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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

 Stib 

Impérialisme et nationalisme  
relancent la guerre en Syrie

L’annonce par Trump du retrait des forces améri-
caines du nord de la Syrie a donné le feu vert à une 
invasion par la Turquie de cette zone frontalière, essen-
tiellement peuplée par des Kurdes. Alors que les com-
bats avaient en grande partie cessé en Syrie, cette inter-
vention ouvre un nouveau front, avec son lot de mas-
sacres et de misère pour les populations locales, forcées 
de fuir sous les bombardements des canons et des 
avions turcs. Cent mille réfugiés ont déjà dû s’enfuir. 
Une fois de plus, les calculs politiques des puissances 
impérialistes vont mettre la région à feu et à sang. 

Les Kurdes sont répartis sur plusieurs pays, la Tur-
quie, l’Irak, l’Iran et la Syrie. En Irak, ils disposent 
d’une certaine autonomie régionale mais dans les 
autres pays, ils sont privés de tous droits et opprimés. 
Pendant la guerre qui a opposé l’État syrien aux milices 
regroupées sous la bannière de l’organisation État Isla-
mique (EI), les Kurdes de Syrie se sont engagés aux 
côtés de la coalition dirigée par les États-Unis et ont 
contribué à sa victoire. C’est ce qui leur a permis de 
prendre de fait le contrôle de la région autonome du 
Rojava, à majorité kurde et aujourd’hui attaquée par la 
Turquie. 

Or, en même temps qu’ils s’appuyaient sur les milices 
kurdes syriennes contre l’EI, les États-Unis étaient al-
liés à la Turquie dont le président, Erdoğan, mène une 
politique corrompue qui ne bénéficie qu’à ses riches 
amis et qui est de plus en plus remise en cause par les 
travailleurs turcs. Depuis toujours, Erdoğan utilise 
l’arme du nationalisme afin de détourner l’attention de 
la population turque des problèmes économiques et 
pour tenter de la rassembler derrière son combat contre 
le « terrorisme kurde ».  

Pour éviter un conflit entre ses alliés turcs et kurdes, 
les États-Unis avaient posté des soldats américains 
dans une zone tampon au nord de la Syrie. En retirant 
ces troupes, Trump a livré les Kurdes, soldats comme 
civils, à l’armée turque. 

Pour les Kurdes, c’est une trahison et ce n’est pas la 
première. En 1991 déjà, lors de l’invasion du Koweït, 
les États-Unis avaient appelé les Irakiens à se soulever 
contre Saddam Hussein, mais quand les Kurdes l’ont 

fait, ils se sont retrouvés seuls et les dirigeants améri-
cains ont laissé Saddam les réprimer dans le sang.  

Aujourd’hui, alors que la bataille contre l’EI semble 
gagnée, les États-Unis privilégient l’alliance avec la 
puissance économique et militaire de la Turquie. Cela 
pèse bien plus aux yeux de Trump que le droit des 
Kurdes à l’autodétermination. 

En signe de protestation, certains pays européens ont 
décrété un embargo sur les exportations d’armes vers 
la Turquie. Une partie des politiciens américains, y 
compris dans le Parti républicain de Trump, ont poussé 
à des sanctions contre la Turquie. Évidemment, ce n’est 
ni pour des raisons humanitaires, ni pour les droits des 
Kurdes. Ce qui les gêne, c’est qu’en quittant la zone, 
Trump laisse le champ libre à la Russie et à la Syrie 
dans une zone stratégique du point de vue pétrolier. En 
outre, la folie nationaliste et meurtrière d’Erdoğan 
risque de remettre le feu aux poudres de façon incon-
trôlable, voire même de remettre l’EI en selle.  

Néanmoins, les réactions des uns et des autres, y com-
pris celle des Nations Unies, sont bien timides et se li-
mitent le plus souvent à de grandes déclarations de 
principe ou à des demandes polies à Erdoğan pour 
« qu’il n’exagère pas ». 

Ce qui détermine la politique des pays impérialistes, 
ce ne sont pas les valeurs morales, mais leurs intérêts 
économiques. Les guerres en Palestine, en Afghanis-
tan, en Irak, en Syrie, en Bosnie ont toutes été le reflet 
de la concurrence des superpuissances – USA, Russie 
et Europe – pour le contrôle économique ou militaire 
de ces régions. Aucune d’entre elles n’a jamais hésité 
à allumer un incendie si cela pouvait ébranler le pou-
voir de l’autre. Les peuples dans tout ça ne sont que des 
pions et les familles décimées, séparées, réfugiées, ne 
sont que des dommages collatéraux.  

Ces Trump et ces Erdoğan de tous bords veulent jeter 
les peuples les uns contre les autres dans une guerre 
fratricide. Ce nationalisme est un poison pour les tra-
vailleurs, qui les détourne de leur ennemi commun, le 
capitalisme, car c’est au bout du compte lui qui en-
gendre la misère et la guerre. C’est pourquoi Marx di-
sait déjà il y a deux siècles : « Travailleurs de tous les 
pays, unissez-vous ». 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Et la direction nous souhaite 
 « bonne nuit » ! Faux-jetons ! 

