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La corruption,  
c’est l’ADN du capitalisme

Le Kazakhgate est le nouveau feuilleton politico-
financier qui empoisonne les politiciens. L’affaire 
trouve son origine dans l’intervention de l’ancien sé-
nateur MR Armand De Decker, pour faire adopter la 
loi sur les transactions judiciaires. Cette loi de 2011 
permet aux riches qui se sont fait prendre la main dans 
le sac de payer pour échapper à un procès et à une 
condamnation en justice. Or, il se trouve que De 
Decker était à la fois un politicien influent et l’avocat 
de l’homme d’affaire Patokh Chodiev, qui était pour-
suivi pour avoir collecté les pots de vins de Tractebel 
au Kazakhstan. Et ce même Chodiev était au cœur 
d’une négociation de vente d’hélicoptères entre la 
France de Sarkozi et le Kazakhstan. L’affaire a été 
vite conclue : De Decker s’arrange pour faire tomber 
le procès contre Chodiev, et la France vend ses héli-
coptères.  

Deux mois plus tard, Chodiev était sorti d’affaire et 
De Decker empochait 730 mille pour ses services. 

Aujourd’hui, les « Monsieur Propre » de la politique 
font semblant de s’offusquer et clouent De Decker au 
pilori au nom de la « déontologie », mais surtout pour 
se distancier d’un collègue devenu encombrant…  

Il faut une sacrée dose d'hypocrisie pour s'étonner 
que des capitalistes puissent corrompre des politi-
ciens. Comme si cette corruption des politiciens, ou 
aussi des policiers, des magistrats ou des journalistes, 
n'avait pas toujours fait partie des pratiques parfaite-
ment courantes du capitalisme. Cette affaire rappelle 
évidemment le scandale qui a éclaté suite aux pots-de-
vin versés au PS et au SP lors de l’achat des hélicop-
tères Agusta par l’Etat belge en 1988. Mais toute 
l’histoire du capitalisme est remplie d’affaires de cor-
ruption liées à des commandes de matériel militaire, 
de construction de voies ferrées, de centrales élec-
triques ou de toutes sortes de grands travaux publics. 

Les politiciens se présentent comme les dirigeants 
des nations, comme des arbitres garants du respect des 
lois, mais en réalité ils ne sont que les gestionnaires 
du système capitaliste. S’ils étaient vraiment 
« neutres » et impartiaux, alors pourquoi toutes les 
lois qu’ils font vont-elles toujours dans le même sens, 
celui de faciliter l’enrichissement des riches, de dimi-
nuer leur part d’impôts, de garantir leur droit à exploi-
ter les travailleurs plus durement et plus longtemps ? 

Les seules lois qui s’imposent aux riches sont celles 
qui ont été imposées par la mobilisation des travail-
leurs. 

Dans le régime de la démocratie bourgeoise, la ri-
chesse exerce son pouvoir de manière indirecte, au 
travers de l’Etat, des partis et des politiciens. C’est 
pourquoi ils ne sont ni neutres ni justes. Ce n’est pas 
une question de tel ou tel parti : ils sont par définition 
au service du capital. 

Les bourgeois payent ces politiciens à la fois de ma-
nière légale et illégale. Leurs salaires sont payés par 
les impôts, c’est à dire par le travail de la population 
exploitée. En quelque sorte, le patronat laisse aux po-
liticiens les miettes du festin, en échange de leurs 
bons et loyaux services. 

Et les uns et les autres se fréquentent tous les jours. 
Les patrons ont leurs propres syndicats qui rencon-
trent régulièrement les ministres pour discuter de leurs 
affaires ou donner leurs ordres. Localement, ils ren-
contrent députés et bourgmestres dans les bons restau-
rants qu’ils fréquentent ensemble. Et puis, les politi-
ciens ne sont pas une espèce à part, ce sont en majori-
té des médecins, des avocats et toutes autres sortes de 
professions libérales qui font elles-mêmes partie de la 
moyenne bourgeoisie. Ils sont du même milieu et de 
ce fait, entre la corruption passive et active, entre le 
légal et l’illégal, il n’y a que l’épaisseur d’un cheveu. 
Ils ne crient au scandale que quand l’un d’entre eux 
est pris la main dans le sac. 

Ces politiciens bourgeois, tous ardents défenseurs du 
capitalisme qui les nourrit, parlent de déontologie et 
d’éthique mais leur morale est à géométrie variable. 
Faire des profits en exploitant des millions de travail-
leurs, en pillant et étranglant les pays pauvres ; en 
laissant crever de misère des milliards d'êtres humains 
pour enrichir une poignée de profiteurs, tout cela ne 
leur semble pas immoral. Diminuer les impôts des 
riches pour faire porter tous les coûts sur le dos des 
travailleurs, c’est pour eux de la justice. 

