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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Un coup de semonce
La procédure de confirmation du nouveau président 

américain, Joe Biden, a été interrompue par une foule 
furieuse de partisans de Trump, arborant des casquettes 
à son effigie et parfois armés, qui a envahi le Capitole 
de Washington, où se trouvent l’assemblée nationale et 
le Sénat. Cela ne s’était jamais vu en deux cent ans 
d’histoire des États-Unis. 

La police a été complètement débordée. Il a fallu des 
heures pour que la garde nationale soit appelée en ren-
fort et elle est arrivée au compte-gouttes. Il était frap-
pant de voir la mollesse avec laquelle la police a fait 
évacuer les lieux, repoussant lentement des émeutiers 
qui n’avaient pas trop l’air de s’en faire. Il n’y a eu que 
quelques dizaines d’arrestations et ni blindés ni héli-
coptères militaires comme c’est le cas lors des mani-
festations de Black Lives Matter. On ne peut 
s’empêcher de penser que si les manifestants avaient 
été noirs, ils auraient été tués avant même de s’appro-
cher du bâtiment.  

En tout cas, les responsables de la police ne peuvent 
pas prétendre ne pas avoir été au courant, puisque cela 
fait des semaines que Trump appelle ses troupes à ma-
nifester contre le résultat des élections et qu’elles ont 
déjà montré ce dont elles étaient capables dans leurs 
débordements contre le port du masque ou en attaquant 
les manifestants de Black Lives Matter, sans d’ailleurs 
jamais être inquiétées par la justice.  

Les “ultras” de Trump sont un mélange hétéroclite de 
tout ce que le capitalisme américain rejette par en bas : 
petits patrons menacés par le grand commerce, indé-
pendants anti-impôts qui voudraient exploiter leurs sa-
lariés sans contraintes, fermiers ruinés et toute une 
clique de suprématistes blancs, pro-nazis et tenants de 
diverses sectes complotistes.  

Certes, on peut trouver choquant que le président de 
la plus grande puissance du monde, qui donne des le-
çons de « démocratie » au monde entier, appelle ses 
supporters à monter à l’assaut du congrès parce qu’il 
refuse de reconnaître sa défaite aux élections. L’ancien 
président Bush a comparé la situation à celle d’une 
« république bananière » ! Une partie des élus républi-
cains, ceux dont la base électorale est plus modérée, ont 
fini par lâcher Trump plus ou moins ouvertement. 
Après trois ans, onze mois et vingt jours de soutien sans 
faille, on ne peut pas vraiment parler de courage poli-
tique ! 

Ce coup d’éclat de Trump, qui pourrait le faire passer, 
une fois de plus, pour un fou furieux, est un calcul po-
litique. Il fait passer un message à ses électeurs aux-
quels il dit « je vous ai compris » et je suis avec vous 
contre le système. En même temps, il fait une démons-
tration de force vis-à-vis des autres républicains qui se-
raient un peu trop pressés de retourner leur veste.  

Ce n’est donc pas parce que Trump va quitter le pou-
voir que sa politique ne va pas continuer. Car Trump 
n’est pas un clown de foire arrivé là par accident. Les 
gesticulations, c’est pour la galerie, c’est pour démon-
trer sa capacité à récolter des voix sur son nom ; mais, 
en réalité, il a été soutenu dès le début et continue à être 
soutenu par une partie importante de la grande bour-
geoisie américaine, celle qui domine le monde et qui 
compte sur lui pour maintenir l’ordre social dans un 
pays où les inégalités sont parmi les plus importantes 
du monde. Il est en ce sens comparable à un Orban ou 
à un Bolsonaro qui, eux aussi, jouent aux amis du 
peuple avec un programme économique et politique 
anti-ouvrier. Trump s’attaque à la Chine au nom de 
l’emploi américain, alors que la première menace sur 
l’emploi vient des patrons américains eux-mêmes. 

Il n’y a pas et ne peut pas y avoir de réelle démocratie 
dans un système capitaliste, quand une minorité de 
grandes familles ultra-riches tient entre ses mains le 
pouvoir économique, a quasiment un droit de vie et de 
mort sur des millions de travailleurs, et le pouvoir de 
faire ou défaire les présidents. Malgré tout, la démocra-
tie, même à la sauce bourgeoise, est un cadre qui per-
met aux travailleurs de s’organiser et de défendre leurs 
droits, leurs emplois et leurs salaires.  

 En revanche, cette attaque montre la fragilité des ac-
quis démocratiques et qu'une partie de la grande bour-
geoisie est prête à soutenir des politiciens avec un 
programme répressif. Les ultras de Trump seront les 
premiers recrutés pour briser les grèves ou assassiner 
militants politiques et syndicalistes. 

Biden, s'il n’est pas aussi riche que Trump, sert tout 
autant les intérêts patronaux. Il a déjà promis d'injecter 
des milliers de milliards de dollars dans l’économie, 
qui serviront avant tout à augmenter les profits des 
grands actionnaires.  

