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Stib 

Massacre atroce à Paris
Les attentats qui viennent d’avoir lieu à Paris et qui 

ont fait 129 morts et 350 blessés sont atroces et injus-
tifiables. Leurs auteurs ont voulu faire un maximum 
de morts, aveuglément, pour semer la terreur. 

Ces attentats ont été revendiqués par l’Etat isla-
mique, qui utilise en Irak et en Syrie les mêmes mé-
thodes barbares pour terroriser et mettre en coupe ré-
glée des populations entières, réduire les femmes en 
esclavage et liquider tous ceux qui ne pensent pas 
comme eux. 

En France, l’état d’urgence a été décrété et la police 
et l’armée ont été mobilisées. Les médias, les politi-
ciens font semblant de découvrir que « la France est 
en guerre ». Mais ce qui vient d’arriver n’est que 
l’extension en Europe de la guerre que la France mène 
déjà en Syrie et en Irak aux côtés des Etats-Unis, de 
l’Angleterre et de la Belgique, parmi d’autres. Depuis 
quinze ans, ce qui vient d’arriver à Paris, les bombes, 
les attentats, les mitraillages aveugles sont le quoti-
dien des populations de ces pays. 

La lutte contre le terrorisme a permis de justifier les 
interventions armées des pays impérialistes dans leurs 
anciennes colonies. Il est évident qu’il ne s’agit là que 
d’un prétexte et que ce qui compte à leurs yeux, c’est 
de s’assurer du contrôle des circuits économiques liés 
au pétrole, ainsi que de s’assurer la plus grosse part du 
gâteau des échanges commerciaux avec ces pays. 

Et pour arriver à leurs fins, tous les moyens sont 
bons, y compris la guerre, les assassinats, le soutien 
de dictatures sanguinaires, ou même d’organisations 
terroristes quand les régimes en place ne sont pas as-
sez dociles à leur goût – en fermant les yeux sur leurs 
méthodes brutales et leur idéologie moyenâgeuse. De 
fait, les capitalistes américains et européens, n'ont ja-
mais apporté autre chose aux peuples des autres con-
tinents que l'exploitation, la répression, l'obscuran-
tisme et une misère sans fin. 

Cette politique n’a pu que nourrir la haine des 
peuples contre leurs oppresseurs occidentaux et ren-
forcer ainsi des groupes comme l’Etat islamique. 

Le fait qu’un certain nombre de jeunes européens 
partent se battre en Syrie sous le drapeau de l’Etat 
islamique, ou qu’ils participent à des attentats comme 
celui-ci, est une conséquence de l’aggravation de la 

misère dans les pays riches européens. Toute une gé-
nération de jeunes se retrouve aujourd’hui sans avenir. 
Le niveau du chômage est tel qu’ils n’ont aucune 
perspective de trouver un emploi et de construire une 
vie décente, qu’ils soient d’origine belge ou pas. Mais 
pour les étrangers ou ceux qui sont d’origine maghré-
bine, la situation est pire : en butte au racisme, harce-
lés par la police et accusés d’être responsables du 
chômage, toutes les portes leur sont fermées. Il n’est 
dès lors pas étonnant qu’une partie finisse par nourrir 
de la haine contre ce système injuste.  

A ces jeunes-là, les groupes islamistes proposent une 
échappatoire à défaut d’un avenir. Ils tournent leur co-
lère contre tout ce qui est « occidental » confondant 
dans leur haine les vrais responsables, que sont les ca-
pitalistes et les politiciens, avec les travailleurs qui ne 
sont que d’autres victimes de l’économie capitaliste. 
En opposant travailleurs « européens » et « musul-
mans », les islamistes jouent le même jeu que les diri-
geants occidentaux : celui de la division des travail-
leurs pour les dominer et les exploiter plus sûrement, 
pour les détourner de la lutte contre les injustices éco-
nomiques qui sont à la source de tous leurs maux. 

L’horreur des attentats de Paris renforce ceux que 
leurs auteurs prétendent combattre. Ils renforcent 
l’État français, qui instaure l’état d’urgence et accroît 
les mesures policières. Ils renforcent l’extrême droite, 
ses discours haineux vis-à-vis des musulmans et des 
immigrés, et sa revendication d’un État plus fort. 

Les discours guerriers de Hollande, Sarkozy et Le 
Pen ne peuvent laisser aucun doute : le cycle infernal 
de la répression et de la violence va continuer. Ces 
politiciens se posent aujourd’hui en pompiers d’un in-
cendie qu’ils ont allumé eux-mêmes, et ils n’ont rien 
d’autre à proposer que de remettre de l’huile sur le 
feu !  

Dans ces combats fratricides, les victimes sont tou-
jours et uniquement les travailleurs. Le communisme 
est la seule alternative politique qui s’offre à eux, car 
c’est la seule qui leur propose de s’unir par delà les 
frontières pour en finir une fois pour toutes avec ce 
système barbare qu’est le capitalisme. 
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Précarité 
Le patron aime répondre aux travailleurs qui se plai-

gnent des conditions de travail que l’emploi à la STIB 
au moins est stable. Mais c’est de plus en plus une 
image qui ne reflète pas la réalité ; sur les 8 premiers 
mois de 2015, c’est plus d’un agent sur six qui a été 
engagé en CDD ! 

