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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

 

Pour le climat, le communisme 
Les études scientifiques montrent, les unes après les 

autres, que faute de prendre des mesures concrètes pour 
ralentir et inverser le réchauffement climatique, on as-
sistera, impuissants, à une longue liste de catastrophes 
écologiques et humaines allant de la disparition d’es-
pèces animales à l’accroissement de la misère et de la 
famine suite à la montée des eaux et aux crises agri-
coles qui vont s’ensuivre.  

L’impact de l’activité humaine sur le climat est de 
mieux en mieux connu : le charbon et le pétrole, la dis-
parition des forêts, l’élevage et l’agriculture intensifs 
sont les causes principales de l’effet de serre. Agir sur 
ces causes exige la maîtrise et la gestion au niveau 
mondial des ressources énergétiques et des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Or, à ce jour on ne voit aucune décision qui aille ré-
ellement dans ce sens. Certains dirigeants politiques 
sont climato-sceptiques, d’autres prétendent agir mais, 
pour l’instant, ce ne sont que des discours. Les mani-
festations qui se succèdent – 65 000 personnes le 5 dé-
cembre à Bruxelles, puis 12 500 jeunes le 17 janvier et 
encore 35 000 le 24 – montrent à quel point une part 
croissante de la population est inquiète pour l’avenir et 
ne fait pas confiance aux dirigeants politiques pour 
agir. Entre la conférence sur le climat, la « COP 21 » 
qui s’est tenue à Paris en 2015 et son édition 2018, rien 
n’a changé, les discussions achoppent toujours sur les 
engagements concrets et les contraintes qui pourraient 
en découler. Pire, les émissions de CO2 sont reparties 
à la hausse en 2018 au lieu de diminuer ! 

Si les gouvernements sont si frileux, c’est parce qu’ils 
défendent avant tout les intérêts des grands groupes in-
dustriels et financiers pour qui tout changement, toute 
contrainte, représentent une perte potentielle de profits. 
A chaque fois, les grands discours se heurtent au mur 
d’airain de l’intouchable compétitivité des entreprises. 

Et les capitalistes, eux, font peu de cas de la santé pu-
blique : la crise de la vache folle, celle de la dioxine, le 
refus de reconnaître les méfaits de l’amiante ou du ta-
bac en sont autant de preuves à répétition. Des généra-
tions de mineurs ont été et sont encore sacrifiés avec 
cynisme, rongés par la silicose. Mais alors que dire de 
l’irresponsabilité avec laquelle les puissants de ce 
monde refusent de sacrifier un centime de leurs capi-
taux pour l’avenir des générations qui viennent, y com-
pris leurs propres enfants ? 

En fait, les seules mesures prises par les gouverne-
ments sont celles qui sont supportées uniquement par 
la population : augmentation des accises, limitation de 
vitesses, amendes pour ceux qui laissent tourner leur 
moteur, etc. Cela ne coûte rien de culpabiliser ceux qui 
ne consomment pas correctement ou de suggérer que 
tout le monde aille au travail à pied, à vélo ou en trotti-
nette électrique. Rien que sur le plan des transports, il 
faudrait une réelle politique de transports publics effi-
caces et bon marché. C’est loin d’être le cas quand on 
voit le temps qu’il faut pour mettre le RER en place 
tandis que les trains sont moins ponctuels et moins ra-
pides au fil des ans. 

De toute façon, la somme de toutes les actions indivi-
duelles, même de millions de personnes, est insuffi-
sante face à l’ampleur du problème. 

Cette politique des petits gestes est symptomatique de 
la soumission des gouvernements aux grands indus-
triels qui sont les vrais responsables de la pollution. Il 
est remarquable que les quatre pays qui ont initialement 
refusé de signer le rapport scientifique de la COP24 
sont, comme par hasard, quatre des plus gros produc-
teurs de pétrole ! Les « citoyens responsables » doivent 
consommer local et trier leurs déchets mais personne 
n’inquiète Total ou Exxon qui continuent à investir 
dans les forages pétroliers et gaziers. 

Le poids des groupes capitalistes sur les gouverne-
ments est bien supérieur à celui des populations. Les 
pétitions n’y changeront rien.  

Ce n’est pas une question de prise de conscience : 
gouvernements et grands patrons savent déjà tout ce 
qu’ils doivent savoir. Aucune mesure efficace pour 
réguler le climat ne sera prise tant que les capitalistes 
continueront à diriger la société. On peut espérer que la 
manifestation du 27 janvier soit un succès et se réjouir 
que des jeunes se mobilisent. 

Mais le monde du travail sait bien que seules de 
grandes mobilisations, manifestations et grèves, 
peuvent forcer les capitalistes à renoncer à une partie 
de leurs profits pour augmenter les salaires ou les 
pensions. Ce sont les mêmes armes qui pourront aussi 
les forcer à se plier aux nécessités de la préservation de 
la planète. La lutte sociale et la lutte pour le climat ne 
sont pas opposées, elles sont deux formes de la lutte 
nécessaire pour reprendre le pouvoir aux capitalistes, 
pour mettre en place une société communiste où les 
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ressources naturelles et humaines seraient gérées 
collectivement dans l’intérêt de l’ensemble de la 
population.  

