veut juste 
éviter le scandale. En réalité, les idées racistes et xé-
nophobes servent le patronat car elles affaiblissent la 
classe ouvrière par la division. C’est la tâche des mili-
tants ouvriers de les combattre sans répit. 

Embauche au matériel roulant ! 
La direction économise en diminuant le personnel 

d’entretien des véhicules. Résultat, les filtres à parti-
cules de nombreux bus ne sont pas nettoyés assez fré-
quemment. Quand le filtre est trop encrassé et que les 
gaz de combustion ne s’échappent plus suffisamment, 
le bus manque de puissance. Récemment, un bus cita-
ro articulé a reculé dans une forte côte à Forest. Le pa-
tron se sent plus responsable des économies prévues 
par le contrat de gestion que de la sécurité des chauf-
feurs, des passagers et des usagers de la route. Les 
agents de conduite et du matériel roulant ont intérêt à 
se mobiliser ensemble pour exiger de meilleures con-
ditions de travail au service du public ! 

Marre de péter de chaud ! 
La cinquantaine de trams 2000 et la quarantaine de 

vieilles rames de métro ne possèdent pas de systèmes 
de refroidissement de l’habitacle passager. Par temps 
de canicule, tout le monde est en nage même en ou-
vrant les fenêtres. Non seulement une partie de la 
flotte de véhicules n’est toujours pas équipée de cli-
matisation, mais aussi l’air conditionné déjà installé 
tombe trop souvent en panne faute d’entretien. Et sans 
parler, sur certains vieux bus, de la surchauffe du mo-
teur dont la température ne peut être abaissée que par 
une ventilation chaude de l’habitacle ! Par seul souci 
d’économie, la direction tarde à renouveler les vieux 
véhicules et ne donne pas les moyens d'entretenir la 
flotte correctement. Évidemment, ces chefs qui arri-
vent en voiture climatisée au boulot et passent leur 
journée au frais dans leur bureau n’y voient aucun in-
convénient… 

Copains pour nous faire les poches… 
La concurrence a bon dos : elle sert à justifier les 

restructurations en série et la pressions à la baisse 
pour les salaires. Mais là, les patrons du secteur de a 
grande distribution, Colruyt, Delhaize, Carrefour, Co-
ra et les autres se sont fait prendre la main dans le 
même sac : ils ont dû reconnaître qu’ils s’étaient en-
tendus sur les prix des produits cosmétiques et 
d’entretien. Pour le coup, ils ont écopé d’une amende 
collective de 174 millions d’euros, ce qui montre 
l’ampleur de l’arnaque, même si ce n’est certainement 
que la partie visible de l’iceberg qui a été sanctionnée. 
Concurrents pour la façade, mais larrons pour faire les 
poches de leurs salariés et des clients.  

Le gouvernement est pressé…  
de nous faire travailler plus longtemps 

La commission des Affaire Sociales a approuvé au 
finish la loi sur la pension à 67 ans. Le gouvernement 
a l’air pressé de faire passer la loi qui va non seule-
ment faire augmenter l’âge de la pension normale, 
mais aussi celui de la pension de survie à 55 ans et de 
la prépension à 63 ans. Vu la difficulté de trouver un 
emploi après 50 ans à l’heure actuelle, on imagine 
bien ce que ce sera pour ceux qui devront en chercher 
après 60 ans. Il sera impossible d’avoir une carrière 
complète et donc une pension complète. Le vrai pro-
blème est là : les pensions des travailleurs seront rabo-
tées et il y aura plus de chômeurs âgés. Quand au soi-
disant déficit des pensions et de la sécu, le gouverne-
ment se charge de l’aggraver à coup de réductions 
d’impôts et de charges sociales pour les entreprises. 

Un VRP de luxe 
Le « couple royal » a fait une tournée en Chine, mais 

pas seulement pour visiter la grande muraille : il em-
menait dans ses valises Reynders, Magnette, De Crem 
et autres politiciens de premier plan, ainsi que 250 pa-
trons belges. On a ainsi pu les voir servir de la bière 
aux plus hauts représentants d’un régime dictatorial 
qui perpétue la torture et la peine de  mort et qui ré-
prime toute forme d’opposition syndicale. C’est ce qui 
permet aux entreprises étrangères d’y trouver une 
main-d’œuvre à bon marché, tarif garanti par la po-
lice ! Ces politiciens sont des ardents défenseurs des 
droits de l’homme quand il s’agit de faire la leçon aux 
petits dictateurs du Burundi ou du Zaïre, mais ils 
n’hésitent pas à serrer des mains sales si cela peut 
remplir le portefeuille du patronat belge. 

 


