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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Unis et organisés, les travailleurs peuvent  
abattre le capitalisme   

Il est impossible de ne pas voir que la crise sanitaire 
se double déjà d’une crise économique et sociale, dont 
le pire reste peut-être à venir. Tandis que le gouverne-
ment ouvre largement sa bourse aux organisations pa-
tronales qui se plaignent haut et fort, des millions de 
travailleurs subissent la crise sans aucun soutien : ceux 
qui ont perdu leur emploi ou qui doivent survivre au 
chômage partiel ou économique, les intérimaires ou les 
travailleurs au noir qui n’ont plus rien et ne peuvent 
même pas prétendre à une allocation, etc. Les chiffres 
du chômage augmentent, de même que la pauvreté et 
les files devant les banques alimentaires. 

Avoir un emploi n’a jamais réellement protégé de la 
pauvreté ; aujourd’hui, c’est clair. Quant à la santé des 
travailleurs, la manière dont cette crise a été gérée a 
bien montré que c’était le cadet des soucis du gouver-
nement comme du patronat. 

Il faudrait être naïf pour espérer qu’ils fassent quoi 
que ce soit pour limiter la casse sociale – au contraire, 
leur intention est de maintenir le blocage des salaires 
en 2021. 

La nourriture, l’énergie, les médicaments pourraient 
être accessibles à tous mais leur production dépend des 
profits qu’ils peuvent en tirer et pas des besoins de la 
population, quitte à laisser les épidémies se répandre. 

En plus de traiter les humains comme des marchan-
dises, le capitalisme a créé une course effrénée aux pro-
fits où celui qui en fera le plus pourra éliminer ou 
racheter ses concurrents. C’est cette fuite en avant qui 
a gonflé la finance, créé des bulles boursières et qui a 
été la cause de toutes les crises économiques. Les capi-
talistes cherchent à y échapper en créant de nouveaux 
produits, en ouvrant de nouveaux marchés, en utilisant 
les jeux financiers. Mais la crise les rattrape toujours et 
alors, avec la complicité des États, ils la font à chaque 
fois payer aux travailleurs – ici par des plans d’austé-
rité, ailleurs par des guerres. 

Les gouvernements se présentent comme des protec-
teurs face aux crises. Mais, évidemment, ils sont com-
plices. La démocratie actuelle n’est qu’un mot creux. 
La puissance réelle, économique, est aux mains des ca-
pitalistes, l’État n’est là que pour organiser les affaires 
publiques. Il n’est pas un arbitre au-dessus de la mêlée 
mais le concierge des capitalistes. 

Les socialistes, censés défendre les travailleurs, les 
ont menés dans une impasse. Sous prétexte de chercher 

une voie pacifique, ils leur ont demandé de faire des 
concessions, soi-disant pour éviter le pire. Les travail-
leurs ont fait les concessions, mais le pire est arrivé 
quand même. Il n’y a pas de voie pacifique car le pa-
tronat ne veut pas de paix avec le monde du travail, il 
lui mène une guerre sans pitié, c’est la lutte des classes. 

Voilà pourquoi les communistes pensent qu’il est né-
cessaire d’en finir avec le capitalisme. 

Le communisme est, au fond, une idée simple : mettre 
en commun les outils de production et organiser le 
fonctionnement de l’économie de façon collective et 
consciente, en répartissant le travail entre tous de façon 
à satisfaire les besoins légitimes de chacun. 

Il est évident que cette idée est à l’opposé du capita-
lisme. Pour qu’elle puisse se réaliser, il faut renverser 
le système économique et politique actuel. Il faut que 
le pouvoir passe des mains d’une minorité dans celles 
de la majorité. Et cela ne se fera pas sans une lutte entre 
les travailleurs et les capitalistes. 

Ce n’est pas facile. Les capitalistes sont organisés, ils 
ont le pouvoir, ils disposent des médias et surtout ils 
profitent de leur monopole sur le travail pour mettre le 
couteau sous la gorge des travailleurs. L’État est à leur 
service, avec sa justice, sa police et, au besoin, son ar-
mée. On voit avec quel zèle la moindre manifestation 
est réprimée. 

Mais de leur côté, les travailleurs ont pour eux leur 
nombre et leur rôle central dans l’économie : ce sont 
eux qui produisent toutes les richesses. Ce sont donc 
eux les seuls à pouvoir changer les choses.  

Pour cela, ils doivent arracher le pouvoir économique 
à ceux qui l’ont aujourd’hui, leur reprendre la gestion 
des usines, des mines, des terres, de l'énergie et des 
transports. Alors, il deviendra possible de commencer 
à réfléchir collectivement à la meilleure manière de gé-
rer l'économie. 

