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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Le pot aux roses sent le pourri
Après Publifin en Wallonie, une série de scandales a 

mis à lumière du jour les pratiques corrompues du 
PS… mais pas seulement. 

Le système est bien rodé. Un certain nombre de ser-
vices à la population ont été transférés de 
l’administration vers des asbl privées. En faisant de la 
sorte, cela permet de les faire échapper à toutes les 
contraintes qui s’appliquent normalement aux services 
publics tels que les droits des travailleurs, mais aussi 
les rémunérations des dirigeants. En particulier, les 
asbl ont des conseils d’administration qui se réunis-
sent quelques fois par an pour vérifier le bon fonc-
tionnement de l’association et prendre des décisions 
pour l’avenir. Les administrateurs qui en font partie 
reçoivent une prime à chaque participation, un « jeton 
de présence ». Ce mécanisme, et il n’est pas le seul, 
permet d’arrondir les fins de mois des élus, de leurs 
amis politiques ou encore de leur famille…  

A Bruxelles, le scandale est d’autant plus choquant 
qu’il s’agit d’associations ayant un objectif social. 
L’ex-bourgmestre Yvan Mayeur et la directrice du 
CPAS, Pascale Peraita, touchaient des jetons pour leur 
participation au conseil d’administration du Samu so-
cial, censé s’occuper des sans-abris. Et comme ça ne 
faisait pas assez d’argent à leurs yeux, ils ont inventé 
des dizaines de réunions bidons pour faire grimper 
l’addition jusqu’à des vingt mille euros par an. Les 
dons des particuliers au Samu social servaient donc à 
beurrer les tartines de ces politiciens – sachant que 
Peraita touchait déjà un salaire de base de 120 000 eu-
ros par an du CPAS. 

Les politiciens PS ont abusé du filon. Les hôpitaux, 
le mont-de-piété, les habitations sociales et même le 
crématorium sont des exemples d’asbl qui paient ri-
chement leurs administrateurs. L’échevine de 
l’instruction publique, Faouzia Hariche, est adminis-
tratrice des cantines scolaires. Et hop ! 20 000 euros 
dans la poche. Pourquoi est-ce que les cantines sco-
laires ne sont pas directement gérées par 
l’administration ? Justement pour créer ce genre de 
fonction et les rémunérations qui vont avec. 

Et comme ça ne leur suffit pas, ils cumulent. Peraita 
(toujours elle) est la championne avec près de 80 000 
euros par an pour quatre mandats rémunérés dans des 
asbl. Christophe Pourtois, du MR, a 10 mandats, pour 
un total de 76 000 euros par an, etc. etc. Sans compter 

que Peraita ou Onkelinx, et d’autres encore, n’hésitent 
pas à faire engager leurs propres enfants dans ces asbl 
pour des jobs qu’ils ne se donnent même pas la peine 
de faire. 

A Bruxelles, il y a huit PS et deux MR dans le top 
10 des dents les plus longues. Cela s’ajoute au scan-
dale Publifin en Wallonie, sans compter toute la série 
de casseroles que le PS traîne, depuis les hélicoptères 
Agusta, jusqu’à la société wallonne du logement, la 
carolorégienne. Cela fait tache, et le risque est grand 
que le PS soit sanctionné aux prochaines élections et 
avec la perte du pouvoir, ce sera aussi la fin des divi-
dendes… 

C’est pourquoi une partie des politiciens PS comme 
Vervoort ou Magnette mettent en avant dans 
l’urgence un programme de « transparence » et de 
« décumul ». Le MR, le CDH, Ecolo et le PTB jouent 
dans le même registre. En ce qui concerne les partis 
au gouvernement, c’est clairement hypocrite, car ils 
sont tous été complices, actifs ou passifs de ces pra-
tiques. Ils étaient bien au courant des nominations 
dans les asbl et les intercommunales, puisqu’ils en 
faisaient aussi partie ! Cela fait des années que les 
faits sont connus sans qu’ils réagissent. Au contraire, 
ils ont tous bloqué toutes les propositions de loi qui 
allaient dans le sens d’augmenter le contrôle et la 
transparence ! Aujourd’hui, leur goinfrerie leur pète à 
la figure et c’est la panique. On le voit clairement 
dans la rupture du CDH avec son allié traditionnel, le 
PS, pour éviter d’être entraîné dans sa chute. 

Du point de vue des travailleurs, ces histoires de 
transparence et de décumul sont un leurre. Tout le 
système politique est avant tout fait pour mettre en 
place des partis qui, quelle que soit leur étiquette, font 
une politique en faveur des patrons : austérité, blocage 
des salaires, report de l’âge de la pension, réduction 
des charges patronales, etc. Et les politiciens sont 
chargés aussi de maintenir les travailleurs à leur place, 
y compris en les divisant entre régions, nationalités et 
religions. 

En échange, les patrons les laissent se servir dans la 
caisse d’une manière ou d’une autre. Même avec de la 
« transparence », cette politique continuerait. La seule 
manière pour que la société soit « bien gérée », ce se-
rait que les travailleurs s’en occupent eux-mêmes ! 
 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Arrêt de travail 
Ce mercredi 21 juin, les conducteurs du dépôt de 

l’avenue du Roi ont refusé de sortir avec les vieux 
trams sans climatisation des années 70 qui sont encore 
utilisés sur la ligne 51 par exemple. Après deux jours 
au-dessus de 30°C, conducteurs et passagers en 
avaient franchement marre. Les conducteurs ont eu 
bien raison de protester dans l’intérêt de tous. 

