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Stib 

Entre une ennemie des travailleurs et un homme 
du patronat, les travailleurs n’ont pas à choisir

Le deuxième tour de l’élection présidentielle fran-
çaise opposera donc la figure de proue de l’extrême 
droite, héritière des idées racistes de son père et des 
défenseurs de l’Algérie française, à un serviteur de la 
grande bourgeoisie, issu de la haute finance. 

Le Pen est une bourgeoise qui se pose en défenseure 
des pauvres et des orphelins, elle servira sa classe de 
privilégiés aussi fidèlement que ses prédécesseurs à 
l’Elysée. Elle accède au deuxième tour avec les voix 
d’une partie de l’électorat populaire. Elle s’appuie, de 
façon exacerbée, sur le chauvinisme et le protection-
nisme, qui sèment des divisions mortelles entre Fran-
çais et étrangers, entre travailleurs en activité et chô-
meurs, entre salariés du privé et du public. 

Les électeurs du monde du travail tentés par le FN 
s’affaiblissent eux-mêmes en s’en prenant aux immi-
grés. Nos vrais ennemis sont dans les conseils 
d’administration des groupes industriels et financiers. 

Si Le Pen parvenait au pouvoir, elle foulerait aux 
pieds les droits et les libertés élémentaires du monde 
ouvrier de façon encore plus autoritaire que ses prédé-
cesseurs. Elle s’attaquerait aux étrangers, puis à leurs 
enfants, même naturalisés. Elle s’en prendrait aux 
syndicats pas assez dociles, aux associations qui lui 
déplaisent, comme le font déjà, à leur échelle, les mu-
nicipalités FN. C’est pourquoi les travailleurs doivent 
rejeter le vote Le Pen en France, comme le vote NVA 
ou Vlaamse Belang en Belgique ! 

Macron, cet ancien banquier, est aussi un ennemi 
des travailleurs. Il l’a prouvé comme ministre avec sa 
loi, qui a étendu le travail du dimanche, et avec la loi 
El Khomri, qu’il aurait voulue plus dure encore. Alors 
même que le chômage est déjà catastrophique, il veut 
supprimer 120 000 postes dans les services publics. Il 
dit vouloir « libérer le travail », c’est-à-dire en fait 
précariser encore plus les travailleurs et laisser libre 
cours à l’exploitation.  

Fillon et les dirigeants de la droite appellent à voter 
Macron, de même que le PS et le gouvernement. Mais 
pour les travailleurs, un front républicain derrière Ma-
cron n’a aucun sens. Certains voteront blanc, d’autres 
voteront nul, en exprimant leur protestation sur leur 
bulletin, ou s’abstiendront. D’autres voteront Macron 
en croyant, à tort, s’opposer ainsi à la montée du FN. 

Macron se pose en rempart contre Le Pen et espère 
ainsi attirer à lui le vote de tous ceux qui sont à juste 

titre effrayés par la possibilité que Le Pen arrive au 
pouvoir. Ce sont les éternelles sirènes du « vote 
utile ». 

On l’a vu déjà en 2002, lorsque Chirac s’est trouvé 
au second tour face à Jean-Marie Le Pen : l’ensemble 
des partis de droite et de gauche a appelé à voter pour 
lui, et il l’a emporté avec plus de 80% des voix. Ce 
score lui a donné la légitimité de mener sa politique 
contre le monde du travail, dont la situation s’est ag-
gravée tandis que le score de Le Pen a augmenté.  

Vu le dévouement de Macron aux intérêts des 
classes possédantes, la politique libérale qu’il mènera 
ne pourra elle-aussi que renforcer le FN. 

Indépendamment de la menace Lepéniste, particu-
lière à la France, le vote pour la gauche avec l’espoir 
que les choses soient moins pires qu’avec la droite est 
une illusion. On l’a vu en France avec Mitterrand ou 
Hollande, et le Parti Socialiste belge joue la même 
musique : ils se prétendent du côté des travailleurs 
mais mènent une politique en faveur des capitalistes. 
Les choses ne sont pas « moins pires » avec eux. Et de 
désillusion en désillusion c’est cela qui peut pousser 
une partie des travailleurs à voter pour l’extrême-
droite, ce qui est encore plus contre ses intérêts. 

Les travailleurs, les retraités et les chômeurs doivent 
être conscients qu’ils auront toujours un ennemi à 
l’Élysée en France, ou rue de la Loi en Belgique. Ils 
ne pourront se défendre qu’en se retrouvant ensemble, 
demain, dans la nécessaire explosion sociale. 

Si le camp des travailleurs pèse peu dans les urnes, il 
en sera autrement lorsqu’il se mettra en mouvement. 

C’est une nécessité. La crise économique et la me-
nace d’un nouveau crash financier poussent le grand 
patronat à mener une guerre de plus en plus violente 
contre les exploités. Les capitalistes continueront à 
aggraver le chômage et la précarité, à réduire les sa-
laires, à rendre le travail toujours plus flexible. Il fau-
dra donc se défendre par la lutte de classe. 

Par les guerres qu’il multiplie et le terrorisme qu’il 
suscite, le capitalisme mène l’humanité vers la catas-
trophe. Au-delà de la défense de nos conditions 
d’existence, il faut renouer avec le combat pour y 
mettre fin. 

