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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Frontières fermées, migrants refoulés : 
s'opposer à la barbarie du capitalisme

Après l’Aquarius, le Lifeline, navire d’une ONG alle-
mande, est à son tour bloqué en mer avec 230 migrants 
qu’il a secourus au large de la Libye. Les gouverne-
ments italien et maltais refusent de le laisser accoster. 
La Belgique accepte de recevoir 15 personnes maxi-
mum, mais uniquement ceux avec un « haut potentiel 
de reconnaissance » dixit Francken, c’est-à-dire ceux 
qui seront reconnus comme demandeurs d’asile. On as-
siste de nouveau à cette situation insupportable où des 
femmes, des hommes et des enfants, après avoir tra-
versé l’enfer, sont coincés aux portes de l’Europe. 

En Italie, le ministre de l’Intérieur d’extrême droite, 
Salvini, utilise les migrants pour faire une démonstra-
tion de fermeté. Non sans ajouter des propositions 
dignes des lois raciales du régime fasciste de Musso-
lini, comme celle de ficher les Roms. 

Les demandeurs d’asile errent de campements provi-
soires en centres d’accueil saturés. Francken dit qu’il 
faudrait pouvoir refouler les bateaux de migrants et 
contourner l’article 3 de la déclaration des droits de 
l’homme qui interdit le refoulement des navires. Pour 
lui, les ONG qui secourent les migrants en Méditerra-
née font du trafic d’êtres humains et aident la mafia. 
S’il s’est vaguement rétracté, la justice l’a bien compris 
et emboîte le pas : quatre personnes, dont deux journa-
listes sont poursuivies pour avoir aidé et hébergé des 
migrants du parc Maximilien.  

Les dirigeants européens n’ont que le mot « solida-
rité » à la bouche.  Une solidarité à l’image de la so-
ciété qu’ils défendent ! C’est une série de calculs sor-
dides, pour accorder l’asile à un minimum de migrants 
et en refouler le plus grand nombre, pour les parquer le 
plus loin possible de cette Europe des riches. Quitte à 
ce que la pauvreté s’ajoute à la pauvreté, comme au Ni-
ger, vers lequel des dizaines de milliers de migrants 
sont reconduits, ou au Liban, dont un habitant sur six 
est un réfugié. 

Depuis des années, l’Europe sous-traite le rôle de 
gardes-frontières à des dictateurs et des bandes armées, 
au Soudan ou en Libye ! Ils y subventionnent l’implan-
tation de camps où les migrants sont soumis à la tor-
ture, au viol, à l’esclavage. Du coup, la proposition ré-
cente de construire des camps de triage des migrants en 

Europe, dans les pays où ils arrivent, passerait presque 
pour humanitaire ! 

Le sort réservé aux migrants illustre la barbarie de 
cette société capitaliste. L’écrivain Roberto Saviano a 
écrit que d’ici un siècle, devant les centaines de corps 
au fond de la mer, on se demandera « quelle guerre 
s’est jouée là ? ». 

Une partie des migrants qui perdent la vie dans ces 
traversées fuient effectivement des massacres derrière 
lesquels on retrouve la main des grandes puissances. 
D’autres fuient la misère. Et les dirigeants des pays 
riches osent justifier un tri entre les migrants qui ne 
veulent pas mourir sous leurs bombes et ceux qui refu-
sent la misère que leur domination provoque ! 

Le capitalisme, c’est la guerre permanente, y compris 
sur le terrain économique, comme le rappelle la guerre 
commerciale que se livrent aujourd’hui les pays les 
plus développés. La concurrence exacerbée sur un mar-
ché rétréci entraîne des tentations protectionnistes, qui 
sont présentées faussement aux travailleurs comme un 
moyen de protéger leurs intérêts. Mais le protection-
nisme attise une concurrence dont ils sont toujours vic-
times. Les taxes aux frontières se répercutent sur les 
prix des marchandises et c’est la double peine pour le 
monde du travail ! Car on paie en tant que consomma-
teurs et en tant que travailleurs, sommés d’être plus 
« compétitifs » pour faire face à la concurrence. 

La guerre des capitalistes entre eux se fait sur l’ex-
ploitation des travailleurs et sur la peau de l’immense 
majorité de la population. Ne nous laissons pas entraî-
ner dans une logique qui veut opposer entre elles les 
victimes de cette société folle ! 

Ceux qui disent qu’il n’est pas possible d’accueillir 
toute la misère du monde, sont les mêmes qui préten-
dent qu’on ne peut pas augmenter les salaires, garantir 
les emplois, embaucher dans les services publics utiles 
ou partir à la retraite avec une pension décente. Nous 
sommes condamnés à cette logique, au nom des profits 
de la grande bourgeoisie. 

Refuser la guerre entre pauvres, c’est refuser un ave-
nir fait de plus d’exploitation, de plus d’oppression, 
pour nous, travailleurs des pays riches, comme pour les 
millions de personnes condamnées à l’exil. 

