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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Le capitalisme pourrit  
tout ce qu’il touche

La coupe du monde a commencé, c’est impossible de 
ne pas le savoir tant les médias la rendent omnipré-
sente. 

Il y a la fête, il y a le sport mais, comme à chaque fois, 
l’organisation de cette compétition a été l’occasion 
d’une débauche de milliards. Qu’on aime le foot ou 
pas, il est aberrant de construire des terrains de foot 
géants en plein désert, qui ne serviront que pendant 
deux semaines ! Les montants des contrats publici-
taires et de sponsoring sont démesurés alors que partout 
dans le monde des femmes, des hommes, des enfants 
crèvent littéralement de faim ou de misère. 

Cette année, l’organisation de la coupe a été confiée 
au Qatar, dont la famille régnante, la famille al-Thani 
dispose d’une fortune qui se compte en centaines de 
milliards d’euros, essentiellement issus des revenus du 
pétrole et de l’exploitation de millions de travailleurs 
précaires dans les champs pétrolifères. 

L’odeur de pétrole et sang de cet argent n’a pas rebuté 
la FIFA qui savait, en choisissant le Qatar, qu’elle allait 
toucher le pactole. 

Et il n’y a pas que la FIFA : le Qatar a fait construire 
sept stades géants, une nouvelle ville, avec ce que cela 
implique d’infrastructures routières et autres. Les mul-
tinationales de la construction et de l’équipement se se-
raient partagé un gâteau de 220 milliards de dollars, 
c’est le coût estimé de l’organisation de cette coupe du 
monde. La précédente édition, en Russie, avait coûté 
12 milliards de dollars, ce qui est déjà une somme 
énorme, mais sans aucune comparaison. Cette somme 
est supérieure à toutes les richesses produites en un an 
par un pays comme la Grèce. 

La presse s’est aussi faite l’écho des états d’âme de 
certains gouvernements ou de certaines fédérations 
footballistiques par rapport aux droits de l’homme et 
aux conditions de travail au Qatar. 

Ce n’est pas un scoop et la FIFA, ainsi que tous les 
gouvernements qui y sont représentés, connaissaient 
très bien cette situation. Elle n’est un secret pour per-
sonne. Depuis que le Qatar a été créé, son clan dirigeant 
dirige le pays d’une main de fer. Le pays compte 
350 000 citoyens qataris au service desquels travaillent 
plus de deux millions de travailleurs immigrés indiens, 
népalais, bengalis, syriens, irakiens, philippins et 

soudanais. Leur nationalité importe peu, ils n’ont de 
toute façon aucun droit. Les conditions de travail sont 
atroces avec des journées de douze heures, des se-
maines de sept jours et des températures de 40 degrés 
ou plus. Tout cela pour toucher moins de 300 euros par 
mois que ces travailleurs espèrent pouvoir envoyer à 
leur famille restée au pays car le regroupement familial 
n’existe pas.  

Jusqu’à récemment, les salariés ne pouvaient même 
pas changer d’employeur sans leur accord. Ils n’avaient 
aucune garantie sur le versement de leur salaire. Au-
jourd’hui encore, ils risquent l’expulsion à la moindre 
revendication. 

Le nombre de morts d’accidents du travail avoisine 
les 6 500 en dix ans – chiffre qui n’est évidemment pas 
reconnu par l’émirat. 

Quant aux droits des femmes ou des homosexuels, ils 
sont réduits à néant par une application rigoriste de 
l’Islam. 

Tout cela, la FIFA le savait, les gouvernements le sa-
vaient et toutes les entreprises qui font affaire depuis 
des dizaines d’années avec le Qatar le savaient aussi et 
d’autant plus qu’elles sont les premières à profiter des 
conditions misérables de ces travailleurs. 

Les bourgeois ne peuvent pas résister à l’appât du 
gain. Les remords et dénonciations de dernière minute 
ne peuvent masquer la complicité hypocrite des pays 
riches avec la dictature qatarie. Le Qatar lui-même est 
une création récente dont les frontières ont été dessi-
nées en 1930 en fonction des champs de pétrole, afin 
d’assurer leur contrôle par les pays impérialistes. 
L’émirat ne peut se maintenir politiquement que grâce 
au soutien des Etats-Unis et de l’Europe et il renvoie 
l’ascenseur par des investissements massifs dans l’im-
mobilier et l’achat de matériel, en particulier militaire. 

Le Qatar n’est donc qu’un des multiples avatars du 
capitalisme. Il en montre la face hideuse et brutale et il 
n’en a hélas pas le monopole. 