Les profits ou l’emploi? 
La direction du sidérurgiste NLMK a annoncé son 
intention de supprimer la moitié des emplois sur le site 
de Clabecq, soit près de 300 emplois. Elle exige 
également une nouvelle détérioration des conditions de 
travail pour ceux qui resteraient. Les dirigeants 
prétendent qu’ils n’ont pas d’autre choix car cette 
entreprise ne serait pas rentable. C’est à dire n’apporte 
pas assez de dividendes aux actionnaires. Mais le 
groupe NMLK a réalisé ces dernières années des 
bénéfices record : en 2017, 1,4 milliard de dollars a été 
versé aux actionnaires et les bénéfices n’ont fait 
qu’augmenter en 2018. Donc un choix, il y en a bien 
un : prendre une infime partie de ces bénéfices ou 
précipiter 300 familles de travailleurs dans la misère en 
leur supprimant leur moyen d’existence après des 
années au service de l’entreprise et de sa « rentabilité » 
On ne doute pas de ce que serait le choix des 
actionnaires. Il n’y a que les travailleurs qui pourront 
faire pencher la balance de l’autre côté, en se rappelant 
à leurs bons souvenirs. 

L’incurie des dirigeants du rail  
Le procès de la catastrophe de Buizingen s’est ouvert 
cette semaine, 9 ans après les faits. Sur le banc des 
accusés figure surtout le conducteur du train qui a 
franchi un feu dont les experts s’échinent à déterminer 
s’il était ou non rouge. La SNCB et Infrabel sont 
également cités, alors que leurs dirigeants ont depuis 
longtemps été remplacés. Mais où se trouvent les 
véritables responsables de l’accident, ceux qui avaient 
fait en sorte qu’à l’époque, seule une infime partie du 
réseau et des trains étaient équipés d’un système de 
sécurité rudimentaire, et qui prévoient encore 
aujourd’hui que l’ensemble du réseau ne sera équipé 
d’un système vraiment efficace qu’en... 2025 ? Ceux 
qui prennent les décisions qui font qu’un conducteur de 
train, malgré l’énorme responsabilité qu’il supporte, 
doive effectuer des services de 9 ou 10 heures alors 
qu’on sait qu’aucun être humain ne peut rester 
concentré plus de deux heures d’affilée? Ceux qui, par 
mesures d’économies, ont décidé que le matériel ne 
serait plus entretenu qu’au moment où il tombe en 
panne ? Les véritables criminels sont loin, même pas 
inquiétés par ce procès qui ne sera qu’une mascarade 
destinée à présenter aux victimes un bouc émissaire 
lors de débats fastidieux  

Scandaleuse inégalité  
Le 8 janvier 2019, les patrons du Bel20 – les 20 
entreprises belges servant de référence à la bourse de 
Bruxelles – ont déjà chacun gagné en 2019 autant 
qu’un salarié moyen sur une année complète. Soit 
43.000 euros. Ces parasites de la société gagnent en 
effet presque 7.600 euros... par jour! 1.975.000 euros 
par an, en progression de 22,7% rien que sur ces trois 
dernières années. Comme quoi, ce n’est pas la crise 
pour tout le monde. Ces sommes, qui nous paraissent 
astronomiques, ne sont pourtant que les miettes lâchées 
aux patrons par les actionnaires, pour bons services 
rendus : licenciements, restructurations, mise sous 
pression maximale des salariés afin de les faire 
produire toujours plus en gagnant moins.  

Le business des visas 
Le 15 janvier, un nouveau scandale a éclaté en 

Flandre. Un conseiller communal N-VA, Melikan 
Kucam, s’est enrichi sur le dos de réfugiés syriens. Il 
leur a vendu des visas belges à des sommes pouvant 
aller jusqu’à 10 000 euros. Quel comble d’hypocrisie 
pour le membre d’un parti qui annonce partout son 
intransigeance à l’égard des migrants. Francken, 
l’ancien secrétaire à l’asile et la migration, s’est dit 
“surpris et choqué” mais on a peine à le croire puisque 
c’est son ancien ministère qui a délivré ces visas ! C’est 
rare que Francken soit choqué par quelque chose. Sur 
les 170 migrants morts dans la Méditerranée la semaine 
dernière on ne l’a pas entendu. 

Arnaque à la semaine des 4 jours 
André Antoine, président CDH du parlement wallon, 

s’est fendu d’un discours prônant la semaine des 4 
jours de 36, 37 ou 38 heures ! Bref, une semaine durant 
laquelle on bosserait 9 à 10 h par jour, 4 jours sur 5 ! 
C’est sûr qu’à ce régime-là, il faudra bien 3 jours pour 
s’en remettre !  

Alors, il est certain que le ministre n’a jamais bosser 
10h par jour derrière un écran, dans une usine ou un 
entrepôt. Mais surtout, il se moque du monde. Faire de 
la démagogie demande un peu plus de subtilité ! 

Grève chez Coca Cola 
La direction de Coca Cola compte fermer les sites de 

distribution de Hasselt et Heppignies. En réaction, le 
24 janvier, les travailleurs se sont mis en grève et pas 
seulement ceux des deux sites concernés. A 
Chaudfontaine et à Anvers, c’est aussi la grève. 
Comme quoi, même dispersés aux quatre coins de la 
Belgique, les travailleurs savent bien qu’ils ont les 
mêmes intérêts, n’en déplaise à la N-VA! 
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Les hébergeurs ne sont pas des criminels  
Le Procureur général a fait appel contre 

l’acquittement des hébergeurs de migrants. Il estime 
dérangeant qu’ils aient été acquittés parce que, pour lui, 
ce serait des passeurs et des trafiquants. Ce procès où 
la solidarité et la débrouille sont présentés comme du 
trafic d’êtres humains cache mal la volonté politique 
sous-jacente de faire peur à ceux qui tentent de venir 
en aide aux réfugiés.  
 


