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Petits meurtres entre amis
Un mois après les élections, la formation des gouver-

nements n’a avancé qu’à Bruxelles. En Wallonie, le 
PS, qui reste le premier parti, est à la peine pour former 
un gouvernement. Il aurait espéré constituer une coali-
tion de « centre gauche » avec Ecolo, comme il a réussi 
à le faire à Bruxelles. Ce type de coalition a à ses yeux 
l’avantage de répondre aux attentes de sa base et de la 
FGTB pour des gouvernements à l’allure plus sociale.  

 Or le PS et Ecolo seuls n’ont pas de majorité au ni-
veau wallon. Le cdH aurait pu être le troisième larron 
mais il vient de recevoir une douche froide électorale. 
Il n’a donc pas très envie de perdre encore des plumes 
en jouant les potiches dans un gouvernement PS, sur-
tout que c’est le cdH lui-même qui a fait chuter le gou-
vernement wallon précédent et en a bouté le PS dehors. 

 Quoi qu’il dise dans la presse, le PS n’a pas très envie 
de faire monter le PTB à bord. Le problème du PS vis-
à-vis du PTB c’est que ce dernier lui prend une partie 
de son électorat avec un discours plus social et plus ra-
dical. Ce discours touche une partie de la FGTB, qui 
est le relais syndical du PS et, jusqu’à présent, sa chasse 
gardée. Pour l’instant, la FGTB se contente d’appeler à 
un gouvernement d’union des gauches, se faisant le re-
lais de sa base, militants et travailleurs, qui n’en peu-
vent plus de l’austérité, de la flexibilité et du chômage. 

Le PS ne voudrait pas que la contagion aille plus loin. 
Or, s’il faisait monter le PTB dans une coalition gou-
vernementale, cela lui donnerait une légitimité vis-à-
vis de l’électorat traditionnel du PS. Cela l’arrange 
donc bien que le PTB ait refusé, car le PS peut conti-
nuer à pointer du doigt le PTB comme un parti qui « re-
fuse de prendre ses responsabilités ».  

En réalité, ce n’est pas que le PTB ne veut pas les 
prendre mais s’il rejoignait une coalition, il lui faudrait 
obtenir des mesures sociales concrètes pour ne pas se 
discréditer auprès de ses électeurs. Or aucun parti gou-
vernemental ne va s’engager sur des mesures qui au-
raient un coût budgétaire dans une période où la règle 
est justement de réduire la fiscalité des entreprises. Le 
PTB le sait très bien mais il se refuse à en appeler à la 
seule force qui pourrait changer cet état de fait : la mo-
bilisation des travailleurs. 

 

Ce blocage temporaire risque d’avoir pour résultat de 
relancer le MR qui piaffe d’impatience. PS et MR se 
sont insultés copieusement pendant la campagne élec-
torale. Une fois les élections passées, rien ne les em-
pêche évidemment de former une coalition, comme ils 
l’ont déjà fait à bien des reprises. Ni l’un ni l’autre n’y 
sont opposés, mais le PS doit sauver la face et attendre 
de donner l’impression d’être « obligé » de relancer 
cette coalition, avec ou sans Ecolo d’ailleurs. 

En Flandre aussi, c’est le blocage. Le Vlaams Belang 
est arrivé second et aucun des autres partis n’a envie de 
s’afficher avec lui car cela ferait fuir la majorité de 
leurs électeurs, qui ne soutiennent pas ses idées ra-
cistes, sexistes et socialement réactionnaires. La N-
VA, bien qu’elle ait déjà rencontré le VB plusieurs fois, 
n’a pas non plus très envie de faire une coalition avec 
ce parti, pas pour des raisons de principe, mais parce 
que le VB est son concurrent direct. 

Au niveau fédéral, il semble que personne n’ait envie 
de s’avancer tant que les coalitions régionales ne sont 
pas définies.  

Tout cela ne vole pas très haut. Ce qui est en jeu, c’est 
qui accédera à la mangeoire sans se discréditer pour les 
élections suivantes. L’avenir des travailleurs et de la 
société en général n’a rien à voir là-dedans. 

Pendant ce temps, la situation des travailleurs conti-
nue à se dégrader. Les licenciements continuent, les sa-
laires sont trop bas… mais les actionnaires continuent, 
eux, à s’enrichir. 

Cela continuera tant que les grands bourgeois, patrons 
et actionnaires, tireront les ficelles économiques et po-
litiques. Il faudra, pour y mettre un terme, que les tra-
vailleurs cessent de déléguer la gestion de la société à 
des partis au service des bourgeois et décident de s’en 
mêler eux-mêmes. Cela ne se limitera pas à trouver de 
« meilleurs » politiciens, le pouvoir devra réellement 
passer dans les mains des travailleurs. 

Pour en arriver là, il faudra arracher le pouvoir des 
mains de la bourgeoisie. En attendant, chaque lutte me-
née contre des licenciements ou pour des augmenta-
tions de salaires, ne peut que renforcer la capacité des 
travailleurs à prendre leur sort en mains. 
  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Remettre les pendules à l’heure ! 
Début avril, la direction a décidé de fixer les horaires 

de travail des mécaniciens de Haren pour la petite se-
maine (semaine de récupération après les sept jours de 
travail continu). Auparavant, les travailleurs pouvaient 
choisir leurs horaires pendant les trois jours de travail 
de la petite semaine. Or, ils n’ont pas accepté que les 
horaires soient fixés par la direction. Lors de trois réu-
nions avec les syndicats, la direction a systématique-
ment opposé une fin de non-recevoir. 

