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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Tsipras met la Grèce  
en ordre de marche pour l’austérité

Avec plus de 35 % des suffrages exprimés, Syriza a 
remporté les législatives grecques. Tsipras est donc 
élu pour la seconde fois. Mais la vague d’espoir sou-
levée par sa victoire en janvier dernier a laissé la place 
à beaucoup de désillusions. 

L’abstention de 44%, un record en Grèce, en té-
moigne. Et comment ne pas comprendre ceux qui ont 
boudé les urnes quand leur vote de juillet dernier – 
61% contre le programme d’austérité – a été piétiné et 
utilisé pour faire une politique contraire ? Quoi 
d’étonnant qu’ils n’aient pas eu envie de choisir 
quand les deux grands partis présentaient le même 
programme d’austérité ? 

Cette désillusion est aussi présente parmi ceux qui 
ont voté Syriza. Ils savent bien qu’une nouvelle cure 
d’austérité les attend. Tout ce qu’ils espèrent désor-
mais, c’est qu’elle soit un peu moins dure avec Syriza 
qu’elle ne l’aurait été avec la droite. Aux yeux de 
cette fraction de l’électorat populaire, Tsipras apparaît 
cependant toujours comme celui le plus à même de les 
protéger. Et même s’il a capitulé face aux grandes 
puissances, ils lui sont reconnaissants d’avoir essayé 
de s’y opposer. 

Mais pour tous ceux qui ne se résignent pas, en 
Grèce comme ici, il faut tirer les leçons de cet échec. 

Tsipras a certes été le premier dirigeant grec à con-
tester le sort imposé à son pays par les créanciers, il a 
même été le seul représentant des pays pauvres 
d’Europe à le faire. Et si on peut lui reconnaître du 
courage politique et comprendre que certains parmi 
les classes pauvres de Grèce en soient fiers, il faut re-
garder les choses en face. 

Que reste-t-il du Tsipras qui promettait d’arrêter 
l’austérité mortelle pour les classes exploitées ? Que 
reste-t-il de celui qui voulait forcer les créanciers à lâ-
cher prise et donner la priorité aux pauvres, aux tra-
vailleurs, aux retraités modestes ? Une certaine image 
et beaucoup de paroles creuses. Car aujourd’hui Tsi-
pras est la courroie de transmission de la purge or-
donnée par l’Union européenne et le FMI. Il s’est en-
gagé à baisser les retraites et à augmenter la TVA. Il 
va augmenter les impôts pesant sur les paysans, cou-
per dans les dépenses publiques et privatiser tout ce 
qui peut encore l’être. Le tout, sous la tutelle de 
l’Union européenne. 

Comment en est-on arrivé là ? Comment Tsipras 
s’est-il battu ? Avec quelle politique, quels objectifs et 
quels moyens ? Tsipras n’a jamais remis en cause 
l’ordre capitaliste. Il n’a jamais contesté le rembour-
sement de la dette grecque dans laquelle les classes 
populaires ne sont pour rien. Et, preuve qu’il ne vou-
lait pas s’en prendre aux intérêts de la bourgeoisie, il 
n’a même pas mené la lutte dans son propre pays pour 
faire payer un tant soit peu la bourgeoisie grecque. 

Son objectif, modeste, était d’obtenir un peu de 
marge de manœuvre de façon à pouvoir prendre 
quelques mesures qui auraient soulagé les plus 
pauvres. Il a bataillé auprès des créanciers, dans les 
sommets européens et dans les cabinets ministériels. Il 
s’est servi du suffrage populaire et des élections pour 
peser dans les négociations. Rien n’y a fait ! 

Il faut que les travailleurs sachent que la bourgeoisie 
et les dirigeants européens sont impitoyables. Ils ne 
feront aucune concession, ils n’admettront une remise 
en cause de l’austérité que contraints et forcés par une 
révolte sociale. La solution est dans le camp des ex-
ploités eux-mêmes, dans leur capacité à se battre et à 
agir d’en bas en usant de toute leur force sociale. 
Dans le passé, c’est cette lutte de classe qui a réussi à 
repousser le mur de l’argent. Ce sera la même chose à 
l’avenir. 

Il faut se méfier comme de la peste de tous ceux qui, 
en Grèce comme ici, prétendent faire le bien des tra-
vailleurs sans être prêts à combattre les intérêts de la 
bourgeoisie et sans expliquer que la classe ouvrière 
n’obtiendra rien sans se battre. 

Tsipras fait partie de ces faux-amis de la classe ou-
vrière. Et que sa victoire ait été accueillie favorable-
ment par tous les dirigeants européens le montre as-
sez. Depuis que Tsipras s’est soumis à leur diktat, il 
est passé du rang de bête noire de l’Europe à celui 
d’homme politique « responsable » et « crédible ». 
Avec ces élections, tous les dirigeants misent sur Tsi-
pras et sa capacité à « stabiliser » le pays, c’est-à-dire 
à imposer cette énième cure d’austérité. 

