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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Election présidentielle en France : 
Faire entendre la voix des travailleurs ! 

À l'approche de la présidentielle française, on an-
nonce que quatre candidats pourraient avoir des résul-
tats proches : Macron, transfuge du PS, Fillon du parti 
Les Républicains, Le Pen et son Front National et Mé-
lenchon, aussi un ancien du PS qui a lancé son propre 
mouvement. Ces quatre-là auraient chacun entre 18 et 
21% des intentions de votes, tandis que le candidat of-
ficiel du PS, Hamon est loin derrière avec 8%. 

Cela accroît l'incertitude sur la personne qui rempla-
cera Hollande, mais il n'y a pas de doute à avoir sur la 
politique qu'elle mènera, qui sera dictée par les pa-
trons des grandes entreprises et des banques. 

Avant son élection, Hollande avait dit que son pre-
mier ennemi serait la finance et qu'il la combattrait. 
Élu, il n'a même pas fait mine d'appliquer cette pro-
messe. Il s'est incliné devant les exigences des capita-
listes en leur versant des dizaines de milliards d'euros 
d'argent public. Il a fait adopter les lois Macron et El 
Khomri, qui ont démantelé le code du travail, facilité 
les licenciements, augmenté la précarité sans autant 
créer d'emplois. 

On comprend donc que bien des travailleurs ayant 
voté Hollande en 2012, désorientés, ne veuillent plus 
croire aux discours. Pourtant le petit jeu de la déma-
gogie et des fausses promesses est reparti. 

Bien sûr, le candidat de la droite Fillon n'a pas be-
soin de faux semblants pour satisfaire son public. Il 
dit qu'il s'en prendra aux services publics, aux fonc-
tionnaires et à ce qu'il reste du code du travail. Mais 
Macron n'est guère différent. En fait de renouveau, il 
annonce qu'en matière sociale il poursuivra ce qu'il a 
fait comme ministre de Hollande. Il ne cache pas que 
sa politique serait faite de nouvelles attaques contre 
les travailleurs. 

À l'extrême droite, Marine Le Pen voudrait profiter 
du désarroi créé par le quinquennat Hollande pour 
jouer à la candidate des pauvres et des petites gens. 
En fait, elle n'envisage pas une seconde de s'en pren-
dre au grand patronat et à ses milliards. Son ennemi 
n'est pas la finance, mais les plus pauvres des travail-
leurs, les migrants, les sans-papiers, les immigrés en 
général, comme si les exploiteurs étaient de ce côté-
là ! Elle divise les travailleurs, en les incitant à s'en 
prendre aux plus pauvres d'entre eux. C'est se montrer 

pour ce qu'elle est : une ennemie mortelle du monde 
du travail. 

À gauche, Hamon et Mélenchon veulent se distin-
guer de la politique qu'a menée le Parti socialiste, 
dont ils sont issus. Selon les sondages les chances de 
Mélenchon seraient en hausse. Mais même s'il était 
élu, il n'y aurait aucune raison de lui faire plus con-
fiance qu'à Hollande. Il se comporterait comme lui, et 
pour la même raison : ce n'est pas le président qui dé-
cide de la politique à mener, ce sont le grand patronat, 
les banques, les marchés financiers qui la lui dictent. 

On l'a vu non seulement en France, mais en Grèce, 
dont la population a subi un appauvrissement drama-
tique pour payer les milliards d'intérêts exigés par les 
banques. Élu pour tenter de leur résister, le gouver-
nement Tsipras a rapidement capitulé. Il s'est fait 
l'agent payeur qui reverse aux banquiers l'argent souti-
ré à la population grecque. 

Si Mélenchon était élu et même s'il voulait tenir ses 
promesses, il ne tiendrait pas le peu de temps qu'a te-
nu Tsipras. Il capitulerait, prendrait le tournant de 
l'austérité et dirait qu'il se heurte au “mur de l'argent”. 
Les dirigeants de la gauche de gouvernement ont tou-
jours justifié ainsi leurs reculs, feignant de découvrir 
ce “mur”, qui n'est fait que de la volonté de la grande 
bourgeoisie capitaliste d'imposer ses choix. 

Mélenchon ou Hamon peuvent faire semblant de ne 
pas voir ce mur, mais pas les travailleurs. Eux, ils 
n'ont pas à conquérir un poste, mais à défendre leurs 
conditions d'existence face aux attaques qu'ils subi-
ront de toute façon, quel que soit l'élu. Ils ne peuvent 
pas faire comme si le mur n'existait pas. 

Les besoins des travailleurs, ce sont d'interdire les 
licenciements, de répartir le travail entre tous, d'aug-
menter les salaires et pensions, de contrôler les 
comptes des entreprises et de l'État. L'imposer ne se 
fera pas par une élection. Il faudra mobiliser toute la 
force des travailleurs, dans les entreprises et dans la 
rue, pour battre en brèche la résistance patronale. 