Le 4 avril, les mécaniciens ont décidé de débrayer. 
Suite à quoi, la direction a fait un pas en arrière et a 
accepté de négocier. Finalement, début juin, les travail-
leurs ont obtenu qu’ils puissent choisir eux-mêmes les 
horaires de la petite semaine. 

C’est toujours lorsque les travailleurs luttent collecti-
vement qu’ils mettent en échec le patron. 

Débrayages à la FNAC 
Le 8 juin, le personnel de quatre magasins Fnac de 

Liège, Louvain-la-Neuve et Bruxelles étaient en grève. 
Début février, la direction avait annoncé supprimer 57 
emplois sur 456 des 11 magasins belges, soit 12% des 
effectifs et préparer une réorganisation du travail. Entre 
autres, elle veut généraliser les contrats à durée déter-
minée, comme c’est déjà le cas à la Fnac de Charleroi. 
Elle annonçait donc à certains qu’ils allaient bientôt 
pointer au chômage et aux autres qu’ils auraient un sur-
plus de travail et des conditions de travail dégradées. 

Jusque-là, les travailleurs avaient suivi patiemment 
les négociations entre syndicats et patron. Cependant, 
le vendredi 7 juin, l’exaspération était à son comble 
quand la direction a décidé encore une fois de tirer la 
discussion en longueur face aux propositions des syn-
dicats. Exaspérés qu’on les fasse tourner en bourrique, 
les travailleurs ont débrayé, sans demander la permis-
sion à personne, donc y compris aux syndicats. Ça en 
dit long sur ces derniers et leur absence de volonté d’or-
ganiser la lutte !  

Les chiffres de la pauvreté 
Les derniers chiffres de Statbel, l’Office belge de sta-

tistiques, montrent que la pauvreté augmente. Alors 
qu’en 2004, le taux de pauvreté était de 14,3%, il est de 
16,4% en 2018. Parmi les plus pauvres, il y a les chô-
meurs (49%), les parents seuls avec enfants (41,3%), 
les jeunes (20,4%) et les pensionnés (16,7%). 

Le gouvernement peut bien essayer de défendre son 
bilan, les statistiques parlent pour lui : la pauvreté s’est 
aggravée et sa politique a contribué à l’accroître.  

Le capitalisme, le cancer de la recherche 
Le 5 juin, le Washington Post a révélé que le géant 

pharmaceutique Pfizer a passé sous silence une décou-
verte considérable de ses laboratoires en 2015. L’un 
des médicaments-phares de la chaîne, Enbrel, un anti-
inflammatoire prescrit pour les rhumatismes, aurait 
comme effet de réduire de 64% le risque de développer 
la maladie d’Alzheimer ! 

Cependant, Pfizer a brusquement mis fin à ses re-
cherches sur le médicament parce que le brevet de ce 
dernier tombait dans le domaine public et que les pos-
sibilités pour la firme de faire du profit allaient être ré-
duites avec l’ouverture à la concurrence aux médica-
ments génériques. De plus, la firme a dissimulé les ré-
sultats de la recherche afin qu’ils ne profitent pas à ses 
concurrents. Et pour finir, quelques années plus tard, 
elle mettait fin à tous ses programmes de recherches sur 
la maladie d’Alzheimer parce qu’ils étaient jugés trop 
peu rentables. 

Cette logique d’entreprise, dramatique pour les 
quelque 500 000 nouveaux patients atteints chaque an-
née de la maladie d’Alzheimer, appartient au capita-
lisme. C’est le profit des actionnaires qui compte et non 
l’intérêt général de la population. Il faut mettre fin à 
leur droit de propriété sur les grandes entreprises et gé-
rer collectivement ces laboratoires pour qu’ils servent 
la santé humaine et non leurs portefeuilles. 

Mineurs de cuivre en grève 
Au Chili, depuis plusieurs semaines, les syndicats des 

mineurs de Codelco négocient avec la direction une 
nouvelle convention collective de travail concernant 
des augmentations de salaires et des primes, les re-
traites et la couverture santé. Le 14 juin, une nouvelle 
proposition ridicule de la direction (1,2% d’augmenta-
tion salariale et autres menus avantages) mettait le feu 
aux poudres : près de 3200 travailleurs de la plus 
grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, enta-
maient une grève illimitée. Le 18 juin, des grévistes 
tentaient de bloquer l’entrée de la mine, mais la direc-
tion envoyait promptement la police, qui n’a pas hésité 
à tirer des balles de caoutchouc et des gaz lacrymo-
gènes sur les grévistes. Pour le moment, la direction est 
bien décidée à ne rien lâcher et ses propositions pour 
négocier sont dérisoires. Cependant, les grévistes sont 
bien décidés à la faire céder. 

La dernière de la Feb 
Les seules mesures que la Feb déclare « réalistes » 

pour réduire la pollution c’est acheter des droits de pol-
luer et développer une mobilité et du chauffage domes-
tiques « verts » ! Bref, faire payer la population ! C’est 
tellement énorme qu’on rigole ! 


