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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

A bas l’Europe forteresse  
travailleurs unissons-nous ! 

Ce qui se passe à la frontière de la Pologne et de la 
Biélorussie est révoltant. Près de 3 000 migrants sont 
massés à cette frontière, errent et dorment dans la forêt, 
dans l’espoir d’entrer en Pologne sans être refoulés. 
Exténuées par les jours et les nuits passés dans le froid, 
sans nourriture, une dizaine de personnes sont déjà 
mortes. Chaque jour qui passe menace de faire de 
nouvelles victimes. 

Les dirigeants européens accusent le dictateur 
biélorusse d’avoir favorisé l’arrivée de migrants à la 
frontière pour déstabiliser l’Europe. Et ils s’indignent 
de ce qu’il aurait « instrumentalisé et manipulé les 
migrants ». C’est vrai ! Mais que font-ils d’autre, eux, 
si ce n’est les laisser souffrir et mourir ? 

Quand ils ne laissent pas les migrants mourir aux 
portes de l’Union européenne, ils s’arrangent pour 
qu’ils restent enfermés dans les mouroirs que sont les 
camps au Liban, en Libye ou en Turquie, ou qu’ils 
restent prisonniers de leur pays d’origine, comme 
l’Afghanistan, ravagé par la guerre, où la famine 
pousse des familles à vendre leurs enfants. 
Oui, la palme du cynisme revient aux dirigeants 
européens, car les candidats à l’immigration ne 
demandent qu’à arriver par des voies sécurisées et 
légales pour demander l’asile. Au lieu de cela, ils se 
retrouvent sous la dépendance de passeurs sans 
scrupules et traqués comme des criminels.  

Et nul besoin d’aller en Pologne pour constater que 
les dirigeants européens se moquent du sort des 
migrants.  Sammy Mahdi n’a-t-il pas dit, après la mort 
de 27 migrants qui se sont noyés en tentant de traverser 
la Manche, que si la carte d’identité existait au 
Royaume-Uni, le problème serait résolu !  

Ces femmes et ces hommes sont ouvriers, secrétaires, 
techniciens, ingénieurs ou médecins. Et demain, 
certains parmi eux travailleront dans l’hôtellerie, la 
restauration, le bâtiment, ils seront routiers, 
intérimaires dans l’agroalimentaire ou l’industrie. 
D’autres aideront à faire tourner les hôpitaux ou les 
écoles. Parmi leurs enfants, il y a peut-être de futurs 
footballeurs ou des champions d’échecs. À côté de 
ceux qui deviendront ainsi très connus, il y aura tous 

ceux qui travailleront avec nous. Ces femmes et ces 
hommes sont des nôtres. Il faut qu’ils sachent qu’ils 
sont bienvenus dans le camp des travailleurs. 

Il y a déjà eu trop de morts, trop de naufrages et de 
drames. Il faut la liberté de circulation et d’installation 
pour les migrants. Il faut l’ouverture des frontières. 
Pour les riches étrangers, fussent-ils des requins de la 
finance, les portes sont grand ouvertes ; pour des 
travailleurs qui ne demandent qu’à être utiles à la 
société, elles sont fermées. 

Certains parmi les travailleurs sont inquiets parce 
qu’il y a déjà beaucoup de chômeurs. Mais le chômage, 
la précarité et les bas salaires ne dépendent pas des 
migrants. Ils dépendent du rapport de force avec le 
patronat et des luttes que le monde du travail est 
capable de mener contre les licencieurs et tous ces 
groupes capitalistes rapaces. 

La bourgeoisie et ses politiciens opposent les salariés 
aux chômeurs, les intérimaires aux CDI et les Belges 
aux immigrés, pour dominer et s’enrichir sur le dos de 
tous. Face à eux, les travailleurs doivent faire bloc pour 
se défendre. 

L’Europe est devenue une forteresse. La crise et les 
politiques antiouvrières menées par tous les 
gouvernements, de gauche ou de droite, y ont fait 
prospérer les partis nationalistes et les idées racistes.  Il 
n’est même pas nécessaire qu’il existe un parti 
d’extrême droite. En Belgique, il y a bien un Sammy 
Madhi, ministre d’un parti catholique, pour refuser des 
papiers à des grévistes de la faim.   

Si nous n’y prenons garde, la barbarie du monde, la 
xénophobie et les guerres nous emporteront. Le 
nationalisme, la méfiance généralisée nous ont déjà 
rattrapés. Les travailleurs conscients doivent prendre le 
contrepied de cette évolution délétère. 