Flicage par les PM 
Le patron utilise les PM pour enquêter sur les chauf-

feurs. Au premier rang de ses priorités, mettre la pres-
sion pour faire reprendre le travail le plus vite en cas 
de congé maladie. Quand les chauffeurs se plaignent 
d’atteinte à la vie privée, voire de harcèlement de la 
part des PM, la direction parle hypocritement de déra-
page occasionnel, d’erreur humaine. Or, en réalité, il 
s’agit bien d’une politique systématique de producti-
vité maximum. C’est d’autant plus révoltant que 
l’absentéisme vient justement des mauvaises condi-
tions de travail : les horaires irréguliers, le manque de 
repos, la violence urbaine, inconfort de conduite, 
stress de la circulation, etc. 

Meuh meuh démago 
Le big boss prétend avoir la volonté d’engager beau-

coup plus de personnel féminin. Qui peut avaler cette 
salade, quand on voit les horaires qu’il nous impose : 
de nombreux chauffeurs sont toujours « hors roule-
ment » malgré plusieurs années d’ancienneté et ne 
connaissent pas leur horaire plus de deux jours à 
l’avance. Comment organiser une vie de famille dans 
ces conditions ? Le patron veut sans doute associer 
son « règne » à une image positive. Mais son visage 
réel, c’est le paternalisme hypocrite ! 

Hausse des salaires ! 
Les suppléments pré et post-service pour les ré-

serves, c’est comme les CT, ce sont des heures sup-
plémentaires qui permettent au patron d’assurer les 
lignes avec moins de personnel. Et avec les salaires de 
misère qu’il nous paye, il sait qu’il y aura toujours des 
candidats. Il faut lutter pour augmenter les salaires et 
forcer ainsi le patron à engager plus. C’est aussi le 
seul moyen d’empêcher tout système de favoritisme. 

Petit chef menaçant 
Un petit chef des services techniques à Brel se per-

met de menacer de licenciement les travailleurs qui se 
plaignent de la pénibilité des travaux à accomplir et 
qui refusent de se tuer à la tâche. Interpellée, la direc-
tion répond par un mensonge éhonté : « l’intention 
n’est évidemment pas de mettre les gens sous pres-
sion… ». Mais elle avoue quand même par ailleurs : 

« nous ne pouvons admettre… un groupe de collabo-
rateurs qui refuse d’accomplir certaines tâches… ». 
Les travailleurs qui refusent les mauvaises conditions 
de travail ont bien raison ! 

Quand on aime, on ne compte pas… 
Le gouvernement s’apprête à mettre en place une 

amnistie fiscale qui permettra aux bourgeois qui ont 
placés leurs millions à l’étranger pour éviter de payer 
leurs impôts de les rapatrier sans être sanctionnés. La 
première amnistie a eu lieu en 2003 et était censée 
être unique. Eh bien, ça va en faire quatre, et contrai-
rement aux trois précédentes, celle-ci sera perpé-
tuelle ! Le message pour les riches est clair : vous 
pouvez tricher et voler, vous serez pardonnés ! Mais 
pendant ce temps, on accuse les pauvres d’être des 
profiteurs et on applique des mesures d’austérité 
contre les travailleurs. 

Jambon se recycle dans le nettoyage 
Après Sarkozy qui voulait « nettoyer les banlieues 

au kärcher », voilà Jan Jambon, le ministre de 
l’intérieur NVA qui parle de « faire le ménage à Mo-
lenbeek ». Le sous-entendu raciste est évident : la po-
pulation d’origine maghrébine est importante à Mo-
lenbeek, elle est musulmane, elle est donc pro-
islamiste. Ce discours populiste ne fera que conforter 
des jeunes, stigmatisés et sans avenir, à penser que les 
seuls qui répondent à leurs frustrations sont les terro-
ristes de l’EI. Pour que cesse ce terrorisme abject, il 
faudrait que la jeunesse retrouve une perspective 
d’avenir. Et cela, il n’y a que les luttes collectives 
pour changer la société qui puissent le faire.  

Le régionalisme n’a pas fini 
 de faire des dégâts 

Comme si cela ne suffisait pas d’avoir des nationa-
listes flamands, Thierry Bodson, le secrétaire général 
de la FGTB wallonne en a rajouté une couche en fa-
veur de la régionalisation : il veut la fin de la commu-
nauté française et le transfert de toutes ses compé-
tences à la Région wallonne. Il fait explicitement réfé-
rence au congrès de la FGTB de 1956 qui avait à 
l’époque voté en ce sens. Cette politique régionaliste 
avait à l’époque saboté la grande grève de l’hiver 
1960 en divisant les travailleurs entre wallons et fla-
mands. 

Heureusement, pas mal de dirigeants de la FGTB se 
sont prononcés contre. C’est en effet un comble de 
proposer ce genre de chimère, alors que la N-VA tra-
vaille de son côté à diviser les travailleurs, et que le 
monde du travail a plus que jamais besoin d’unité 
pour se défendre face aux attaques du gouvernement. 