Tôt ou tard, le monde ouvrier se mettra en mouve-
ment pour refuser le système dément dans lequel nous 
vivons… 
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Directeurs faux-culs ! 
La délégation restreinte du Comité pour la Préven-

tion et la Protection au Travail (CPPT) a signalé de 
grosses crevasses sur la plaine d’écolage de Haren. La 
direction nie le danger en parlant seulement de taches 
d’huile ou autre, comme si les délégués avaient mal 
vu. De toute façon, les liquides au sol sont aussi 
sources d’accident. La délégation affirme avoir pris 
des photos des crevasses. La direction a demandé hy-
pocritement d’en recevoir copie ! 

Déviation… dans le mur ! 
Tous les jours des chauffeurs se perdent, commettent 

des infractions au code de la route, parce que le flé-
chage des déviations est bâclé, incomplet ou mal pla-
cé. Tout ça est le résultat des multiples réorganisa-
tions que la direction a effectuées pour augmenter la 
productivité au détriment de la qualité du travail. 

Pas de travailleur solitaire la nuit ! 
Il n’y a qu’un dispatcher bus entre 3h et 5h du matin. 

S’il est victime d’une défaillance physique qui va lui 
porter secours ? La direction a fait installer un bouton 
d’alarme dans le poste de travail. Elle se retranche 
derrière le fait que la loi n’interdit pas le travail soli-
taire dans cette situation. Non, il faut deux travailleurs 
pour assurer un maximum de sécurité ! 

Les travailleurs de Brico n’acceptent pas 
Les travailleurs se battent contre le plan « Back to 

Growth » depuis son annonce par la direction en jan-
vier. Ce plan est une attaque générale contre les sala-
riés : licenciements, flexibilité et réductions salariales. 
Son seul objectif est d’enrichir quelques gros action-
naires sur le dos des trois mille travailleurs du groupe. 
Plusieurs magasins se sont à nouveau mis en grève à 
Bruxelles et en Wallonie. Mettre la pression sur les 
négociations entre la direction et les syndicats est en 
effet le seul moyen d’infléchir la politique patronale. 

Caterpillar : 500 travailleurs déjà licenciés  
Environ 400 ouvriers et 100 employés ont été jetés à 

la porte de l’usine de Charleroi comme s’ils étaient 
devenus inutiles. Il y a la tristesse de quitter les cama-
rades de boulot, le dégoût du gâchis de l’outil et des 
hommes, mais aussi la colère de voir les énormes bé-
néfices de ce groupe capitaliste qui licencie des mil-
liers de travailleurs à travers le monde. Une partie de 
la classe politique a fait mine de vouloir exiger des 
comptes à Caterpillar. En réalité, dès l’annonce de la 
fermeture par la direction début décembre 2016, le 
programme des cellules de reconversion a été mis au 
point par le Forem avec l’argent de la Région Wal-

lonne et de l’Europe. L’État et la classe politique sont 
au service du patronat. Pour faire reculer le chômage 
et diminuer la pression à la baisse sur les salaires, les 
travailleurs ne peuvent compter que sur leur propre 
force, les grèves et les manifestations. 

Travailleurs contre Ryanair 
La direction de la compagnie aérienne low cost ap-

plique le droit du travail irlandais à tous ses salariés 
quelque soit leur lieu de travail en Europe. Six anciens 
employés de Ryanair à Charleroi demandent 
l’application du droit belge, moins défavorable en 
terme de préavis notamment, devant la Cour de justice 
de l’Union Européenne.  Celle-ci a émis un avis favo-
rable aux ex-employés de Ryanair. Mais même si cet 
avis était transformé en directive contraignante, ce qui 
n’est pas encore gagné, il ne faudrait pas trop compter 
dessus pour améliorer les conditions de travail et les 
salaires. Dans chaque pays, le code du travail est 
changé toujours plus à l’avantage des patrons aux dé-
pens des salariés. En Irlande comme en Belgique, 
c’est une large mobilisation de longue durée du 
monde du travail qui serait nécessaire pour imposer 
ses intérêts à la bourgeoisie. 

Privatisation de Belfius 
La banque avait été rachetée en 2011 pour 4 milliards 
d’euros par l’État belge avec l’argent public, c’est-à-
dire principalement les impôts et les taxes payées par 
les travailleurs, pour sauver les capitalistes en déroute 
suite à la crise financière de 2008. La direction de la 
banque veut aujourd’hui introduire sur les marchés fi-
nanciers juste un peu moins que la moitié du capital. 
Cela veut dire bien sûr relancer le jeu de la spécula-
tion, des fusions acquisitions… Maintenant que la 
banque est redevenue très rentable, les capitalistes 
veulent racheter des actions et retoucher des divi-
dendes mais avec une béquille étatique à hauteur d’un 
peu plus que la moitié du capital. Socialiser les pertes 
et privatiser les profits, la recette est aussi vieille que 
le capitalisme. Mais ceux qui pensent que le maintient 
total de Belfius dans le giron de l’État est un moindre 
mal se trompent. Les dividendes que touchent l’État 
belge atterrissent dans les poches de capitalistes au 
travers notamment du remboursement de la dette. De 
plus, l’État est un patron comme un autre, qui licen-
cie, qui augmente la productivité et baisse les salaires. 
La plate-forme citoyenne « Belfius est à nous » 
s’oppose à la privatisation. Mais pour que les moyens 
financiers du système bancaire soient utilisés pour sa-
tisfaire les besoins de la population en habitation, en 
soins de santé, en transport, en instruction… il faudra 
que les salariés prennent le contrôle des banques. 