Une telle transformation se prépare, s’organise. C’est 
le rôle d’un parti communiste, qui reste à construire. 
Les communistes ne sont pas des politiciens, mais des 
travailleurs conscients de la nécessité de changer le 
monde, conscients qu’on ne peut pas s’accorder avec le 
patronat et qu’il faut absolument rétablir un rapport de 
force favorable aux travailleurs pour à terme mettre en 
place une société juste et égale, pour les hommes et les 
femmes de tous les pays. 
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Ras-le-bol, la goutte de trop ! 
Une trentaine de collègues instructeurs du dépôt de 

Haren se sont mis en arrêt de travail ce vendredi 5 mars. 
Un cas de variant anglais a été décelé… Et c’est la 
goutte qui a fait déborder le vase : la direction accepte 
que certaines classes comptent plus de participants que 
les 8 réglementaires et c’est évidemment un risque ac-
cru de transmission pour tous. Cela l’arrange évidem-
ment bien, elle qui ne prévoit pas une offre 
suffisamment importante de formations par rapport à la 
demande ! 

Big brother : la chasse aux fraudes 
La Stib a développé un algorithme permettant de re-

pérer les fraudeurs qui se collent aux navetteurs aux 
portiques de métro. Voilà du temps, de l’argent et de la 
technique qui auraient pu être utilisés pour bien 
d’autres choses, comme améliorer les planchettes par 
exemple ! Par ailleurs, la chasse aux mauvais payeurs 
est une injustice. Il serait tout à fait possible de financer 
des transports en commun gratuits. 

La fixette de la direction technique 
Les mécaniciens bus doivent suivre une formation en 

électricité et passer un examen pour conserver leur 
poste. La direction a décidé qu’elle relèguerait ceux qui 
échouent au lavage ! Il y a toujours des plaquettes de 
freins, des pneus à remplacer et de nombreuses inter-
ventions qui ne demandent pas cette compétence en 
électricité ! C’est donc injuste et c’est du gaspillage de 
nos compétences… Il faut permettre aux mécaniciens 
de continuer à travailler sur les bus, même s’ils ratent 
l’examen, et il faut mettre fin à cette fixette de la direc-
tion qui n’a que le mot « électricité » à la bouche, 
comme si les bus n’étaient plus que de l’électronique. 

Banques alimentaires : travailleurs et 
étudiants font la file 

En 2020, plus de 175 000 personnes ont dû, chaque 
mois, faire appel aux banques alimentaires pour pou-
voir se nourrir. C’est 15% de plus qu’en 2019, sans 
compter qu’il reste encore un quart de demandes en at-
tente. Avec la crise du Covid-19, de nouveaux publics 
ont fait leur apparition dans les files : travailleurs pré-
caires licenciés sans allocations, étudiants sans res-
sources, indépendants ayant perdu leurs économies. 
Les capitalistes prétendent que leur système est le seul 
capable de faire reculer la pauvreté. Voilà le résultat ! 

Un vaccin lucratif 
Si les entreprises pharmaceutiques se sont lancées 

dans la course aux vaccins contre le Covid, c’est uni-
quement pour en tirer un maximum de profits : les ca-
pitalistes ne font pas dans l’humanitaire. Investir dans 

la santé n’est, au fond, qu’une bonne affaire. Et les bé-
néfices s’annoncent colossaux ! Pfizer et Moderna, 
premiers à avoir été homologués, ont pu vendre à des 
prix très élevés et arrivent donc en tête de classement. 
Ils s’attendent respectivement à engranger 15 et 8,4 
milliards de dollars supplémentaires rien que pour l’an-
née 2021 ! Voilà de quoi maintenir les actionnaires en 
bonne santé. 

Pfizer : avidité illimitée 
Malgré les profits records annoncés par Pfizer cette 

année, le groupe a décidé de licencier 38 travailleurs 
sur le site de distribution de Zaventem. Il prévoit effec-
tivement « d’optimiser l’organisation de la chaîne 
d’approvisionnement » en délocalisant le service de 
planification en Roumanie. Ainsi, les 8,3 milliards de 
bénéfices versés l’année dernière aux actionnaires, 
auxquels se rajouteront les nouveaux milliards engran-
gés cette année, ne suffisent pas à ces richards qui en 
demandent toujours plus. Peu leur importe de briser la 
vie de quelques dizaines de travailleurs tant que les di-
videndes ne cessent de grimper. 

Du sang sur le ballon 
Depuis l’ouverture des chantiers de la coupe du 

monde au Qatar en 2010, plus de 6 500 travailleurs y 
ont trouvé la mort. Forcés de travailler sous un soleil 
de plomb plus de 60 heures par semaine et pour des 
salaires de misère qui ne sont pas toujours versés, de 
nombreux ouvriers suent sang et eau afin de permettre 
aux patrons de la construction d’honorer les juteux con-
trats qu’ils ont signés.  

Ryanair : racket patronal 
Après avoir imposé aux pilotes de ligne une réduction 

de 20 % de leurs salaires en octobre dernier pour « sau-
ver l’emploi », en réalité pour sauver ses profits, Rya-
nair s’en est pris au personnel de cabine.  176 membres 
d’équipage étaient menacés de licenciement jusqu’à ce 
qu’ils acceptent une perte de 8 % de salaire. Cette tech-
nique de chantage très appréciée par les patrons est 
aussi vieille que le capitalisme… les grèves le sont tout 
autant ! Elles seules permettront de faire changer la 
peur de camp. 

 

Pendant le confinement, retrouvez le journal 
sur notre site ou suivez-nous sur Facebook. 
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