
La Voix des Travailleurs 

Bulletin du groupe communiste trotskiste La Lutte 
 17 septembre 2015  « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » Karl Marx 

Après  l’avoir  lu,  fais  circuler  ce  bulletin  

Stib  

La  guerre  et  la  misère,    
c’est  ça  le  capitalisme  !    

La crise humanitaire des migrants syriens met le 
doigt sur l’inhumanité du système capitaliste dans le-
quel nous vivons. 

Il faut d’abord se rappeler que rien que la guerre en 
Syrie a fait 250 000 morts, et 4 millions de réfugiés, 
dont deux millions sont en Turquie et presque autant 
au Liban et en Jordanie où ils représentent 25% de la 
population. Seuls 7% d’entre eux, soit 270 000 sont 
arrivés en Europe. C’est une goutte d’eau : 0,1% 
d’une population totale de 507 millions d’habitants. 

Et au delà des chiffres, il y a la réalité humaine de 
ces familles déracinées, qui fuient des villes détruites, 
soumises à des bombardements quotidiens, tant de 
l’Etat islamique que de la dictature d’Assad. 

Cette réalité n’empêche pas les politiciens de tous 
bords de rivaliser de discours plus racistes et plus stu-
pides les uns que les autres.  

A Sambreville, un conseiller PS parle de « protéger 
le pays de l’invasion ». Quelle invasion ? Avec deux 
réfugiés pour mille belges, on est loin du compte. 

A Molenbeek, un édile PS traite les réfugiés de 
« touristes ». De Croo, le président du VLD, n’a rien 
d’autre à dire qu’il faudrait évacuer le camp de réfu-
giés du Parc Maximilien à Bruxelles, car il « nuit à 
l’image de la ville et à l’ordre public », et il compare 
ce camp – où il n’a jamais mis les pieds – à un festival 
de musique. 

Francken, le ministre NVA en charge de l’asile, sou-
tenu par Charles Michel, se vante de son action pour 
l’accueil des réfugiés, mais il soutient son président 
de parti, Bart de Wever, qui parle de les renvoyer de 
l’autre côté de la Méditerranée. Et il accuse les réfu-
giés de se « plaire » dans le camp du Parc Maximilien. 
Mais s’ils y restent, c’est simplement parce qu’il se 
trouve en face de l’Office des Etrangers où ils atten-
dent d’être inscrits, et parce que la seule alternative 
qu’on leur propose est un bâtiment sans douches ni 
toilettes ! Et le même Francken refuse d’augmenter la 
capacité de l’Office à traiter les dossiers, ce qui oblige 
les réfugiés à attendre plusieurs semaines avant même 
d’être enregistrés. 

Alors, certes, ces politiciens admettent formellement 
qu’il faut bien accueillir les réfugiés. Mais tous leurs 
actes montrent bien le mépris qu’ils ont pour eux. 

Quand à la distinction entre les « bons » réfugiés et 
les « mauvais » migrants économiques, elle a bon 
dos ! Car si les Syriens auront officiellement droit à 
l’accueil, les autres auront droit aux barbelés. Comme 
si être tués par la misère était plus acceptable qu’être 
tués par les bombes ! Comme si les millions 
d’enfants, de femmes et d’hommes condamnés à la 
misère ne faisaient pas aussi partie des persécutés ! 

 Tout cela mis ensemble vise à représenter les réfu-
giés, les immigrés et les étrangers en général comme 
dangereux, comme ceux qui vont faire augmenter la 
violence, le chômage ou « voler » les allocations so-
ciales des « belges ». 

Mais ceux qui sont la cause du chômage, ceux qui 
paient de moins en moins d’impôts ou de charges so-
ciales, ce ne sont pas les immigrés, c’est le patronat. 
C’est lui qui a créé les 500 000 chômeurs, à coups de 
restructurations et de plans de licenciements qui ne 
visent qu’à augmenter la productivité et réduire les sa-
laires. Les 20 000 réfugiés attendus pour 2015 ne vont 
rien y changer ! 

Et s’il y a des réfugiés, c’est parce que la bourgeoi-
sie, pour s’enrichir, a transformé une partie de la pla-
nète en enfer pour ceux qui y vivent. Ces guerres à ré-
pétition sont le résultat des rivalités politiques des 
grandes puissances qui sont en concurrence pour le 
pillage des pays pauvres, en exploitant leurs richesses 
naturelles ou en les étranglant par l’endettement. C’est 
dans ces manœuvres et ces rivalités politiques que se 
trouve l’origine des guerres du Moyen-Orient, 
d’Afrique et de la misère partout ailleurs.  

Et à ceux qui fuient cela, on ne propose que des bar-
belés et des matraques, on leur dit qu’ils devraient ac-
cepter de mourir sous les bombes pour ne pas troubler 
l’ordre public des européens ? 

Les seuls qui soient sincères dans tout ça, ce sont ces 
dizaines de milliers d’anonymes qui, touchés par la 
détresse de ces familles en fuite, donnent ce qu’ils 
peuvent pour améliorer leur situation. 