Le capitalisme brasse les travailleurs du monde 
entier. Nous pouvons en faire une force à condition 
d’être conscients d’appartenir à un même camp, le 
camp des travailleurs, dont l’intérêt est de 
révolutionner la société de fond en comble. 
  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Plus question de se laisser faire 
Pendant le premier confinement, direction et syndi-

cats ont signé un accord pour empêcher toute action de 
grève. Comme d’habitude, ni les délégués, ni les affi-
liés n’ont été consultés. Sous prétexte de pandémie, 
c’est bien évidemment une tentative d’étouffement de 
toute rébellion. Il faut dénoncer cet accord pour qu’il 
ne soit plus utilisé pour intimider les travailleurs. Vive 
la grève pour améliorer nos conditions de travail ! 

Des économies sur le dos des travailleurs 
Presque toutes les formules tarifaires Brupass de la 

Stib vont augmenter régulièrement les prochaines an-
nées. Chaque année, la Stib va prendre près d’un mil-
lion d’euros dans la poche des navetteurs pour un 
service identique… 

Pas de retour de la montée à l’avant ! 
Depuis que la montée à l’avant a été interdite suite à 

l’épidémie Covid, il y a moins de retard et moins d’al-
tercations avec les passagers. Il est clair que les fonc-
tions de conduite et de contrôle doivent être séparées. 

Avaries bloquantes ? Pas vraiment… 
Il y a toujours des bus, des trams et des rames de mé-

tro qui sortent des dépôts avec des avaries pour les-
quelles ils devraient être interdits de sortie. C’est 
comme d’habitude ; par mesure d’économies, la direc-
tion laisse la flotte vieillir au point de mettre en danger 
les chauffeurs et les usagers. 

Pas de licenciements pour absentéisme ! 
Le véritable objet du plan absentéisme, c’est de licen-

cier les travailleurs qui ne sont pas assez productifs. 
Les entretiens d’absentéisme servent avant tout à me-
nacer les travailleurs trop souvent absents au goût de la 
direction. Celle-ci utilise l’indice Bradford pour justi-
fier les licenciements. Et, après ça, la direction vient 
nous parler de politique de bien-être au travail… 

 Les violences faites aux femmes à la Stib 
La direction aime parler de sa politique pour favoriser 

l’engagement de travailleuses à la Stib. Mais, en 
réalité, elle ne fait pas grand-chose pour mettre fin au 
harcèlement sexuel et au sexisme que subit le personnel 
féminin mais aussi les navetteuses. A l’occasion de la 
journée contre les violences faites aux femmes, des 
travailleuses de la Stib ont dénoncé la situation au sein 
de l’entreprise et sur le réseau. Elles ont exigé la fin de 
l’impunité. 

PostNL : l’impunité récompensée 
L’inspection sociale a mené des contrôles dans trois 

dépôts de livraison de colis de PostNL. Elle y a cons-
taté des dizaines d’infractions aux lois sociales. Ce 
n’est pas la première fois que la société est prise en fla-
grant délit. Contrats abusifs, faux indépendants, travail 
au noir, exploitation de sans-papiers, fraude fiscale. 
PostNL peut tranquillement continuer à amasser les 
profits sur le dos de coursiers sous-payés sans que la 
justice y change quoi que ce soit.    

Inondations :  
assureurs protégés, assurés grugés 

L’indemnisation des sinistrés des inondations de cet 
été se poursuit non sans mal. Les assureurs ne débour-
seront que 650 millions pour leurs assurés. La région 
wallonne prendra le milliard restant à sa charge ! Si les 
sociétés d’assurance s’en tirent à si bon compte, c’est 
grâce au plafond d’intervention prévu par la loi en cas 
de catastrophe naturelle. Non contents d’avoir échappé 
à une ardoise plus salée, les assureurs prévoient main-
tenant d’augmenter les primes des polices d’assu-
rance...  

Grève du 6 décembre :  
tous ensemble en grève   

Les syndicats appellent à la grève pour ce lundi 6 dé-
cembre. Une manifestation est prévue à 10h30 gare du 
nord pour défendre le pouvoir d’achat et les libertés 
syndicales des travailleurs. La flambée des prix frappe 
de plein fouet la classe ouvrière. Les salaires ne suivent 
pas, et les patrons font la sourde oreille. Dans de nom-
breux secteurs, des arrêts de travail se succèdent. Mais 
tous ces mouvements évoluent en ordre dispersé. Cette 
journée d’action est l’occasion pour les travailleurs de 
se rencontrer et de manifester ensemble contre leurs ex-
ploiteurs ! 
 

Demandez le journal de La lutte. Nos camarades 
le vendent à la porte des dépôts.  
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