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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

La destruction d'Alep  
et la barbarie du monde capitaliste 
Alep agonise sous les bombes. Depuis plusieurs 

mois, les habitants de cette ville presque deux fois 
plus grande que Bruxelles sont pilonnés par l’armée 
syrienne soutenue par la Russie. « Les rues sont 
pleines de gens sous les décombres. Ils meurent parce 
qu’on ne peut pas les sortir de là », expliquent les se-
couristes. Même les hôpitaux sont pris pour cible, 
tandis que l’armée reprend rue par rue les quartiers 
qui lui échappaient encore. 

Les grandes puissances se renvoient la balle. Le rôle 
de la Russie est révoltant ; et que penser d’un politi-
cien comme Trump qui fait l’éloge de Poutine ! Mais 
Obama et les autres sont mal placés pour s’indigner et 
crier aux crimes contre l’humanité. Car les grandes 
puissances ont une responsabilité écrasante dans 
l’évolution qui a conduit à la situation actuelle. 

Il n’y a pas si longtemps, elles soutenaient la dicta-
ture féroce d’Assad. Puis en 2011, lors des « prin-
temps arabes », les dirigeants occidentaux l’ont lâché. 
Ils ont soutenu des milices, y compris celles 
d’islamistes aussi barbares que le régime. Trois ans 
plus tard, après que cette politique eut permis aux 
islamistes de prendre le contrôle d’un vaste territoire, 
les grandes puissances ont de nouveau changé 
d’orientation. Elles critiquent Assad et Poutine, mais 
leur laissent faire le sale boulot, tandis qu’elles-
mêmes mènent la guerre contre les islamistes dans 
d’autres parties de la Syrie et en Irak. 

En cinq ans, la guerre en Syrie aurait fait 400 000 
morts, 12 millions de réfugiés, dont 4 millions sont 
partis à l’étranger. Les dirigeants occidentaux versent 
aujourd'hui des larmes de crocodile. Leur sollicitude 
ne va pas jusqu’à ouvrir la porte aux Syriens ! Si 
ceux-ci parviennent à fuir cet enfer et tentent de se ré-
fugier en Occident, ils se heurtent aux barbelés dres-
sés par l’Europe-forteresse ou par la Turquie avec 
l’argent européen. Et c’est souvent alors la Méditerra-
née qui devient leur cimetière. 

La politique des puissances occidentales n’a jamais 
été guidée par les intérêts des peuples, mais toujours 
par la cupidité. Le Moyen-Orient et son pétrole font 
depuis longtemps l’objet de leurs convoitises. Pendant 
la Première Guerre mondiale, Français et Britanniques 
se sont partagé l’Empire ottoman, et la Syrie est pas-

sée sous domination française. Depuis, les pays de la 
région sont peut-être indépendants mais les puissances 
occidentales continuent de les piller, au prix de 
guerres terribles. Et aujourd'hui encore, les marchands 
de canons font leur beurre sur la dévastation de la Sy-
rie. Les marchands de béton attendent leur tour… 

Les dirigeants belges expliquent qu’en combattant 
là-bas, ils luttent contre le terrorisme. Quelle hypocri-
sie ! En réalité, ils l’alimentent, par leur politique im-
périaliste. Les attentats en France et en Belgique ont 
été un contrecoup de la guerre de l’autre côté de la 
Méditerranée. 

Cette guerre implique déjà l’Iran, les monarchies du 
Golfe, les États occidentaux, la Russie et le régime 
turc, en guerre contre sa minorité kurde. Et l’histoire 
du XXe siècle nous rappelle qu’un conflit en appa-
rence lointain et secondaire peut déboucher sur une 
guerre généralisée. 

Alors, Alep est certes loin, mais ce qui se passe là-
bas nous concerne, car c’est peut-être de notre avenir 
qu’il s’agit. Le capitalisme porte en lui la guerre 
comme la nuée porte l’orage, disait Jaurès. Syrie, Irak, 
Afghanistan, Ukraine, Soudan, Libye… le monde est 
aujourd'hui à feu et à sang. 

Le capitalisme, c’est d’abord l’exploitation de la 
classe ouvrière, les bas salaires et la menace perma-
nente du chômage. Rien que cela justifie d’y mettre 
fin. Mais en outre, ce système dément, qui repose sur 
la concurrence féroce entre firmes et entre États, me-
nace en permanence de conduire toute l’humanité 
dans la guerre. Les ouvriers français, belges ou alle-
mands d’avant 1914 étaient durement exploités. Mais 
ce qui les attendait, l’enfer des tranchées et de Ver-
dun, était pire encore. 

Alors, nous débarrasser du capitalisme, ôter aux 
grandes entreprises leur mainmise sur toute 
l’économie, est vital. C’est vital pour mettre fin aux 
inégalités et à l’exploitation du travail salarié. Mais 
c’est vital aussi pour mettre fin aux guerres engen-
drées par la convoitise des grandes firmes et des 
grandes puissances. Sans cela, nous aurons tôt ou tard 
d’autres Alep et d’autres Mossoul, non seulement de 
l’autre côté de la Méditerranée, mais à nos portes et 
dans nos villes. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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On craque, la faute au patron !   
De plus en plus de travailleurs font un burn-out. 