 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  

Si tu veux discuter avec des militants du bulletin ou raconter ce qui se passe dans ton secteur, contacte-nous au 0497/162125, par courrier à BP77 1050 
Ixelles-Porte de Namur (sans autre mention), par mail à contact@lalutte.Org ou via notre site Internet : www.lalutte.org 
Éditeur responsable : M.E. Gerard, BP77 1050 Ixelles-Porte de Namur.  Ne pas jeter sur la voie publique SVP 

C’est du propre ! 
Beaucoup de sanitaires sur le réseau sont répugnants : 

mauvaises odeurs (Simonis, Gare de l’Ouest, Mol…), 
saletés (Schuman, Merode, Montgomery, Saint-Gui-
don, Louise…), manque de savon, de papier ou de lu-
mière (Étangs noirs, Brabançonne, Louise…). D’autres 
sont carrément hors service (Monty, Marius, Drogen-
bos, Konkel, Sainte-Anne…). D’autres encore sont 
beaucoup trop petites (Moortebeek, Héros…). Même à 
l’Atrium, il y a des problèmes au niveau de la salle 
Hergé. La direction néglige l’hygiène pour économiser 
quelques sous. Pour sensibiliser Meuh Meuh, on va 
tous venir utiliser ses toilettes. 

Détournement de compétence 
La direction de la STIB donne des titres ronflants à 

consonance anglaise aux ingénieurs. Elle les utilise à 
nous bombarder de statistiques, de jolis tableaux avec 
des barres et des camemberts, qui ne nous apprennent 
rien de très significatif et évitent en fait les vrais pro-
blèmes. Quant aux projets de développement, ils s’en-
lisent dans les méandres de la politique et de la finance. 
Triste société qui utilise les ingénieurs pour masquer la 
réalité aux travailleurs et justifier la politique patronale 
plutôt que de bâtir l’avenir. 

Embauche au matériel roulant !  
La direction a promis l’application de la liste des 27 

avaries bloquantes en juillet. Mais il n’y a pas assez de 
mécaniciens pour réparer les bus à temps. Aujourd’hui, 
soit certains services ne sont pas assurés, soit des bus 
sortent alors qu’ils ne sont pas aux normes. L’arrivée 
de nouveaux bus devrait améliorer la situation, mais les 
vieux coucous sont encore là pour de nombreux mois. 
Pour augmenter le nombre de réparations faites à temps 
sans augmenter l’effectif, la direction veut imposer un 
fonctionnement sur 24 heures en introduisant une 
équipe de nuit. Le dépôt de Haren va servir de test ; la 
direction compte évidemment généraliser le système à 
tous les matériels roulants si le gain de productivité est 
suffisant par rapport au sursalaire du travail de nuit. Si 
certains travailleurs sont sans doute attirés par l’aug-
mentation de salaire vu la faiblesse de celui-ci, la ma-
jorité refuse de voir leur vie de famille se dégrader. Il 
faut exiger l’embauche nécessaire pour que tout le tra-
vail technique soit fait entre 6 heures et 22 heures. 

L’impunité des riches 
Sur une dizaine d’années, les scandales d’évasion fis-

cale se sont multipliés : Paradise Papers, Swiss Leaks, 
Lux Leaks,... Parmi les plus récents, il y a les Panama 
Papers : des milliers de documents d’une société du Pa-
nama concernant les fraudes utilisées par des riches du 

monde entier pour échapper à l’impôt de leur pays. 
Parmi eux, plus de 700 bourgeois belges.  

Les politiciens s’étaient alors indignés, avaient répété 
leur volonté de sévir, de lutter contre la fraude fiscale, 
etc. Or, depuis ces promesses, très peu de riches ont été 
vraiment inquiétés. Des membres de la famille action-
naire d’AB Inbev ont toujours leur société offshore au 
Panama pour cacher leur argent et Huts, un grand pa-
tron flamand, a simplement créé une nouvelle société 
écran pour remplacer l’ancienne.  

Deux ans après, avec la complicité des banques, les 
grands bourgeois continuent à frauder comme avant et 
à placer leur magot dans les paradis fiscaux dans l’im-
punité la plus totale 

Et ça, cela continuera tant que les travailleurs ne con-
trôleront pas eux-mêmes les comptes des banques !	

95 travailleurs sur le carreau 
La branche belge du groupe « la Grande Récré », qui 

compte près de 400 magasins de jouets dans le monde, 
s’est déclarée en faillite le lundi 25 juin. Les 16 maga-
sins du groupe situés en Belgique ont donc été fermés, 
et les 95 travailleurs employés par le groupe se retrou-
vent du jour au lendemain sans emploi. Objectif pour 
le patron ? Le retour à « une rentabilité de l’ordre de 13 
à 14 millions d’euros dès l’an prochain. » Ces millions 
d’euros que les actionnaires sont si pressés de continuer 
à empocher, il ne serait que normal que les travailleurs 
les réclament, en contrepartie de leurs emplois perdus.  

Grève au CPAS d’Ixelles 
Les travailleurs du CPAS d’Ixelles se sont mis en 

grève le lundi 18 juin. Les travailleurs voulaient faire 
entendre leur ras-le-bol des méthodes de gestion utili-
sées par la direction, notamment dans la maison de re-
pos du CPAS, la résidence van Aa. Les mauvaises con-
ditions de travail et le mépris affiché par les directions 
sont des problèmes qui touchent tous les travailleurs, 
dans tous les secteurs. Et partout, il n’y a qu’une seule 
solution pour nous faire entendre : unir nos forces pour 
sentir que c’est ensemble que nous sommes forts et que 
nous pourrons nous faire respecter.  
	
 

Comme chaque été, La Voix des  
Travailleurs fait une pause estivale. 

Les diffusions reprendront début  
septembre 2018. 

 
 


