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La corruption au cœur du système 
Le scandale Publifin a créé un vent de panique dans 

la classe politique wallonne. Et il y a de quoi au vu de 
ce qui a été révélé ! L’intercommunale Publifin et sa 
nébuleuse de sociétés a servi à payer grassement les 
« copains » du PS ou du CDH au moyen de postes 
d’administrateurs fictifs : jusqu’à 2800 euros par mois 
sans devoir rien faire ! 

Ce grand déballage a révélé que le patron de Publi-
fin, Stéphane Moreau, touchait près d’un million 
d’euros par an pour cette fonction, et qu’un de ses 
amis propulsé « conseiller » était payé 600 000 euros 
par an pour 10 jours de travail par mois. Dans le 
même temps, la société a décidé de réduire les com-
pléments de pension pour ses anciens salariés, ce qui 
va leur faire perdre 4% de leur revenu. 

Il est aussi apparu que Publifin avait utilisé des cen-
taines de millions d’euros de revenus normalement 
dus aux communes pour financer les déficits de sa fi-
liale Voo. Elle a aussi constitué des « réserves », qui 
lui permettent aussi de ne pas reverser de dividendes 
aux communes, avec l’aval des administrateurs, qui 
sont pour la plupart des élus locaux ou régionaux. 

Toutes les intercommunales ont servi de la même 
manière. Ores, par exemple, est flanquée d’une socié-
té sœur, Ores Assest, dont le seul objectif est de dé-
tourner les revenus de l’intercommunale et ainsi 
d’éviter de restituer aux communes ce qui leur est dû. 

Les intercommunales s’enrichissent non seulement 
au détriment des communes, mais aussi sur le dos des 
familles qui ont vu les tarifs de l’eau, du gaz et de 
l’électricité augmenter constamment ces dernières an-
nées. Ces parasites profitent des besoins de base des 
classes populaires pour s’enrichir sans scrupules. 

Stéphane Moreau est par ailleurs bourgmestre 
d’Ans, il touche un salaire de 80 000 euros par an 
pour cela. Comme la plupart des dirigeants et des ad-
ministrateurs des intercommunales il peut ainsi voter 
en tant qu’élu des subsides aux entreprises auxquelles 
il participe ! On n’est jamais aussi bien servi que par 
soi-même.  

Le scandale ne touche pas que le PS : le MR et le 
CdH sont aussi de la fête. Crucke, le bourgmestre MR 
de Tournai, qui joue aux Mr Propre de la politique, a 
fait commanditer par la région wallonne des études à 
son bureau d’avocats, la société Crucke-Desbonnet. 

A cela s’ajoute le népotisme, les fils-à-papa qui diri-
gent des entreprises subsidiées par la commune de 
leur paternel, ou les conjoints qui sont administrateurs 
dans les intercommunales dont leur moitié a la charge. 

Face au scandale, les politiciens wallons se sont lan-
cés dans une frénésie de « transparence ». Les démis-
sions pleuvent et les parlementaires, principalement 
PS et CDH, quittent précipitamment leurs myriades de 
postes d’administrateurs. Di Rupo a fait reverser à la 
Croix Rouge les commissions que  le PS a perçu sur 
les revenus de ses élus ; Magnette a promis de se sai-
sir du dossier, de supprimer les postes 
d’administrateurs de complaisance, de limiter les ré-
munérations et d’interdire les cumuls.  

C’est pourtant ce même Magnette qui, lorsqu’il était 
ministre fédéral de l’énergie, a permis aux intercom-
munales de l’énergie d’augmenter leurs tarifs de ma-
nière éhontée et contre l’avis de la commission de ré-
gulation. Ce sont ainsi 140 millions d’euros qui ont 
été engrangés en sept ans par Publifin, au détriment 
des ménages. On voit à quoi cet argent a servi ! 

Rien n’empêchait Magnette et consorts d’agir plus 
rapidement. Au contraire, le PS a – parmi d’autres – 
œuvré pour retarder les mesures de transparence 
comme, par exemple, la mise en place d’une commis-
sion de contrôle. Les parlementaires PS sont parmi les 
plus farouches opposants à l’interdiction des cumuls. 

Evidemment, cet appétit soudain de transparence est 
motivé par la crainte d’un retour de flamme lors des 
élections communales de l’an prochain. 

Ce scandale ne révèle rien de nouveau. Il démontre 
une fois de plus les liens entre la politique et l’argent. 
Et ce n’est pas l’affaire de quelques brebis galeuses, 
mais tout l’appareil politique qui profite de sa position 
pour s’enrichir sur le dos de la population. 

Dans un système basé sur le profit, ce genre d’abus 
est dans l’ordre des choses. Les intercommunales ne 
font que reproduire les pratiques des grands groupes 
capitalistes qui graissent la patte des politiciens.  

