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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

La violence policière, reflet de la violence 
sociale d’une société injuste

En Belgique comme en France, les violences poli-
cières font l’actualité. 

En Belgique, la justice a mis le feu aux poudres à An-
derlecht en demandant un non-lieu dans l’affaire 
d’Adil, ce jeune homme qui a trouvé la mort dans une 
course poursuite avec la police suite à un contrôle Co-
vid. Il y a l’affaire Chovanec, du nom de ce voyageur 
qui a été étouffé en cellule, tandis qu’une policière fai-
sait le salut nazi devant la caméra. Dans l’affaire 
Mawda, le policier qui a tiré et tué la petite fille s’en 
tirerait avec tout au plus un an de prison – contre 7 à 10 
pour le chauffeur de la camionnette de migrants. En 
septembre dernier, un commissaire a été mis de côté 
suite à la répression violente d’une manifestation paci-
fique pour la défense des soins de santé. 

En France, il y a, entre autres, le cas de Zineb, une 
dame de 80 ans tuée à sa fenêtre par une grenade lacry-
mogène pendant une manifestation des gilets jaunes. Il 
y a Michel Zecler, tabassé chez lui par la police pour 
n’avoir pas porté de masque. 

En France comme en Belgique, ces affaires n’auraient 
pas eu un tel retentissement si des familles, des amis ou 
des militants ne s’étaient pas mobilisés. Michel Zecler 
serait peut-être encore en prison si son passage à tabac 
n’avait pas été filmé, car la police l’avait mensongère-
ment accusé de rébellion. Cela illustre bien à quoi va 
servir la loi dite de « Sécurité globale » de Macron, qui 
veut justement interdire de filmer la police ! Dans l’af-
faire Mawda, la police belge a d’abord tenté de cacher 
que la petite fille avait été tuée par balle. Dans tous les 
cas, les gouvernements ont été solidaires de la police, 
tentant de minimiser la gravité des faits ou d’en limiter 
la portée en parlant de « cas individuels », voire en dis-
créditant les victimes. 

Cette solidarité sans faille a une cause profonde : la 
police est un outil essentiel pour la défense de l’ordre 
établi, avec tout ce qu’il comporte d’inégalités et d’in-
justices. Pourchasser les bandits et les voleurs est certes 
un travail utile mais le premier rôle de la police reste la 
répression. 

Comment un système oppressif et injuste comme le 
capitalisme pourrait-il survivre, avec sa minorité de su-
per-riches et une immense majorité de travailleurs, 
chômeurs et pensionnés qui vivent dans l’insécurité fi-
nancière permanente, à la limite de la pauvreté ? Il est 

évident qu’un tel système ne peut qu’engendrer des ré-
voltes. La police est justement là pour les réprimer. 

Pour atteindre leurs objectifs sécuritaires, la hiérar-
chie policière et les ministères de l’Intérieur, ne sont 
pas très regardants sur qui ils embauchent. N’importe 
quel candidat fait l’affaire tant qu’il est prêt à manier la 
matraque avec vigueur sur les têtes ouvrières. Qu’ils 
soient d’extrême-droite, racistes ou anti-pauvres ne 
gêne personne, bien au contraire ! Il ne faut pas s’éton-
ner alors de voir ce genre de policiers tabasser des qui-
dams sur base de leur couleur de peau, gazer des 
manifestants ou tirer des grenades à tout-va. Et quand 
les bavures ont lieu, il est toujours temps pour les mi-
nistres de tirer sur un lampiste et discourir hypocrite-
ment sur la moralisation de la police et la nécessité d’y 
donner des formations contre le racisme. 

Dans une période de crise économique et sociale 
comme celle que nous traversons, le risque d’une ex-
plosion sociale est d’autant plus grand que les injus-
tices s’accroissent et que le poids de la crise pèse plus 
lourdement sur les épaules des classes populaires. Les 
gouvernements le savent bien et, non seulement ils ne 
vont rien faire contre, mais ils se préparent à faire payer 
la dette liée à la crise du Covid au monde du travail, par 
plus d’austérité, plus de flexibilité, plus de chômage. 
Alors, ils se dotent de tous les moyens pour faire face 
aux mouvements sociaux qui pourraient les faire vacil-
ler du pouvoir. Ils fourbissent leurs armes, autopompes 
et caméras de surveillance, et votent des lois qui leur 
laissent les coudées franches. En Belgique, le MR vou-
drait une loi qui interdise les grèves « disproportion-
nées ». En France, la nouvelle loi de sécurité 
permettrait d’enrôler les agents de sécurité dans des 
missions de police, ce qui donnerait virtuellement au 
gouvernement une armée de 500 000 hommes en cas 
de besoin. Et c’est sans compter les nombreuses légi-
slations anti-terroristes, qui sont prêtes à servir contre 
les travailleurs en lutte et toutes les organisations de la 
classe ouvrière.   

Le gouvernement Macron n’est ni le premier ni le der-
nier à établir une politique autoritariste et policière. 
Une partie de la bourgeoise belge et les libéraux rêvent 
déjà de l’imiter. Les travailleurs devront se défendre 
pied à pied par la grève et les manifestations.  
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Petit compte rendu électoral 
Les élections sociales sont terminées. De grands 

changements ont eu lieu. La CGSP passe troisième 
syndicat avec la moitié des voix et mandats de celles de 
la CSC, tandis que la CGSLB talonne maintenant le 
syndicat chrétien. 