Même si le contexte familial et social joue, il est 
prouvé que les conditions de travail en sont principa-
lement la cause. Et ce fait sociologique est bien connu 
des élites de la Stib. Mais au lieu d’améliorer les con-
ditions de travail, la direction a formé les chefs à la 
« prévention du stress » et à la « gestion du burn-
out ». En clair, au lieu de baisser la pression, ils veu-
lent nous endurcir pour mieux la supporter.  

Au diable les horaires impossibles ! 
La direction fait des campagnes de contrôle de vi-

tesse sur le réseau. Sur le principe, il n’y a rien à re-
dire ; cela relève du confort et de la sécurité du chauf-
feur et des usagers. Nous ne devrions pas rouler trop 
vite. Mais le patron est bien hypocrite quand il nous 
fait la leçon, lui qui nous donne des planchettes ping-
pong pour ajouter des trajets et économiser du per-
sonnel. 

Dépôt bunker 
On se demande bien ce qu’il y a de si important à 

protéger dans les dépôts pour justifier un tel renfor-
cement sécuritaire. Bientôt ce sera mieux gardé 
qu’une centrale nucléaire ou le Pentagone ! D’abord 
ça a été la vérification des badges et l’inspection des 
véhicules par les agents de sécurité du Groupe Seris. 
Maintenant il faut encoder sa plaque 
d’immatriculation dans le Cyrber pour obtenir un ma-
caron à coller sur le pare-brise et pouvoir rentrer dans 
le dépôt. À quand la reconnaissance de l’empreinte 
digitale et la fouille au corps ? 

« Collaboration » ? Manipulation ! 
« Comment vas-tu, on se prend un petit café et on 

discute ? ». 
Dès 2017 les « entretiens de collaboration » seront 

généralisés à l’ensemble de la STIB et cela au mini-
mum une fois par an. La direction dit que les échos 
sont positifs là où le système est déjà mis en place, 
que ce que l’on va perdre comme temps en discus-
sions, sera gagné en motivation et en amélioration, 
mais surtout … que cela « aidera à mieux comprendre 
les demandes et les priorités des chefs ». 

Notons que d’« entretien de fonctionnement », en 
passant par « entretien de coaching », on finit par dé-
boucher sur « entretien de collaboration ». La direc-
tion n’arrête pas de changer de vocable afin de ca-
moufler le mieux possible sont but réel. 

Parler à battons-rompus sur le métier dérive sur les 
thèmes qui intéressent vraiment les chefs tels que 
l’absentéisme, l’accidentologie et parfois même la vie 

privée. Et consigner les principaux points abordés lors 
des entretiens pour « éviter les malentendus » lors des 
entretiens suivants est une méthode d’enquête poli-
cière. 

Plus d’une fois des délégués syndicaux ont protesté 
au CE ou au CPPT. Mais les protestations sans pres-
sion n’intimident pas le patron. Il faut se faire craindre 
pour être respecté ! 

Les chiffres ne font pas l’emploi 
Michel et ses ministres se vantent d’avoir pris des 

mesures qui relancent l’emploi. Pour ce qui est de 
gagner moins et de travailler plus longtemps, c’est 
évident. Mais pour l’emploi, ça reste à prouver. les 
derniers chiffres montrent que l’emploi a plus 
augmenté en 2010 pendant les 500 jours sans 
gouvernement que sous le gouvernement actuel. 

Face aux licenciements massifs à ING, Caterpillar 
ou AXA, les mesurettes de Michel sont une triste 
plaisanterie. C’est interdire les licenciements qu’il 
faudrait ! 

Magnétude zéro 
Depuis plusieurs semaines, les employés 

communaux de Charleroi manifestent chaque mardi 
devant la maison communale pour exiger les 
embauches qui avaient été promises pour 2016 et la 
revalorisation des salaires les plus bas. Le 
bourgmestre Magnette est fort pour gesticuler contre 
les traités internationaux. Mais pour tenir ses 
promesses vis-à-vis des simples travailleurs, il n’y a 
plus personne ! 

Dur pour les faibles, lâche devant les forts 
Alors que la population d’Alep meurt sous les 

bombes dans l’indifférence, Théo Francken refuse un 
visa à une famille qui avait trouvé une famille 
d’accueil en Belgique. L’affaire a fait scandale quand 
il a été condamné par la justice. Francken prétend 
ainsi sauver la Belgique de l’invasion des réfugiés ! 
Quelle mauvaise foi. Le pire est qu’il a le soutien de 
tous les partis de la majorité qui refusent de remettre 
en cause la politique des barbelés. En s’acharnant 
contre cette famille, Francken cherche avant tout à 
donner une image de « dur » à son parti, la N-VA, 
alors qu’elle subit la concurrence à sa droite du 
Vlaams Belang. 

Les discours anti-réfugiés servent à détourner 
l’attention des problèmes économiques, des 
licenciements, contre lesquels ni la N-VA ni les autres 
partis n’ont de solution. Car avant d’être contre les 
réfugiés, ils sont contre tous les travailleurs.  