Des véhicules du siècle dernier ! 
La situation n’est pas brillante avec les trams T2000 

des années 90. La climatisation est souvent défail-
lante, sans doute parce qu’elle n’est pas d’origine 
mais a été ajoutée ensuite. 

Côté bus, c’est la galère aussi avec les vieux A300 
qui roulent sur la ligne 57 notamment. Quand on ap-
pelle le dispatching pour panne d’airco, on reçoit un 
numéro d’objet pour l’heure de chaleur parce qu’il n’y 
a pas de véhicule de remplacement. En attendant, 
chauffeurs et passagers crèvent de chaud ! 

Excuses bidons 
La direction prétend qu’elle n’est pas responsable, 

qu’elle n’a pas le budget pour finir maintenant le re-
nouvellement de la flotte de véhicules. 

Eh bien, question d’équité, les cadres vont venir 
conduire les véhicules sans climatisation et nous al-
lons mettre de l’ordre dans leurs bureaux climatisés de 
l’Atrium pour changer l’allocation des budgets ! 

Pagaille à Simonis 
La station Simonis n’est plus desservie par le 

tram 19 à cause des travaux. Ça bouchonne donc au 
niveau des bus 13 et 14 notamment. Alors, quand les 
vielles rames de métro tombent en rade sur les lignes 
2 et 6, c’est la pagaille ! Le moindre retard dans un 
remplacement sur ligne, la moindre hésitation dans les 
directives du dispatching à l’heure de pointe et c’est la 
file de bus car il n’y a pas de place de stationnement 
hormis à l’arrêt lui-même. La désorganisation est telle 
que les chauffeurs de bus en apprennent plus par les 
passagers que par le dispatching. La direction se vante 
de ses normes ISO ou CEN ; sur le terrain, on sait à 
quoi s’en tenir ! 

Maroc : contre le chômage et la pauvreté 
mobilisation dans le Rif 

Le 11 juin dernier, une manifestation a réuni plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes à Rabat, en 
soutien aux protestations des habitants de la région du 
Rif, qui durent depuis plusieurs mois. La région du 
Rif est connue pour d’anciens mouvements de rébel-
lion contre les autorités coloniales, puis contre le pou-

voir royal. Mais les motivations des manifestants sont 
sociales : le chômage mine cette région quasiment dé-
pourvue d’industrie et qui n’offre aucune réelle pers-
pective. La majorité de la population subit à la fois la 
pauvreté et le mépris des autorités. Les manifestants 
sont conscients que leurs revendications sont celles de 
bien d’autres Marocains, dans bien d’autres régions, 
et tiennent à s’adresser aussi à eux. 

Les manifestations ont continué durant le ramadan, 
où elles ont eu lieu, la nuit, à Al Hoceïma ou dans la 
ville voisine. Des rassemblements ont aussi été orga-
nisés dans d’autres villes comme Rabat, Casablanca, 
Marrakech ou Fès. Le roi Mohamed VI, riche à mil-
liards, laisse une grande partie de la population dans 
la pauvreté et il est plus que légitime qu’il récolte la 
colère. 

Le poison, c’est bon… pour les profits 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a quali-

fiée le glyphosate de produit cancérigène dès 2015. 
C’est un herbicide qui entre dans la composition du 
Roundup, un best-seller de la multinationale Monsan-
to. L’Autorité européenne de sécurité alimentaire n’a 
pas suivi et a prolongé l’autorisation de commerciali-
sation de ce produit, sur base d’un rapport rédigé 
par... Monsanto eux-mêmes !  

Comme quoi la classe politique se préoccupe plus de 
la santé des profits des patrons que de la nôtre. 

La vie des pauvres ne vaut pas cher 
79 morts : tel est le bilan encore provisoire de 

l’incendie qui a ravagé, le 14 juin, la tour Grenfell, un 
immeuble social de 120 appartements sur 24 étages, 
situé dans la banlieue londonienne. 

La tour Grenfell a été construite dans les années 
1960-70, bien que construite à l’économie, elle obéis-
sait encore à certaines normes en matière d’incendie. 
Avec les années Thatcher, les normes furent revues à 
la baisse, sous prétexte de limiter les règlements inu-
tiles mais en réalité pour augmenter le nombre 
d’appartements par étage. Les services d’entretien ont 
été privatisés, les poubelles sont ramassées une seule 
fois par semaine et bloquent les escaliers de secours, 
et ainsi de suite.  

Un immeuble similaire a pris feu il y a quelques an-
nées, faisant 9 morts, mais rien n’a changé pour au-
tant. Face à la détresse des habitants, la ville rechigne 
à les reloger ou à les indemniser. Dans leur colère, ils 
ont saccagé l’hôtel de ville. 

Dans une des villes les plus riches d’Europe, le mé-
pris des riches envers les pauvres justifie mille fois 
qu’ils se révoltent contre ce système assassin. 