Le capitalisme est construit sur le vol, l’injustice, le 
mensonge et la corruption. Il n’y a pas moyen de le 
rendre plus moral ou plus juste. Les seuls qui pour-
raient le renverser, ce serait les travailleurs, en le 
remplaçant par une société sans capitalistes et sans 
profits. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Coussin gratuit pour tous ! 
Le patron avait accepté de fournir des coussins pour 

limiter les douleurs causées par les sièges USSC. Il en 
a d’abord mis un dans chaque bus alors que le coussin 
aurait dû être disponible pour chacun grâce à une 
augmentation de la masse d’habillement. De nom-
breux chauffeurs ont emmené avec eux le coussin au 
même titre que leur housse de siège. Toujours par 
souci d’économie, le patron veut exiger maintenant 
une attestation médicale prouvant des douleurs dor-
sales. Faute de quoi, le prix du coussin, 56 euros, se-
rait déduit de la masse. Le patron ose prétendre que 
c’est une affaire. Il n’est pas question de payer le 
coussin, ni même le ticket modérateur d’une consulta-
tion médicale. Le patron doit payer entièrement les 
conséquences de son choix de siège médiocre. Nous 
devons tous recevoir ce coussin gratuitement, ceux 
qui souffrent déjà du dos évidemment, mais aussi tous 
les autres comme mesure préventive ! 

Patrons criminels 
Plusieurs bus Citaro articulés de moins de 3 ans sont 

tombés récemment en panne de frein sur le réseau. 
Les chauffeurs qui sont de vrais professionnels ont 
fait habilement usage du frein à main pour éviter la 
catastrophe. Les patrons qui grattent sur la construc-
tion des bus ou sur leur entretien pour faire des éco-
nomies, eux sont des criminels ! 

Augmenter la pression 
La liste d’avaries bloquantes a été augmentée de 

deux points : manque de caoutchouc sur les pédales et 
absence de pare-soleil. La liste n’est pas exhaustive, 
mais surtout il faut se donner les moyens de la faire 
respecter. Suite aux multiples inspections des bus en 
front commun syndical à la sortie des dépôts, la direc-
tion a proposé un contrôle mensuel des quatre dépôts 
bus à partir de janvier 2017. En limitant les délégués à 
trois, un par syndicat, et en assimilant leurs presta-
tions à du temps de travail, la direction veut mettre fin 
à l’initiative des délégués syndicaux. Elle compte sans 
doute faire un petit effort chaque mois au moment où 
elle le décide pour pouvoir continuer sa politique 
d’entretien au papier collant. La nouvelle liste 
d’avaries bloquantes doit être donnée à chaque chauf-
feur pour vérification en début de service. Le temps 
annexe doit être augmenté en conséquence. Les délé-
gués doivent exiger les codes 81 nécessaires pour em-
pêcher ensemble la sortie des bus non conformes.  

Deux tiens valent mieux qu’un tu l’auras ! 
En 2010, suite à tous les scandales de corruption, les 

députés wallons s’étaient un peu obligés de voter 

contre le droit de cumuler une fonction de député et 
de bourgmestre. Mais pas d’urgence, la nouvelle loi 
ne devait entrer en vigueur que l’an prochain ! A la 
veille de l’échéance, ils ont voulu faire demi-tour et 
voter une nouvelle loi pour l’autoriser à nouveau. 
Evidemment, ces messieurs-dames qui cumulent des 
fonctions de député, de bourgmestres, de présidents 
d’asbl ou d’intercommunales, additionnent aussi les 
revenus qui vont avec ! Devant le tollé soulevé par 
leur misérable reculade, ils ont finalement renoncé 
mais cela montre bien que l’intérêt de leur portefeuille 
passe bien avant celui de la « démocratie ». 

Cumulés ou décumulés ne changera rien pour les 
travailleurs car ces politiciens sont avant tout des 
fidèles serviteurs du patronat. 

Le cri du cœur 
Le gouvernement Michel discutaille autour des 

histoires de taxes et de budget depuis le début. 
Réforme ou pas réforme pour l’impôt des sociétés ? 
Taxe ou pas sur les plus-values ? Le CD&V défend la 
taxe sur les plus-values boursières pour donner 
l’impression qu’il n’est pas 100% en faveur des 
patrons. Mais ce n’est que du vent, car au bout du 
compte, on arrive à un simple résultat : l’impôt des 
entreprises va diminuer et il n’y aura pas de taxe sur 
les plus-values. Les patrons gagnent sur tous les 
tableaux. Maggie de Block a d’ailleurs dit clairement : 
« l'imposition la plus juste, c'est le moins possible 
d'impôts »… pour les patrons évidemment ! 

Mais le résultat, c’est que le budget dérape tous les 
six mois et que le gouvernement se rattrape en 
aggravant l’austérité pour la population. 

Pauvres et malades au pays des riches 
Aux Etats-Unis, 10% de la population, soit 33 mil-

lions de personnes, n’a pas accès à une assurance san-
té. Et pour ceux qui en ont une, tous les soins ne sont 
pas couverts, comme par exemple l’ophtalmologie et 
la dentisterie. 

C’est au point que des hôpitaux temporaires, animés 
par des médecins bénévoles, font le tour des différents 
Etats pour permettre aux couches pauvres de se soi-
gner qui les yeux, qui les dents, au moins une fois par 
an. Oui, ce sont les mêmes hôpitaux de campagne 
qu’on voit dans les camps de réfugiés ! En un week-
end, ils peuvent accueillir jusqu’à 2000 patients, ve-
nus de tous les Etats voisins. 

Dans le pays le plus riche de la planète, des services 
de base comme la santé relèvent de l’aumône et du 
bénévolat. Et il n’y a pas à douter que les riches bour-
geois européens n’auront aucun scrupule à réduire les 
travailleurs du continent à la même misère. 