Contre les attaques directes d’un Trump et de ses ner-
vis ou celles, plus doucereuses, d’un Biden, les travail-
leurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes, leur 
détermination et leur mobilisation. 
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L’escargot judiciaire… 
Une audience opposant les travailleurs à la direction de 
la Stib a eu lieu au tribunal du travail ce lundi 4 janvier. 
En mai dernier, plus de mille agents avaient appliqué 
leur droit de retrait et la direction leur avait collé des 
codes 51 pour chaque jour non presté et refusé de les 
payer. À cette séance d’introduction au tribunal, le juge 
a accepté de recevoir ensemble les deux centaines de 
plaintes alors que la Stib espérait voir scinder l’affaire 
en autant de plaignants. C’est déjà ça. Mais la justice 
est par définition lente ; il a fallu deux mois pour avoir 
une séance d’introduction et il faudra encore attendre 
longtemps avant d’avoir une décision, sans compter 
l’éventuelle procédure d’appel. La Stib, qui a demandé 
six mois pour remettre ses conclusions, compte bien ti-
rer l’affaire en longueur… 

La justice, c’est comme la démocratie,  
c’est pour les bourgeois 

Toutes les armes sont bonnes à prendre et si le droit 
nous est favorables, pourquoi s’en priver ?  

Mais, outre que cela coûte souvent chèr pour un 
résultat somme toute incertain, ce ne sont pas les juges 
qui font reculer les patrons, mais bien les grèves et les 
manifestations.  

Gouvernements criminels 
Une étude publiée par Sciensano, démontre sans sur-

prise que lorsque les soins intensifs ont été en sur-
charge, les risques de mortalité des personnes infectées 
par le Covid ont augmenté de 6 %. Quand les hôpitaux 
débordés ont dû convertir certains locaux ou certains 
blocs opératoires en salles de soins intensifs, il fallait 
encore qu’ils disposent de matériel et surtout de per-
sonnel en suffisance ! Si cette étude ne fait qu’évoquer 
un banal chiffre de 6 %, dans les faits, cette situation a 
provoqué de nombreux morts supplémentaires. Préfé-
rant arroser le patronat, les gouvernements ont main-
tenu volontairement les soins de santé dans un état 
catastrophique. Cette politique meurtrière n’est-elle 
pas tout bonnement une succession de meurtres avec 
préméditation ? 

Un secret bien gardé 
La Secrétaire d’État au Budget s’est bien vite excusée 

d’avoir publié le prix que l’État belge s’est engagé de 
payer pour chaque vaccin. L’industrie pharmaceutique, 
suivie par le personnel politique belge et européen, a 
effectivement immédiatement réagi à ce qu’elle consi-
dérait être une violation du secret commercial. Pour 
que les affaires soient les plus juteuses possibles et que 
les combines ne soient pas dévoilées, il est nécessaire, 
pour eux, de négocier les prix dans l’opacité la plus to-

tale. Comment leur faire confiance ? Pour nous, travail-
leurs, la transparence la plus totale sur la vente des vac-
cins comme sur leurs méthodes de fabrication est 
vitale ! 

Les damnés du bitume 
Lorsqu’ils dépassent les 6 250€ de revenu annuel – 

donc rien qui leur permette de vivre –, les « auto-entre-
preneurs » qui roulent pour les plateformes de livraison 
comme Uber ou Deliveroo deviennent des « indépen-
dants » contraints de payer les impôts dont leurs vrais 
employeurs sont exonérés. Pour ces livreurs, qui ga-
gnent seulement 5€ par course environ, les montants à 
devoir rembourser s’élèvent parfois à plusieurs milliers 
d’euros ! Les grands gagnants dans l’affaire sont évi-
demment leurs exploiteurs qui disposent d’une large 
main-d’œuvre peu chère et corvéable à merci, sur la-
quelle retombent tous les soucis et tous les risques.  

Ils se sucrent… sur notre dos 
Coca-Cola, qui réalise près de 37 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires par an, a décidé de se séparer de 2 200 
de ses employés dans le monde. En Belgique, c’est 95 
travailleurs qui sont concernés, donc près de la moitié 
des effectifs. Souvent considéré comme l’un des sym-
boles du capitalisme, ce groupe riche à milliards en ap-
plique bien les principes : il fait payer la crise aux 
travailleurs afin de maintenir ses profits. Alors que le 
nombre de chômeurs augmente au même rythme que 
les files aux soupes populaires, il en va de la vie des 
travailleurs d’interdire les licenciements et même de 
répartir le travail entre tous, sans perte de salaires ! Les 
richards n’ont qu’à puiser dans leurs fortunes. 

Ma « petite » entreprise  
ne connait pas la crise 

En 2020, 7.935 entreprises ont fait faillite en Bel-
gique. C’est un tiers de moins qu’en 2019 mais cette 
baisse est principalement due au moratoire sur les fail-
lites qui ont surtout touchés de très petites entreprises 
et des indépendants. Dans le même temps, des milliers 
de sociétés ont pu confortablement passer la crise du 
Covid-19 en bénéficiant de généreuses aides publiques 
(droit-passerelle, chômage temporaire pour force ma-
jeure). Celles qui justifiaient d’une perte de chiffre 
d’affaires d’à peine 10 % pouvaient même mettre leurs 
travailleurs en chômage économique, en se défaussant 
de leur responsabilité sur le système de sécurité sociale. 
Les travailleurs n’ont pas à être les vaches à lait d’un 
système capitaliste qui, le reste du temps, n’hésite pas 
à rogner leur filet de protection sociale. En période de 
crise économique, les patrons n’ont qu’à puiser dans 
leurs profits passés.    

 
 


