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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

 Stib 

Les élections à venir 
Le 26 mai, tous ceux qui ont le droit de vote en Bel-

gique, ce qui est loin d’être le cas de tous les travail-
leurs, participeront aux scrutins pour les élections légi-
slatives, régionales et européennes. 

La question est toujours la même pour les travailleurs, 
que peuvent-ils en attendre ? 

Les partis traditionnels ont tous déjà participé à l’un 
ou l’autre gouvernement, ils ont démontré maintes fois 
qu’au bout du compte, ils choisissent toujours les inté-
rêts de la bourgeoisie, soit parce que c’est la classe so-
ciale qu’ils défendent ouvertement, comme les libé-
raux, soit comme le PS, parce qu’ils sont foncièrement 
hostiles à toute idée de révolution sociale. Cette aver-
sion à la révolution rend le PS bien incapable d’impo-
ser à la bourgeoise de timides mesures quand bien 
même il s’agirait seulement de défaire les mauvais 
coups qu’il a lui-même portés à la classe ouvrière, 
comme le recul de l’âge de la pension ou les exclusions 
du chômage. 

Il est des formations politiques, souvent plus petites 
qui n’ont jamais fait l’exercice du pouvoir. Peut-on leur 
faire crédit sur ce seul critère ? Le raisonnement a l’at-
trait de la simplicité mais fait preuve de cécité poli-
tique.  

L’extrême droite n’est pas une alternative pour la 
classe ouvrière. Elle est, tout autant que les libéraux, au 
service de la grande bourgeoise qui la finance à l’occa-
sion lorsqu’elle le juge nécessaire. Qui plus est, en dé-
signant les travailleurs immigrés comme boucs émis-
saires, elle exonère les capitalistes de la misère sociale, 
divise et affaiblit la classe ouvrière.  

Une partie des travailleurs sont tentés de voter pour le 
PTB. Selon les derniers sondages, aux alentours de 
10% en Wallonie. Le PTB se présente comme « proche 
des gens ». Raoul Hedebouw a un air sympathique, il 
parle des problèmes des travailleurs et, sur les plateaux 
de télévision, il a de la répartie devant les politiciens 
bourgeois à l’air arrogant ou supérieur. Dans le passé 
le PTB s’est réclamé du communisme, celui de Staline, 
qui n’est pas la figure de ce que le communisme repré-
sente de progressiste pour l’humanité. Mais enfin, il 
s’agissait tout de même d’un drapeau de la révolution 
sociale, si on n’était pas trop regardant. Aujourd’hui, 
ce sont surtout ses adversaires qui présentent le PTB 
comme communiste. Et si Hedebouw se dit toujours 
marxiste, il aime à dire que le socialiste Moureaux 
l’était également. La référence au communisme, elle, a 

disparu de leur programme depuis dix ans. Au-
jourd’hui, le programme du PTB contient des proposi-
tions comme la revendication du modèke KIWI sur les 
médicaments qui concernent l’ensemble de la popula-
tion. Mais, il ne contient pas de mesures qui représen-
tent les intérêts spécifiques de la classe ouvrière 
comme le feraient l’interdiction des licenciements et 
l’augmentation générale des salaires à 2000 euros afin 
de vivre décemment. Or, ce dont a cruellement besoin 
la classe ouvrière, c’est d’un parti qui représente ses 
intérêts politiques propres. 

Selon le PTB, ses élus ne pourront défendre leurs me-
sures qu’avec l’aide de la rue. Qu’est-ce que cela signi-
fie au juste ? Qu’il compte sur la FGTB pour organiser 
des manifestations ? Mais la FGTB le fait déjà. La di-
rection du syndicat socialiste organise des journées 
d’action pour défendre les pensions mais elle entend 
bien en garder le contrôle et ne fait rien pour qu’elles 
soient un succès. Or, le PTB ne dit rien de cette bureau-
cratie à laquelle il laisse la prérogative d’organiser les 
luttes. Au contraire, il dit que ce n’est pas à lui de le 
faire, que ce n’est pas l’affaire d’un parti politique. 
Toute l’histoire du mouvement ouvrier montre le con-
traire. C’est lorsque les travailleurs avaient un parti 
communiste réellement révolutionnaire qui dirigeait 
les grèves qu’ils ont pu faire peur à la bourgeoisie, ob-
tenir des avancées importantes et parfois prendre le 
pouvoir comme en Russie.  

Que le PTB se taise sur cette question en dit long sur 
ce qu’il est au fond : un parti réformiste.  

Alors, les travailleurs qui voteront pour le PTB expri-
meront qu’ils ne font plus confiance au parti socialiste 
et qu’ils ne sont pas prêts à se laisser berner par la dé-
magogie anti-immigrés. Et ils auront raison de ne pas 
écouter Di Rupo qui appelle à voter utile, à battre la 
droite en votant pour les socialistes. Néanmoins, toute 
attente vis-à-vis du PTB sera synonyme de déceptions. 
En leur temps, la gauche dite radicale de Grèce (Syriza) 
et d’Espagne (Podemos) a également suscité les mêmes 
illusions auprès des travailleurs qui leur ont apporté 
leur voix.  

Il sera important de s’en souvenir plus tard, surtout si 
le PTB participe au pouvoir. Car la déception est le plus 
souvent compagne de la démoralisation. Or, la classe 
ouvrière a besoin de toute sa combativité pour défendre 
ses intérêts contre la bourgeoisie.  

