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Les vaines promesses des partis ne  
remplaceront pas les luttes nécessaires 

Les manifestations des gilets jaunes en France et en 
Belgique, celles des jeunes pour le climat ont relégué à 
l’arrière-plan de la campagne électorale les discours 
nationalistes et anti immigrés de la droite, du moins 
pour l’instant. Tous les partis ont mis en avant dans leur 
programme des mesures socio-économiques destinées 
à leurs électorats respectifs.  

 
Après quatre années dans l’opposition au fédéral, le 

parti socialiste se positionne comme le grand défenseur 
des travailleurs et compte sur une amnésie généralisée 
pour faire oublier qu’il a passé des décennies au pou-
voir, avec les libéraux et/ou les chrétiens, à appliquer 
la même politique anti ouvrière. La mesure la plus mar-
quante étant l’exclusion des allocations de milliers de 
chômeurs par le gouvernent Di Rupo.  

 
L’affaire est donc entendue pour les socialistes, d’au-

tant plus qu’ils sont talonnés sur la gauche par le PTB 
qui n’hésite pas à faire des propositions qui ont l’air 
beaucoup plus radicales. Le PS, habitué à passer pour 
responsable aux yeux de la bourgeoisie, ne se permet 
plus depuis longtemps de dire qu’il va instaurer une 
médecine gratuite par exemple. Mais bon, les élections 
et une place au pouvoir valent bien quelques men-
songes et le PS n’a pas peur de se faire traiter de gau-
chiste par la NV-A, ce serait même payant pour lui.  

 
Alors, bien sûr, le Bureau du Plan a fait des projec-

tions, quand c’est possible, sur le coût des mesures du 
plan kiwi du PTB ou des 14 euros de l’heure des socia-
listes et peut-être que celles des socialistes sont plus ré-
alistes que celles du PTB aux yeux des économistes. 
Mais le problème demeure que ce n’est pas une ques-
tion de financement et de réalisme budgétaire. Un sa-
laire décent pour tous, des soins de santé gratuits, de-
vront être financés par les bénéfices des entreprises et 
il faudra les y obliger. Dès lors, les socialistes devraient 
appeler les travailleurs à descendre dans la rue pour im-
poser ces mesures, ce dont il n’est évidemment pas 
question pour eux. Depuis le XIXèm siècle, le parti so-
cialiste se veut l’ultime rempart contre la révolution so-
ciale.  

 

Les 8 heures de travail, la pension à 60 ans, les congés 
payés, ont été obtenus par la lutte, quand les gouverne-
ments, en 1921 ou en 1936 avaient peur que les révoltes 
des travailleurs finissent par prendre le pouvoir des 
mains de la bourgeoisie. Aujourd’hui aucun parti, pas 
même le PTB, ne parle de mobiliser les travailleurs 
pour renverser le capitalisme.  

 
Or, ces mesures, pour la plupart, sont en passe d’être 

supprimées ou ramenées à peau de chagrin. Le niveau 
de vie des travailleurs n’a cessé de reculer quoiqu’en 
disent certains qui vide le panier de la ménagère pour 
en camoufler le prix. La pension minimum à 1500 eu-
ros des socialistes et les transports gratuits du PTB, la 
création de 30000 emplois, sont dérisoires face aux be-
soins urgents de la classe ouvrière aujourd’hui, l’inter-
diction des licenciements dans les entreprises qui font 
des bénéfices et des salaires décents pour tous en pre-
nant sur les profits des entreprises.  

 
Pour imposer ces mesures nécessaires, il faut que les 

travailleurs se fassent entendre et reprennent l’offen-
sive contre la bourgeoisie. Le produit de notre travail 
doit alimenter nos salaires et pas les bénéfices des ca-
pitalistes. Nos intérêts sont incompatibles, ils ne l’ont 
jamais été. C’est seulement lorsque la bourgeoise aura 
peur de la mobilisation de la classe ouvrière et qu’elle 
craindra de perdre le contrôle sur la société qu’elle 
commencera à lâcher du lest. Seuls les communistes 
révolutionnaires défendent un tel programme.  

 
Les élections ne peuvent pas changer les choses, seule 

la révolution sociale faite par les travailleurs pourra le 
faire. Pour y parvenir, il faudra que les travailleurs s’or-
ganisent dans un parti communiste révolutionnaire qui 
défende clairement ces idées et s’en fasse le porte-dra-
peau. Ce parti reste à construire. En revanche, les élec-
tions peuvent être l’occasion de défendre les idées 
communistes et de les rendre populaires, ce qui renfor-
cera le camp des travailleurs. Aujourd’hui, aucune or-
ganisation qui se présente aux élections ne défend ces 
idées à l’échelle de la Belgique. Aussi, nous invitons 
tous les travailleurs, les jeunes, les chômeurs à nous re-
joindre pour participer à sa construction.  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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L’écologie à tout prix 
Les nouveaux articulés électriques ne sont pas si full 

electric que ça. En effet, leur système de chauffage 
(webasto) fonctionne au mazout. Or, la consommation 
moyenne du webasto pour ces bus est de 60 litres sur 
une journée de trajet. Les A330 Van Hool, quant à eux, 
consomment en moyenne 75 litres pour tout le bus, 
chauffage compris ! Donc, les bus électriques utilisent 
quasi autant de mazout que les anciens bus. Et ils sont 
censés être écologiques ? La bonne blague ! 

