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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Le communisme est l’avenir  
de l’humanité 

Le 21ème siècle vient à peine de commencer et il a déjà 
connu plusieurs crises économiques majeures. La crise 
des subprimes de 2008 a vu l’avidité de profit des 
grands groupes financiers mener l’économie à la fail-
lite et appauvrir des populations entières, y compris en 
Europe. Des milliards d’euros d’argent public ont été 
engloutis pour renflouer ces grands groupes financiers. 

La crise liée au Covid, dont on ne connaît pas encore 
toutes les répercussions, a fait des millions de morts et 
privé de leur travail bien plus de monde encore.   

Il y a deux siècles, lorsque le capitalisme a entamé 
son développement mondial, il représentait un progrès 
par rapport à l’Ancien Régime. Mais aujourd’hui, 
même entre deux crises, même dans ses périodes d’ex-
pansion, le capitalisme est incapable de satisfaire les 
besoins de l’humanité. Au contraire, il continue à accu-
muler les richesses à un pôle en développant la misère 
à l’autre.  

L’humanité le paie par les guerres innombrables me-
nées par les grandes puissances pour maintenir leur 
contrôle sur le monde. Des populations entières fuient 
la misère des pays dévastés et la violence.  

Au nom de la religion, les femmes sont enfermées par 
les Talibans, interdites d’avorter par l’église catholique 
et des évangélistes comme en Pologne ou au Texas. Les 
nationalismes encouragés par des politiciens d’ex-
trême-droite montent les populations les unes contre 
les autres à un niveau jamais atteint dans l’histoire. 

Le capitalisme est également bien incapable d’une 
gestion rationnelle des ressources de la planète car ce 
qui domine aujourd’hui l’économie, c’est la recherche 
du profit : les capitalistes investissent dans des entre-
prises susceptibles de leur rapporter les plus gros béné-
fices possibles. Peu leur importe qu’il s’agisse de 
nourriture, de médicaments, d’armes ou de produits 
toxiques, pourvu que ça se vende. Peu leur importe que 
la terre se réchauffe, que la faune et la flore disparais-
sent et que la hausse du niveau des mers provoque 
l’exil de populations entières. 

Le fait même que la société soit aussi désarmée de-
vant des catastrophes issues de sa propre activité est la 
pire condamnation du capitalisme. 

La science, l’industrie et l’agriculture ont pourtant at-
teint un degré de développement qui permettrait de ré-
soudre tous les problèmes matériels de l’humanité. 

Mais cette richesse économique, propriété privée d’une 
petite minorité de magnats de la finance, n’est pas mise 
au service de la collectivité bien qu’elle soit le fruit du 
travail collectif de plusieurs générations. 

Puisque l’économie capitaliste porte en elle-même la 
misère, les guerres, le sous-développement et les crises, 
alors la seule façon d’y mettre fin, c’est de mettre fin 
au capitalisme lui-même. Ce n’est qu’en mettant la ri-
chesse accumulée au service de tous que l’avenir ma-
tériel de l’humanité sera assuré. Pour cela il faudra une 
révolution sociale. 

La société actuelle repose sur l’opposition de deux 
classes sociales ; les capitalistes et les prolétaires. Les 
capitalistes, ce sont les quelques milliers de familles 
qui, propriétaires des capitaux qui font tourner les in-
dustries, en disposent à leur gré et décident ainsi du sort 
de l’ensemble des êtres humains. 

Les prolétaires, ce sont les femmes et les hommes qui, 
quotidiennement, font fonctionner la société, construi-
sent routes, bâtiments et ordinateurs, transportent ces 
marchandises d’un coin à l’autre de la planète, etc. Ils 
forment l’immense majorité de la population et, pour-
tant, ce sont eux qui subissent la loi de la minorité ca-
pitaliste. Ils créent toutes les richesses et pourtant ils 
vivent dans la pauvreté, voire la misère. 

Mais du fait de leur nombre et de leur rôle central, ce 
sont aussi les seuls à pouvoir arrêter la machine capita-
liste dans sa course à la catastrophe économique, hu-
maine et écologique.  

De la même façon que pour aboutir à la société ac-
tuelle, l’humanité a dû traverser des étapes plus bar-
bares encore, la société capitaliste elle-même ne 
représente qu’une étape sur le chemin de l’avenir. 

C’est cet idéal, socialiste et communiste, que le Parti 
Socialiste et le Parti Communiste avaient défendu, il y 
a plusieurs décennies, avant de renoncer à ces idées. 
Aujourd’hui, un tel parti manque, un parti qui défende 
cet avenir-là, un parti qui défende les intérêts politiques 
des exploités.  