Depuis juin, les équipes de nuit sont mises en place 
dans les garages. Bien sûr, nombreux sont les collègues 
qui y voient de l’intérêt. Mais on ne peut pas accepter 
que les travailleurs bousillent leur vie de famille pour 
quelques liards en plus ! 

C’est simple, si les salaires étaient plus élevés, la di-
rection pourrait se brosser pour trouver quelqu’un pour 
les faire. Les gens de la direction ne doivent pas tra-
vailler la nuit, eux, car leurs salaires sont suffisamment 
élevés ! 

La solution pour les travailleurs 
La direction soutient que les brigades de nuit sont né-

cessaires pour mieux préparer les bus à la sortie du ma-
tin. Ça, c’est la solution à moindre coût ! Mais si la Stib 
achetait assez de véhicules de remplacement, on n’au-
rait pas à se taper des nuits. 

Un nouveau record à battre ? 
Le jeudi 10 octobre vers 18 heures, le spectacle à l’ar-

rêt Peterbos sur la ligne 49 dans la direction de la Gare 
du Midi fut ahurissant. Pas deux, pas trois, mais bien 
quatre bus se suivaient à la queue leu-leu formant un 
petit train sur pneumatiques ! 

 La direction se gargarise de qualité, de certification, 
de norme ISO, mais n’est pas capable de faire réguler 
le trafic sur le réseau de transports en commun. À 
l’époque de la technologie GPS, c’est vraiment un 
comble ! 

Alors, à quand les cinq bus mis bout à bout ? 

Vases communiquants 
De 2014 à 2018, les salaires ont baissé de 2,4%. 

Ainsi, la classe ouvrière, tout en travaillant toujours 
autant et même souvent plus, gagne moins qu’avant. 
Les heures supplémentaires non payées s’allongent, la 
charge de travail augmente, le rythme est accéléré, les 
divers avantages sont supprimés, etc. 

Et les patrons festoient sur tout ça. Car les profits des 
entreprises eux n’ont pas baissé, bien au contraire : au 
première trimestre, les actionnaires des grosses 
entreprises belges annonçaient 6,3 milliards d’euros de 
bénéfices, soit un cinquième de plus qu’en 2017. 
Pourquoi en plus ? Ben tout simplement parce que 
l’exploitation des travailleurs augmente… 

 
 
 

On ne négocie pas avec les requins 
Les négociations sur l’augmentation des salaires 

traînent depuis des mois. La FEB veut évidemment 
minimiser cette hausse tandis que la FGTB revendique 
une augmentation de 2,4% des salaires et un minimum 
de 14 € brut/heure.  

Mais les patrons se sentent en force et mettent 
maintenant sur la table le contrat de travail. Dans les 
cas de licenciements dans les contrats de longue durée, 
une formation payée par le patron est obligatoire. La 
FEB compte se débarrasser d’une partie du coût de 
cette formation sur les travailleurs (un tiers de leur 
indemnités de départ) et en même temps, avoir une 
déductibilité d’impôts au passage. 

Cela ne sert à rien de négocier avec eux. C’est 
seulement si les travailleurs entrent en lutte que les 
patrons reculeront ; les contrats, ils n’y toucheront pas, 
les salaires, ils les augmenteront sans discuter. 

On vaut mieux que ça, camarades ! 
Une nouvelle étude à l’échelle de 5 pays européens a 

encore montré à quel point les rapports hommes-
femmes restent empoisonnés dans notre société. Ainsi, 
au travail, près de 26% des femmes font encore l’objet 
de sifflements, de commentaires grossiers, etc. ; 18% 
se sont vu imposer des contacts physiques comme une 
main sur les fesses, une étreinte forcée, etc. ; 9% ont 
subi une pression pour obtenir des actes sexuels.  

C’est donc 60% des femmes qui ont connu au moins 
une fois ces violences sexuelles au cours de leur 
carrière. 

Il n’est pas tolérable que les femmes soient encore 
traitées comme des objets de satisfaction sexuelle et il 
est honteux que les hommes se comportent comme des 
prédateurs bestiaux ! On vaut mieux que ça, camarades. 

La misère dès le landau 
Selon une étude menée par la Fondation Roi Baudouin, 
quatre enfants sur dix grandissent à Bruxelles dans une 
famille pauvre au logement insalubre. Cette situation 
intolérable, dont la cause principale provient de l’ag-
gravation des conditions de vie des parents, empêche 
aujourd’hui des dizaines de milliers d’enfants de vivre 
dans un environnement sain. Plus les années passent et 
plus la situation s’aggrave. Le patronat poursuit inlas-
sablement ses attaques contre les classes populaires et 
fait reculer leurs conditions de vie, si bien qu’au-
jourd’hui, même avec un emploi, de nombreux travail-
leurs ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Pour 
les uns, le capitalisme est un véritable conte de fées, 
pour les autres, un cauchemar. 

 
 