  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Le gouvernement est responsable 
Jusqu’il y a quelques jours, des dizaines de migrants 

vivaient entassés dans une misère sans nom dans la 
Gare du Nord. Des bagarres ont eu lieu, ce qui n’a rien 
d’étonnant quand on vit dans des conditions aussi ca-
tastrophiques depuis si longtemps. Des chauffeurs se 
sont inquiétés et cette fois-ci la Stib a suivi de Lijn, his-
toire de ne pas avoir l’air de ne rien faire.  

Bien sûr, il est hors de question que les chauffeurs 
soient mis en danger. Cependant, ostraciser les mi-
grants en déplaçant les arrêts les désigne comme res-
ponsables de la situation mais ne la règle en rien. La 
solution, c’est de leur permettre de vivre dans un lieu 
et des conditions décents.  

A qui profite la démagogie ? 
Déplacer les arrêts ne servait strictement à rien. Par 

contre, c’est de la démagogie puante qui stigmatise les 
migrants en les rendant responsables de l’insécurité. Et 
ça fait les choux gras des réactionnaires de tous poils. 
Le MR ne s’y est pas trompé. Ducarme a sauté sur l’oc-
casion pour dire bien fort qu’il ne veut pas d’un Calais 
bis à Bruxelles. Les élections approchent et si la presse 
pouvait un peu parler des migrants et pas des pensions 
ça pourrait amener quelques voix aux libéraux qui sem-
blent en avoir besoin. 

Le fléau de la misère 
A la demande du bourgmestre de Schaerbeek, la po-

lice est venue déloger les migrants qui s’étaient instal-
lés Gare du Nord. Depuis des mois, ceux-ci vivent dans 
des conditions abominables et ni le fédéral, ni la région, 
quoiqu’en disent les socialistes, ne veulent régler le 
problème. D’après De Block, ouvrir des lieux de vie 
créerait un appel d’air de migrants comme elle dit ! Et 
donc, quoi ? Les gens n’ont qu’à crever la bouche ou-
verte dans la rue ? Les notables catholiques disaient 
« on ne va pas faire la charité aux pauvres, ça va les 
rendre fainéants ». Comme quoi, la connerie chez les 
bourgeois à la vie dure.  

Circulez, y’ a plus rien à voir 
Après le passage de la police, ils se sont tous frottés 

les mains, heureux d’avoir mis le problème sous le ta-
pis. De Lijn et la Stib ont remis les arrêts en fonction, 
la tension a baissé d’un cran et on est reparti pour un 
tour. Car, ni la Croix Rouge, ni la plate-forme ci-
toyenne ne vont pouvoir héberger longtemps les mi-
grants expulsés de la Gare du Nord. Dans l’histoire, les 
migrants et les chauffeurs, c’est le cadet des soucis du 
ministre et du bourgmestre.  

Pas en reste chez Ores 
Chez Ores, le principal gestionnaire de gaz et 

électricité en Wallonie, les travailleurs de plusieurs 
sites débrayent les uns après les autres. Cela a 
commencé avec Louvain-la-Neuve, Montignies et 
Gosselies le mardi 7 mai. Frameries a suivi le 10 mai. 
C’est Leuze-en-Hainaut qui a débrayé le 14 mai. 

Les travailleurs dénoncent le non-respect des 
conventions de travail et la nouvelle méthode 
d’évaluation dont le but pourrait être de déboucher sur 
des licenciements. C’est bien tous ensemble, unis 
malgré leur distance, que les travailleurs sont à même 
de faire battre en brèche le patron ! 

Il n’y a pas de feu sans fumée… 
Un incendie dans les tunnels de la Gare du Nord a 

suffi à paralyser la plus grande partie du réseau ferro-
viaire, toute la journée du 14 mai dernier. D’Anvers à 
Namur des centaines de trains ont été annulés. 

La direction de la SNCB a aussitôt accusé un SDF 
d’avoir commis un acte de « vandalisme ». Il semble-
rait – mais ce n’est même pas encore prouvé – que le 
SDF en question cherchait simplement à se réchauffer 
avec un feu de bois. 

Ce qui est scandaleux, c’est que dans la très riche Bel-
gique, il y ait encore des gens condamnés par la misère 
à vivre dans des tunnels !  

Quant aux pontes incompétents de la SNCB, avant 
d’afficher leur mépris pour les pauvres, ils devraient 
expliquer comment un simple feu de bois peut paraly-
ser des centaines de trains et des millions de passagers.  

Salaire minimum, profits maximums 
La FGTB a organisé une journée d’action ce 14 mai 

pour demander une augmentation du salaire minimum 
à 14 euros de l’heure. La réaction patronale ne s’est pas 
fait attendre : selon l’Union des Classes Moyennes, ce 
serait la faillite pour les entreprises et la FEB renchérit 
en affirmant que ce serait néfaste pour la création 
d’emplois. C’est l’éternel chantage à l’emploi. Les 
grandes entreprises se vantent d’accumuler les béné-
fices, c’est bien qu’elles ont de la marge pour les sa-
laires ! Et puis, d’où viennent ces bénéfices sinon du 
travail des salariés ? Ce ne serait que justice qu’ils en 
reçoivent une plus grande partie. Et pendant que ces 
patrons pleins aux as pleurnichent sur leurs profits, des 
centaines de milliers de travailleurs survivent avec des 
salaires à la limite de la misère. 

 
 