Espérons que le monde du travail ne se laissera pas 
faire. Espérons que les travailleurs victimes du chô-
mage et de l’abaissement de leur niveau de vie, les re-
traités qui vont subir la diminution de leur pension, les 
paysans qui vont voir leurs taxes doubler, réagiront. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Manifestation du 7 octobre à Bruxelles 
Le front commun syndical donne suite à la grève 

du… 15 décembre 2014. Allez, ça fait presque un an ! 
Ce ne sont pas des rapides les directions syndicales ; 
et encore on est gentil. Mais bon, il faut saisir 
l’occasion, être très nombreux, car il y a bien de quoi 
être en colère. Et puis, si on ne se bouge pas, et bien 
personne ne le fera à notre place. Personne – entendez 
parmi les riches – ne va s’apitoyer sur le sort des tra-
vailleurs et de leur famille. Si on veut que les choses 
s’arrangent, ou même qu’elles s’améliorent juste un 
peu, il va falloir l’arracher au gouvernement et aux 
patrons en général. 

Tract syndical bien trop modéré 
Un tract en front commun syndical appelant à mani-

fester le mercredi 7 octobre prochain a été distribué 
dans les dépôts. Mais clairement les directions syndi-
cales ne veulent pas mobiliser. Reprenant pratique-
ment le discours patronal, elles attirent l’attention sur 
le fait que « ceci n’est pas un appel à un arrêt de tra-
vail général ». Or, face aux multiples attaques du 
gouvernement contre les travailleurs, c’est bien une 
grève générale qu’il nous faut. Soyons nombreux à 
exprimer notre colère dans les rues de la capitale ! 

La mobilisation a payé 
Les 6 patrouilles promises sur le réseau depuis le 

drame de 2012 sont maintenant présentes tous les 
jours depuis la grève et les accords du 4 septembre. 
Soyons prêts à remettre le couvert si la direction une 
fois de plus ne tient pas ses promesses. Par ailleurs, la 
STIB a bien porté plainte contre l’agresseur du chauf-
feur de la ligne 42. De plus, il n’y aura aucun code 51 
mais bien des codes 60 pour ceux qui n’ont pas repris 
le travail immédiatement après la signature des ac-
cords. 

En défense des délégués 
Les premiers délégués CSC et CGSP de Haren ont 

été convoqués séparément par la direction. Elle leur 
reproche l’opération « tarif zéro ». Or, cette action a 
été menée justement pour forcer la direction à respec-
ter les accords du 4 septembre. La menace de C4 a été 
commuée en mutation temporaire : un service lavage 
tram pour l’un et un service lavage bus pour l’autre. 
C’est tout à fait inacceptable, soutenons nos délégués 
dans leur refus de cette sanction. 

Absurdité patronale 
Tout le monde a constaté depuis longtemps que les 

mallettes « trolley » ne rentrent pas dans les casiers 
des vestiaires. Les chauffeurs exigent une solution. La 

direction répond sans rire : de plus petits « trol-
leys » ont été commandés ! 

Dépôts crados 
Les garages sont dégueulasses car il n’y a pas assez 

de personnel de nettoyage. De manière récurrente, des 
taches d’huile ou de mazout jonchent le sol, provo-
quant régulièrement des chutes et même parfois des 
incapacités de travail. Comme d’habitude, le patron 
répond : « un nettoyage approfondi est à prévoir » ! 

Volkswagen, tricheur et empoisonneur 
Après une enquête de l’Agence américaine de pro-

tection de l’environnement, Volkswagen a été obligé 
de reconnaître avoir installé un logiciel permettant de 
tromper les tests antipollution sur 11 millions de ses 
véhicules dans le monde et près de 400.000 en Bel-
gique. Bosch a aussi avoué avoir livré le logiciel frau-
deur à Volkswagen.  

Suite au scandale, le PDG de Volkswagen n’a pu 
faire autrement que de démissionner. Toutefois, il ne 
quitte pas son poste les mains vides puisqu’il devrait 
toucher au minimum 28,6 millions d’euros et peut-
être deux fois plus. Les actionnaires de la multinatio-
nale ont la reconnaissance du ventre. Ils auraient sans 
doute préféré qu’on ne découvre pas le pot aux roses. 
Mais c’est à leur profit que la direction de Volkswa-
gen a organisé cette arnaque ayant permis de vendre 
des millions de voitures en les faisant passer pour 
moins polluantes qu’elles ne le sont en réalité. Des 
capitalistes prêts à empoisonner la population pour 
faire des profits, est-ce vraiment surprenant ? 

Francken, réac et… hypocrite ! 
Le très réactionnaire Francken à beau dire hypocri-

tement qu’il est très content que les bénévoles quittent 
le camp Maximilien, ce ne sont pas les 500 places dé-
jà occupées au WTC qui permettront de loger les cen-
taines de personnes qui continuent à vivre dehors.  

Théo Francken nie l’évidence, qui va lui revenir 
dans la figure. A moins que les dizaines de citoyens 
qui proposent d’accueillir des demandeurs d’asiles 
(150 ont déjà trouvé un gite) ne lui sauvent encore une 
fois la mise.  

Ouvriers en pétard à Caterpillar 
A Caterpillar, depuis les licenciements en 2013, la 

pression est de plus en plus forte sur les travailleurs. 
La semaine passée, l’un d’eux à été licencié pour 
avoir eu un « problème hiérarchique », dixit la direc-
tion (traduisez : avoir envoyé bouler un chef). Du 
coup, une grève a démarré vendredi. Les piquets ont 
été levés mardi, mais rien n’est réglé. Pourtant c’était 
une bonne idée…  