De même, cette coupe du monde, sa débauche d’ar-
gent et d’énergie, montre une fois de plus que le capi-
talisme pourrit tout ce qu’il touche, et le sport n’y fait 
pas exception.  
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Ce n'est pas à nous de changer 
Face aux agressions, la direction propose aux 

chauffeurs une formation de "maîtrise de soi". Comme 
si c'était eux le problème ! Avec cette formation, la 
direction se décharge de sa responsabilité dans 
l'organisation du travail. Pour répondre à ces 
problèmes, il faut plus de présence et de contrôle sur le 
réseau ! 

On ne lâche rien 
La justice, sous-financée et en sous-effectif comme 

tous les services publics, est souvent en retard dans son 
travail... Le jugement du tribunal du travail concernant 
le rejet du droit de retrait par la direction de la Stib était 
prévu le 28 novembre. Il a été ajourné au 9 janvier. 
Restons mobilisés pour défendre nos droits à la 
prochaine séance du tribunal. 

Une image en décalage avec la réalité 
Dans les réunions Mode Bus, les syndicats ont 

demandé des comptes à la direction sur l'impact 
environnemental des bus hybrides ou électriques. Les 
chiffres présentés par la direction sont manipulés. Par 
exemple, la consommation de mazout est minimisée 
puisque il n'est pas tenu compte du webasto qui existe 
même dans les bus Solaris soi-disant full électriques.  
La direction est plus préoccupée par son image que par 
la réalité du terrain. 

Tourner autour des trous, ça doit finir 
De nombreuses voiries sont dans un état 

catastrophique et la direction BUB met toujours des 
plombes avant de proposer des déviations. En 
attendant, c'est nous qui devons slalomer entre les 
trous... Si ça continue, on va dévier nous-mêmes les 
lignes. 

Piège à l’emploi, arnaque du patronat 
Après l’échec des négociations entre patrons et syn-

dicats, le gouvernement devait trouver une solution à la 
distribution de l’enveloppe bien-être et au gel des sa-
laires. Le diktat des libéraux sur le gel des allocations 
de chômage l’a emporté, sous le prétexte que les allo-
cations seraient trop élevées et seraient des « pièges à 
l’emploi ». Comme si les chômeurs étaient respon-
sables de ces boulots tellement mal payés qu’il vaut 
mieux rester chez soi ! Les bas salaires, ce sont les pa-
trons qui les décident et ils ne seront pas relevés pour 
autant. Quant aux travailleurs occupés dans des sec-
teurs ayant fait de jolis bénéfices, ils devront se conten-
ter d’une prime de 500 à 750€ maximum, sur lesquelles 
les patrons ne paieront évidemment pas d’impôts. 
Écœurant. 

Les esclaves d’Apple se révoltent 
Des milliers d’ouvriers de la société chinoise Fox-

conn, qui assemblent les iPhone 14 pour la multinatio-
nale américaine Apple, se sont mis en grève et ont 
manifesté dans la zone industrielle de Zhengzhou. Ils 
protestaient contre leur confinement à l’intérieur de 
l’usine et les promesses salariales non tenues. Foxconn 
a immédiatement fait appel à la police et à ses cadres 
armés de matraques pour mater la révolte, en blessant 
grièvement des dizaines de grévistes. Dès lors qu’il 
s’agit d’exploiter les travailleurs, les capitalistes s’ac-
commodent fort bien du régime chinois.   

Manifestation nationale ce 16 décembre ! 
Les trois syndicats CSC, FGTB et CGSLB appellent 

à une nouvelle manifestation nationale en faveur du 
pouvoir d’achat pour ce vendredi 16 décembre à 
Bruxelles. Alors que le coût de la vie n’a jamais été 
aussi élevé, les salaires continuent d’être gelés par la 
loi de 1996, au grand bonheur des patrons et des action-
naires. Le camp des travailleurs ne peut plus se conten-
ter de misérables primes et doit lutter contre le chantage 
au licenciement et toutes les tentatives de division de la 
classe ouvrière. Rassemblons-nous massivement à la 
manifestation de ce 16 décembre ! 

Nouvelles technologies, veilles recettes 
Après Twitter et Meta, c’est au tour d’Amazon d’an-

noncer le licenciement de 10 000 travailleurs. Pendant 
le confinement, les bénéfices s’étaient envolés en 
même temps que les ventes et ce sont des milliards 
qu’ont empoché les actionnaires, Jeff Bezos en tête. 
Mais, maintenant que les profits diminuent – l’entre-
prise n’a annoncé « que » 2,9 milliards de bénéfices au 
3e trimestre – les spéculateurs placent leurs billes ail-
leurs à la recherche de placements encore plus ren-
tables. En licenciant plusieurs milliers de travailleurs et 
en exploitant davantage ceux qui restent, Bezos compte 
faire remonter la profitabilité et appâter à nouveau les 
financiers. « 2.0 » ou pas, c’est avec notre peau que les 
capitalistes s’engraissent. 
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