Recréer un tel parti est l’objectif des militants de La 
Lutte ; c’est à ça que servent ce bulletin et notre jour-
nal. Ce que nous proposons, c’est que les travailleurs 
s’organisent pour construire une force politique ca-
pable de conduire l’humanité vers un autre avenir. 
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Débriefing : manifestation du 24 septembre 
La grève du 24 septembre a été bien suivie, à la fois 

sur les réseaux et dans les ateliers. Sur 52 lignes, il y en 
a 10 qui ont roulé ; dans certains ateliers, c’est près de 
90% des agents qui se sont mis en grève. Il est pourtant 
dommage que les syndicats aient peu mobilisé pour al-
ler à la manifestation. C’est en manifestant qu’on peut 
renforcer nos liens et compter nos forces ! 

Bruxelles-Propreté : surdité patronale 
Au début de la semaine dernière, une partie des tra-

vailleurs de Bruxelles-Propreté a retardé les départs 
pour les ramassages au matin. Ils voulaient dénoncer 
l’augmentation des cadences depuis la levée du confi-
nement et exiger un allègement des tournées. Face au 
mécontentement, la direction a promis de rédiger… un 
avis. La belle affaire ! En fait, elle n’a rien écouté : 
après la réunion, elle a demandé à toutes les équipes de 
rattraper le retard accumulé ! Il n’en fallait pas plus 
pour que le reste des travailleurs se mettent en grève. 
C’est le meilleur moyen de déboucher les oreilles de la 
direction… et de préserver sa santé.   

Logistics Nivelles : diviser pour mieux 
exploiter 

L’entreprise Logistics Nivelles, approvisionnant les 
magasins Carrefour, va fermer d’ici 2022, licenciant 
700 travailleurs. L’activité sera relocalisée sur deux 
autres sites du groupe en Flandre. Personne n’est dupe 
du prétexte du manque de rentabilité. La société a déli-
bérément désinvesti cet entrepôt. Elle cherche en plus 
à opposer les travailleurs wallons et flamands. Heureu-
sement, ceux-ci ne sont pas tombés dans le piège. Tous 
les dépôts ont été bloqués jusque mercredi. Seule la so-
lidarité des travailleurs peut faire plier ces entreprises 
crapuleuses et cyniques. 

Aéroport de Charleroi :  
la flexibilité, c’est assez ! 

Les employés de l’aéroport de Charleroi ont débrayé 
pendant deux heures. Ils en ont ras-le-bol d’être pressés 
comme des citrons. Sous prétexte de la Covid, la direc-
tion a réduit les effectifs mais la charge de travail n’a 
pas baissé. Deux travailleurs en ont fait un infarctus ! 
La direction compte encore diminuer le personnel et les 
salaires. La pandémie a bon dos pour justifier tous les 
coups fourrés. La flexibilité n’est pas à négocier, elle 
doit être rejetée. Rien de telle qu’une bonne grève pour 
le rappeler.  

 
 

Les aides aux patrons, la facture aux 
travailleurs 

La Secrétaire d’État au Budget a annoncé la couleur : 
cesser les dépenses Covid au plus vite et… économiser 
trois milliards d’euros en 2022 ! Ainsi, après avoir co-
pieusement arrosé les petits et surtout les grands pa-
trons, le gouvernement veut renflouer les caisses sur 
notre dos. Pour payer la note, les services publics se-
ront encore rabotés. Tant pis pour l’enseignement, les 
transports et la santé qui, même après le Covid, devront 
continuer à se contenter de cacahuètes ! Et le reste des 
économies, le gouvernement ira le chercher directe-
ment dans la poche des travailleurs… comme toujours. 

Inondations : assureurs mauvais payeurs 
Les sinistrés des inondations sont en colère, et il y a 

de quoi. Certains assureurs n’ont versé aucune avance. 
D’autres en ont versées, puis plus rien. La plupart font 
durer les démarches pour décourager les assurés. Un 
objectif : indemniser le moins possible. Ces sociétés 
brassent des milliards chaque année. Mais à la première 
catastrophe, elles se cachent derrière la paperasse et les 
plafonds d’intervention prévus par la loi. Ces inonda-
tions ne sont pas seulement la conséquence du dérègle-
ment climatique. Elles sont surtout révélatrices de la 
pourriture qu’est le capitalisme.   

D’Ieteren : leur interdire de nous rouler 
D’Ieteren vient d’annoncer la fermeture de deux de 

ses sites à Bruxelles et menace ainsi de licencier plus 
de 100 travailleurs. Le patron digère mal le refus des 
baisses de salaires qu’il avait voulu leur imposer il y a 
quelques semaines. Et maintenant, c’est eux qu’il ac-
cuse d’être responsable des licenciements au prétexte 
qu’ils coûtent trop cher. Quel baratin ! Les travailleurs 
ne coûtent rien, au contraire, ils rapportent ! Ce sont 
eux qui ont fait de Roland D’Ieteren la 29ème fortune 
du pays. Pour maintenir l’emploi, c’est dans les poches 
de ces parasites qu’il faut prendre. Et ce serait bien le 
minimum car, au fond, ces fortunes appartiennent à 
ceux qui les construisent ! 

 

 

Demandez le journal de La lutte. Nos cama-
rades le vendent à la porte des dépôts.  
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