Il ne sert à rien de revendiquer que le pouvoir soit 
aux mains de politiciens honnêtes, mais de retirer le 
pouvoir des mains de ces capitalistes qui tirent les fi-
celles. 
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Sous la pluie 
Malgré la fin des travaux, il n’y a toujours pas 

d’abribus rue Archimède (Schuman). Les usagers sont 
exposés aux vents et à la pluie. Les remplacements sur 
la ligne 60 y sont particulièrement pénibles. La direc-
tion prétexte que la commune de Bruxelles refuse la 
réinstallation d’un abribus fixe pour justifier son inac-
tion. Mais la direction va se plaindre des chauffeurs 
qui tombent malades ! Les délégations syndicales de-
mandent depuis décembre un abribus provisoire amo-
vible. Il suffit de quelques heures avec un camion et 
trois hommes. Bien à l’abri dans les bureaux, la direc-
tion ne donne pas suite. Si rien ne change, il faudra se 
fâcher. 

Marre du blabla !  
La direction méprise les travailleurs et leurs repré-

sentants. Pour elle, les réunions du CE et du CPPT 
sont des obligations ennuyantes. Comme elle répond  
par la langue de bois à de nombreuses questions im-
portantes, les questions reviennent et s’accumulent. Et 
puis elle a le culot de se plaindre de la longueur des 
réunions et demande aux syndicats de limiter le 
nombre de questions, repoussant ainsi les débats aux 
calendes grecques. Les délégués ont bien raison de re-
fuser l’autocensure. Mais si la direction peut se per-
mettre de nous tourner en bourrique, c’est parce 
qu’elle ne nous craint pas. 

Récidive 
Fin juin dernier, une prise d’otage avec alerte à la 

bombe a déclenché le plan catastrophe dans le quartier 
du City 2. Les militaires n’ont pas hésité à fermer les 
accès de la station de métro Rogier. Mais la direction, 
en ne donnant aucune information et aucune directive, 
a laissé rouler le métro. Vu le contexte de danger ac-
tuel, le principe de précaution aurait dû prévaloir. Le 
22 mars, trois mois plus tôt, des agents STIB avaient 
demandé l’arrêt du métro, ce que la direction avait re-
fusé avec les conséquences que l’on sait. 

Aujourd’hui, une centaine d’agents de sécurité Séris 
passent leur temps à contrôler nos badges et à inspec-
ter nos voitures. Mais la direction n’a pas changé fon-
damentalement de politique face à une situation de 
crise : tout doit rouler. 

Emploi fictif 
Il existe un conseiller en prévention à la STIB. Et 

pourtant, les boîtes de secours périmées ou incom-
plètes se trouvent un peu partout et à certains endroits 
sont même inexistantes. Les délégués syndicaux du 
CPPT signalent aussi des extincteurs incendie dont les 
derniers contrôles remontent à plusieurs années. Selon 

la direction tout manquement grave à sa fonction mé-
rite sanction ! Alors ? 

La solidarité n’est pas un délit ! 
Les autorités françaises multiplient les poursuites 

contre des militants associatifs ou des personnes ap-
portant leur aide aux migrants. La police, les préfets et 
autres procureurs ne pouvant décemment les pour-
suivre pour « solidarité abusive », ils se servent de 
tout et n’importe quoi. Parfois accusés de trafic 
d’êtres humains pour avoir aidé des migrants à passer 
la frontière, ou simplement à se rendre à l’hôpital. 

Le simple réflexe d’humanité dont font preuve ces 
personnes, en aidant ceux qui fuient les guerres et la 
misère, devient un délit pour les autorités. 

Le mur de la xénophobie 
Mercredi 25 janvier, Trump a signé le décret lançant 

le projet de construction d’un mur frontalier entre les 
Etats-Unis et le Mexique censé empêcher l’entrée de 
migrants. Pas davantage que celle qui existe déjà sur 
plus d’un millier de kilomètres, cette clôture ne dis-
suadera les femmes et les hommes fuyant la pauvreté 
de venir chercher un travail aux États-Unis. 

Cette construction a un coût estimé à plus de 20 mil-
liards de dollars. Trump se vante d’être capable de la 
faire financer par le Mexique mais, en attendant, ce 
sont les contribuables américains qui paieront. 

Trump n’a absolument pas les moyens de mettre fin 
à l’immigration. Malgré ses dires et sa démagogie, il 
n’en a même pas la volonté, car les patrons tirent un 
grand profit d’une main d’œuvre sous-payée… et 
Trump est aux ordres des patrons. 

Palestine : nouvelles constructions de 
colonies israéliennes 

Le gouvernement israélien a annoncé la construction 
de 2 500 nouveaux logements dans les colonies israé-
liennes en Cisjordanie. Cette annonce vient juste après 
l'arrivée de Trump à la Maison Blanche et la nomina-
tion d'un nouvel ambassadeur américain en Israël, 
David Friedman, qui est aussi président d'un orga-
nisme de collecte de fonds pour le développement de 
colonies en Cisjordanie ! Le message est clair : Israël 
peut continuer en toute liberté sa colonisation. 

Mais il ne faudrait pas oublier que sous la présidence 
d'Obama, entre 2014 et 2016, ce sont près de 6 500 
logements qui ont été construits dans les territoires pa-
lestiniens. Trump ou Obama, cela ne change pas 
grand-chose pour le peuple palestinien. L’État améri-
cain laisse les mains libres à son allié israélien pour 
fouler aux pieds les droits des Palestiniens. 