Fin 2019, début 2020, de nombreux délégués, en con-
flit avec la direction syndicale, quittaient la CGSP et 
entraient chez les bleus. Avec eux, près d’un millier 
d’affiliés changeaient de couleur. C’est ce qui explique 
une telle dégringolade des rouges. 

Les bureaucraties syndicales n’en sont pas à leurs pre-
mières manigances, et changer de syndicat à cause de 
leurs énièmes magouilles ne changera rien...  

Ces recompositions syndicales ont peut-être permis à 
des délégués plus combattifs de pouvoir siéger au CE 
et au CPPT. Mais, ce qu’il faudrait, c’est que les tra-
vailleurs fassent de la politique et utilisent les syndicats 
comme une arme pour opposer une force active à la di-
rection. 

Il y a des réserves d’hommes et de matériel 
pour rouler ! 

Les services sont revenus à la normale ce lundi 30 no-
vembre. Cependant, les bus sont toujours bondés aux 
heures de pointe. Or, avec le retour au travail de 
nombre d’entre nous, il y a parfois près de 30 réserves 
supplémentaires sur un seul dépôt pour assurer les ser-
vices... La Stib ne manque pas de bus, elle en a encore 
reçu un arrivage en septembre. Mais voilà, elle préfère 
faire de menues économies et ne pas nous faire rouler 
plutôt que fournir de meilleures conditions de voyage 
aux passagers. De plus, en cette période de crise sani-
taire, augmenter le nombre de services serait plus que 
salutaire… Mais ça, comme on a déjà pu le voir la di-
rection n’en a cure. 

Ça caille ! 
Il y a des problèmes avec les Iveco hybrides et les So-

laris. Dans la plupart, le chauffage ne fonctionne pas et 
les passagers crèvent de froid. Évidemment, la direc-
tion traîne pour trouver une solution. Ces bus étant sous 
garantie, il faut faire venir dans les plus proches délais 
les réparateurs d’Iveco et Solaris ! 

Sous pression 
Avec le confinement et les fêtes de fin d’année qui 

approchent, les livraisons de Bpost prennent du retard 
avec près de 600 000 colis à livrer par jour au lieu des 
270 000 habituels. La société n’a pourtant augmenté 
ses effectifs que de 10% en engageant 3000 intéri-
maires alors que la charge de travail a plus que doublé ! 
Et ce sont bien les travailleurs qui en paient le prix par 

une intensification du travail... La ministre des entre-
prises publiques a beau jeu de critiquer Bpost, car 
l’État, actionnaire majoritaire de Bpost, est lui aussi 
responsable de cette mauvaise gestion ! 

Traitement de faveur pour les exploiteurs 
Qu’ils soient régionaux ou fédéraux, les gouverne-

ments sont bien peu regardants quand ils versent les 
primes pour aider les patrons. Rien qu’en Flandre, au 
moins 20 000 entreprises ont bénéficié d’aides alors 
qu’elles n’avaient déjà plus aucune activité avant la 
crise ! Idem pour le chômage temporaire : certains pa-
trons ont reçu les allocations, alors qu’ils continuaient 
à faire travailler leurs employés. L’État ne s’est jamais 
montré aussi peu regardant et généreux avec les travail-
leurs, plus particulièrement avec les chômeurs, qu’il 
flique en permanence.  

Les politicards et leurs promesses 
Les politiciens qui hier avaient assuré, la main sur le 

cœur, qu’ils soutiendraient la loi sur la dépénalisation 
de l’avortement viennent de la renvoyer en commis-
sion, ce qui revient à l’enterrer pour des mois ou des 
années.  C’est la routine pour ces politiciens dont le 
seul objectif est d’obtenir des postes au gouvernement 
et qui se moquent bien des promesses qu’ils avaient 
faites la veille. Il n’y a qu’en leur bottant une bonne 
fois les fesses qu’on leur fera comprendre que le corps 
des femmes n’appartient qu’à elles seules et qu’ils 
n’ont rien à leur imposer ! 

Les vrais responsables 
Le procès de la petite Mawda, tuée par une balle per-

due lors d’une poursuite par la police, s’est ouvert ré-
cemment. Tenus pour responsables de trafic d’êtres 
humains et du meurtre de la petite fille, le chauffeur et 
le convoyeur de la camionnette qui transportait les mi-
grants risquent 7 ou 10 ans de prison. Pas de doute, il 
est ignoble de se faire de l’argent sur le dos de pauvres 
gens qui cherchent à fuir la misère ou la guerre. Mais 
ça ne justifie pas de blanchir le policier qui a tiré sur 
une camionnette remplie d’hommes, de femmes et 
d’enfants. Quant au gouvernement et tous ceux qui pro-
voquent les crises et les guerres que ces gens fuient ou 
qui ferment toutes les portes aux réfugiés, ils ne sont 
même pas inquiétés ! Cela n’est possible que dans une 
société aussi cupide que la nôtre, qui écrase constam-
ment les plus pauvres, qu’ils viennent d’ici ou d’ail-
leurs. 

 
Pendant le confinement, La Voix des Travailleurs con-
tinue sur facebook.com/lalutte.belgique  
et sur notre site www.lalutte.org. 
contact@lalutte.org 0498/44 64 72 