Le problème n’est pas d’accepter ou pas toute la mi-
sère du monde, mais de mettre fin à ce système capi-
taliste qui fabrique tellement de cette misère qu’elle 
ne peut que déborder comme elle le fait aujourd’hui ! 
Et dans cette lutte, tous les travailleurs, quelle que soit 
leur nationalité, se retrouveront ensemble.  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Les  voyous,  c’est  pas  nous  !  
En moins d’un mois, trois chauffeurs du dépôt de 

Haren ont été maltraités. Un chauffeur a été menotté 
et emmené brutalement au commissariat pendant la 
pause de son service coupé suite à une plainte pour 
vol, alors qu’il avait signalé au dispatching la remise 
par un voyageur d’un sac oublié contenant des objets 
de valeur. Une conductrice a été giflée par une voya-
geuse à qui elle demandait de monter à l’arrière avec 
sa poussette. Et jeudi 3 septembre, sur la ligne 42, un 
bourgeois qui jouait au Fangio dans sa Porsche 
Cayenne a frappé et étranglé le chauffeur venu véri-
fier si son bus n’avait pas été touché. La police arrivée 
la première sur les lieux a laissé le bourgeois repartir 
tranquillement donnant foi à sa version selon laquelle 
le chauffeur l’aurait attaqué avec un marteau ! La po-
lice a même demandé au chauffeur témoin venu aider 
son collègue de vider le contenu de ses poches. Le 
lendemain, les chauffeurs de Haren, soutenus par les 
premiers délégués CSC et CGSP, ont décidé de faire 
grève pour signifier leur ras-le-bol de la violence mais 
aussi des mensonges de la direction ! 

Patron  menteur  
La porte-parole de la STIB a reconnu qu’il y avait 

plusieurs agressions par jour. Mais elle s’est contentée 
des promesses habituelles : “on va prendre toutes les 
mesures nécessaires...”. Or, la réalité est qu’il n’y 
avait que 4 patrouilles sur le réseau cette après-midi 
là, au lieu des 6 prévues depuis le meurtre d’Iliaz en 
2012. La patrouille de sécurité est arrivée une demi-
heure après l’appel de détresse lancé par le chauffeur 
témoin de l’agression ! Depuis 2012, la direction a 
largement eu le temps de « prendre toutes les mesures 
nécessaires », mais elle préfère mettre des patrouilles 
au contrôle des tickets. 

Deux  poids,  deux  mesures.  
Pour justifier l’action de la police et la protection du 

bourgeois, la direction a prétendu que la loi ne per-
mettait plus l’arrestation de quelqu’un sans son avocat 
dans ce genre de circonstances. C’est faux, 
l’arrestation musclée de notre collègue pendant son 
travail prouve évidemment le contraire ! Mais nous, 
nous ne sommes que des prolétaires… 

Un  engagement  que  le  patron    
ne  respecte  pas  

Pour arrêter le mouvement de grève, la direction 
s’est engagée à organiser dans les 15 jours une réu-
nion avec le gouvernement bruxellois et les respon-
sables de police, à introduire systématiquement une 
plainte en justice pour toute agression et à assimiler la 

grève comme du temps de travail. Or, le patron veut 
pointer en code 51, absence injustifiée, tous les chauf-
feurs qui n’ont pas repris immédiatement le travail 
après la signature de l’accord.  En réaction, de nom-
breux chauffeurs ont participé à une opération “tarif 
zéro” le lundi 7 septembre. Cette pression n’a pas du-
ré assez longtemps pour faire reculer la direction, qui 
ne veut même pas pointer les grévistes en code 60. 
Elle a convoqué les premiers délégués CSC et CGSP 
de Haren le mardi 22 septembre pour leur demander 
des comptes sur la grève et l’opération “tarif zéro”. 
C’est évidemment une tentative d’intimidation ; nous 
avons intérêt à défendre les délégués qui ont soutenu 
la grève et exiger l’application intégrale de l’accord ! 
Pas  touche  au  droit  de  grève  Mme  Gallant    

Au programme du gouvernement Michel il y a le 
service minimum en cas de grève. L’attaque com-
mence à la SNCB où la direction envisage de mainte-
nir au travail entre 20 et 40% des cheminots ! Autre-
ment dit la grève deviendrait bien illusoire. Les syndi-
cats refusent et on voit mal quel épouvantail la 
ministre pourrait agiter pour les faire changer d’avis. 
Quoique Gallant soit apparemment prête à dire 
n’importe quelle ânerie pour justifier les économies à 
la SNCB y compris de menacer du « décès » de 
l’entreprise publique si les travailleurs refusent de se 
serrer la ceinture.  
Le  chemin  de  fer,  le  gouvernement  s’en  fout.  
Avec la SNCB, tous les travailleurs sont perdants : 

les cheminots doivent faire le boulot avec moins de 
personnel, les usagers sont entassés dans des trains 
bondés toujours en retard, et la carte de famille nom-
breuse va être supprimée. Le chemin de fer a été un 
service public chouchouté tant que le patronat 
l’utilisait pour transporter ses marchandises. Au-
jourd’hui, ils préfèrent les camions. 

La  goutte  de  trop  à  la  Poste  
Aux bureaux de poste de Waremme et Hannut, les 

travailleurs, comme dans beaucoup d’entreprises, sont 
surchargés de travail à cause du non-remplacement 
des départs en pension et des malades. En plus, la di-
rection entérine la situation de fait par une nouvelle 
organisation du travail. C’est la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. Une assemblée générale des travail-
leurs a décidé de poursuivre la grève commencée la 
veille. Ils ont bien raison. 

 