De tous les candidats, seule Nathalie Arthaud de 
Lutte Ouvrière a ce programme, voter pour elle est un 
moyen pour les travailleurs d’exprimer ce que sont 
leurs nécessités vitales. Mais ce sera aussi de se pré-
parer à lutter pour les imposer. 
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Dictature patronale 
Meuh Meuh et sa suite ont signifié par courrier au 

premier délégué CSC de Haren le maintien des 5 jours 
de mise à pied pour avoir dit la vérité sur l’état de la 
flotte de bus dans la presse. Pire, la lettre menace le 
représentant syndical de licenciement en cas de « ré-
cidive ». La direction était parvenue à modifier le rè-
glement de travail afin de pouvoir sanctionner qui-
conque révèle publiquement ce qui se passe à la Stib. 
Accepter cette sanction est inadmissible, il est de 
notre intérêt à tous d’empêcher le patron de museler 
les représentants des travailleurs. 

Cimetière de bus 
La direction déclare qu’elle fait tout ce qu’elle peut 

pour diminuer les délais de commandes de pièces 
pour réparer les bus. Mais les faits sont là, le matériel 
roulant récupère encore aujourd’hui des pièces sur un 
bus pour en réparer un autre. Il y aurait déjà moins de 
problèmes si la flotte de bus était entièrement renou-
velée. Le patron a beau jeu d’invoquer les contraintes 
budgétaires ; nous savons bien qu’il est justement 
payé pour imposer et gérer la pénurie. 

Marre de se retenir d’uriner ! 
La direction mène depuis plusieurs années des cam-

pagnes pour attirer du personnel féminin. Le nombre 
de travailleuses augmente à la Stib, en particulier à la 
conduite, et c’est très bien. Mais la direction ne fait 
rien pour installer des sanitaires pour les conductrices 
aux terminus.    

Le capitalisme, c’est la guerre 
L’attaque au gaz des habitants de Khan Sheikhoun, 

mardi 4 avril, est une nouvelle horreur dans la guerre 
impitoyable que le régime syrien livre à son propre 
peuple depuis 2011. Cette guerre a fait 500 000 morts, 
10 millions de déplacés, soit la moitié de la popula-
tion, dont au moins 4 millions ont dû quitter le pays. 

Après avoir soutenu Bachar Al Assad, les grandes 
puissances ont misé sur sa chute quand la guerre a 
commencé. Les États-Unis ont soutenu des milices 
islamistes financées par leurs alliés, comme l’Arabie 
Saoudite ou le Qatar. Puis, en 2014, quand la guerre 
contre Daech est devenue la priorité, les États occi-
dentaux ont misé sur le maintien d’Assad. Lorsque la 
Russie est intervenue dans cette guerre, ils ont émis 
des protestations diplomatiques, mais ont laissé faire. 
Trump et les dirigeants européens qui le soutiennent 
prétendent ainsi venir en aide aux Syriens. Quelle hy-
pocrisie, alors qu’ils limitent au minimum l’accueil 
des réfugiés syriens ! Leur souci n’est pas la protec-
tion des Syriens, mais la défense les intérêts des États-

Unis et de l’Europe dans le conflit et de montrer qu’ils 
y sont maîtres du jeu. 

Copains-Copains 
Le journal patronal L’Echo rapporte les propos de 

Goblet qui menacerait le gouvernement de son cour-
roux. « Les syndicats cachent leur bâton derrière leur 
dos » écrit l’Echo qui aime jouer à se faire peur.  

 Si au moins la menace était sérieuse, les travailleurs 
se réjouiraient. Car oui, il faudrait vraiment se mettre 
tous ensemble pour imposer des salaires décents et la 
fin des licenciements. Mais depuis la formation du 
gouvernement Michel, on entend surtout le ronron du 
profits et pas les appel à se mobiliser des directions 
syndicales.  

La bande de copains 
La bourse est le paradis des riches, des très très 

riches. Et ils ne sont pas des cent et des mille. 350 en 
Belgique, une bande copains qui se refilent des tuyaux 
entre eux, un peu comme au tiercé, et gagnent des 
millions à tous les coups. En dix ans, ces fils de bonne 
famille ont empoché, sans rien faire, 16 milliards 
d’euros. Après, la bouche en cœur, les sous-fifres de 
la bourgeoisie, ces petits politiciens qui ramassent les 
miettes tombées de la grande table, viennent nous ra-
conter qu’il faut réduire le budget de l’État, qu’il n’y a 
plus d’argent, que les travailleurs coutent trop cher… 

Par ici les millions 
Non content de faire des profits en spéculant en 

bourse, ces capitalistes sont souvent aussi chefs 
d’entreprise. Et là, rebelote, c’est encore le jackpot. 
Leurs salaires se comptent en millions. 4,71 millions 
pour Dick Boer chez Delhaize et 1,32 pour Jef Col-
ruyt.  

Ca pue au ministère 
Francken organise un « sondage » sur sa page Face-

book. « Au Moyens Orient, faut-il sauver les non mu-
sulmans ? Tout le monde ? Personne ? ». Francken est 
à envoyer dans les poubelles de l’histoire avec les 
autres nuisibles de son espèce. 

Réunion publique de La Lutte : 

Election présidentielle en France : 
Faire entendre le camp des travailleurs 

Le vendredi 21 avril 2017 à 18h30 
Centre Nekkersdal 

Boulevard Emile Bockstael 107 
1020 Bruxelles 
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