On n’enferme pas les luttes ! 
Les agents pénitentiaires de plusieurs prisons entre-

ront à nouveau en grève les 7 et 8 mai prochains. Ils 
dénoncent le manque de personnel, la surpopulation 
dans les prisons et la vétusté des bâtiments. 

Ces problèmes sont récurrents et les gardiens sont 
déjà entrés en grève à plusieurs reprises ces dernières 
années. Suite à la longue grève de 2016 (59 jours de 
débrayage), le ministre de la justice, Koen Geens, 
s’était engagé à assurer le maintien de 7075 équivalents 
temps plein. Revoyant le chiffre à la baisse en 2018, il 
garantissait la conservation de 6825 équivalents temps 
plein. Or, sur les 3 ans, ce chiffre n’a jamais été atteint ! 

Le ministre a purement et simplement laissé tomber 
ses promesses d’embauche. Koens Geen semble bien 
vouloir tenir sa promesse de briser les mouvements de 
grève des gardiens en instaurant le service minimum. 
Les travailleurs pénitentiaires semblent eux bien déci-
dés à ne pas se laisser faire.  

Stop & Strike 
31 000 employés américains de 246 magasins Stop & 

Shop du groupe Delhaize sont entrés en grève pendant 
11 jours en avril. C’est l’une des plus importantes 
grèves que le secteur ait connu depuis près de 20 ans. 
La direction envisageait de réduire les coûts, notam-
ment en augmentant le prix de l’assurance maladie et 
en supprimant la prime du dimanche. Elle a été obligée 
de plier et de retirer complètement son plan de réduc-
tion des coûts, tout en augmentant les salaires.  

Skeyes : non au service minimum ! 
Du 12 mars à début avril, les contrôleurs aériens de 

Skeyes sont à plusieurs reprises entrés en grève pour 
dénoncer le manque de personnel, l’organisation et la 
charge de travail, la gestion des horaires, etc. Depuis, 
de nombreux agents se sont déclarés malades tandis 
que d’autres refusaient de remplacer leurs collègues 
absents. Face à la pénurie, la direction a été obligée de 
fermer à plusieurs reprises l’espace aérien. 

Crucke, le ministre wallon en charge des aéroports, 
après avoir menacé les grévistes de régionalisation et 

de privatisation de l’entreprise, veut instaurer le service 
minimum. Le vendredi 25 avril, la justice condamnait 
Skeyes à assurer son service tout le week-end, sous 
peine d’amende de 250 000 euros par heure d’interrup-
tion. Le ministre de la Mobilité, Bellot, quant à lui, me-
nace de ne pas renouveler le contrat de gestion de 
Skeyes sur le contrôle de l’espace aérien. 

Tous ces représentants de la bourgeoisie déplorent les 
millions perdus dans les aéroports par les compagnies 
aériennes et se moquent totalement du bien-être des tra-
vailleurs. Ils ont comme objectif de casser l’un des 
seuls outils de lutte efficace des travailleurs : la grève. 
Car, ce qui compte pour eux, ce n’est évidemment pas 
de satisfaire les revendications des grévistes mais bien 
de briser le mouvement au plus tôt. 

Un milliard pour Notre-Dame 
Bien que l’incendie de Notre Dame de Paris, un chef 

d’œuvre du travail humain, soit un incident regrettable, 
la réaction des riches bourgeois français ne pouvait 
qu’écœurer. Les Pinault, Total, Arnault, Bettencourt-
Meyers, etc. ont annoncé spontanément 1 milliard de 
dons pour la restauration de la cathédrale. Alors même 
que la misère s’accroît, que les services publics crou-
lent, que la crise du logement s’intensifie, ces capita-
listes n’ont aucun mal à sortir de leur portefeuille des 
centaines de millions comme si de rien n’était. Cela 
leur coûte peu d’ailleurs, puisqu’ils bénéficieront de ré-
ductions d’impôts. 

Ce qu’illustre cette prodigalité ciblée, c’est la nature 
de classe de la société. Les riches peuvent dépenser des 
milliards tant qu’il ne s’agit pas de les redistribuer aux 
classes populaires. Ennemis de la classe ouvrière, les 
capitalistes s’enrichissent grâce à l’exploitation des tra-
vailleurs et il leur est donc impensable de leur faire don 
d’une seule parcelle de leur fortune. 

L’ONU et l’avortement, une coquille vide 
Le mardi 23 avril, le Conseil de Sécurité de l’ONU a 

voté une résolution sur les violences sexuelles envers 
les femmes lors des conflits armés. Or, sous la pression 
des gouvernements des États-Unis, de la Russie et de 
la Chine, le texte a été amputé de toutes les mentions 
faisant référence au droit des femmes à l’avortement 
suite aux viols. 

Ces gouvernements réactionnaires, avec en tête le 
plus puissant d’entre eux, celui des États-Unis, crache 
sur le sort des femmes violées des pays dans lesquels 
ils provoquent la guerre. Tout ce qui leur importe, c’est 
flatter leur électorat réactionnaire en défendant les 
idées les plus rétrogrades et barbares sur les femmes. 


