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Avant-propos 

 

Avant de prendre connaissance du présent document, nous tenons à rappeler que le 

dernier congrès du Parti réuni sous son appellation Parti Communiste de Belgique PCB a 

été convoqué les 18 et 19 mars 1989 en tant que 26e, XXVIe. 

Nous avons considéré que les 9 congrès du Parti Communiste Wallonie-Bruxelles 

PCWB (1er au 9e) qui lui ont succédé s'inscrivent pleinement dans l'histoire du PCB en 

s'additionnant aux 26 congrès précédents. 

C'est pourquoi, après avoir décidé de revenir à notre identité originelle, nous avons 

conclu que la présente session constitue le 36e XXXVIe congrès du PCB, ceci afin de 

respecter la chronologie et l'histoire de notre mouvement fondé à Bruxelles le 4 septembre 

1921 par Joseph Jacquemotte.  
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Préambule 

Quelle est notre raison d’être en tant que communistes ? Quelles sont nos spécificités, 

notre identité ? La raison essentielle de notre combat est de mettre fin à l’exploitation de 

l’homme par l’homme, aux aliénations économiques sociales, politiques et culturelles. À 

cet égard, le Parti Communiste de Belgique reste fidèle aux enseignements de Marx, Engels 

et Lénine. 

Une première spécificité fondamentale est le caractère révolutionnaire de notre pensée 

et de notre action politique. L’objectif des communistes est le renversement du capitalisme 

et la construction du socialisme vers le communisme. Nous ne partageons donc pas les 

conceptions sociales-démocrates qui prétendent aménager la société capitaliste et en 

gommer les effets les plus néfastes. Il est clair que nous soutenons les travailleurs dans leur 

combat pour leurs revendications.  

Mais il s’agit surtout pour les communistes de faire prendre conscience au prolétariat 

qu’il faudra plus qu’une politique réformiste pour changer la société et que seul un 

mouvement politique et social de grande importance, organisé dans notre pays mais aussi 

à l’échelle internationale, pourra lancer un processus révolutionnaire de transformations 

profondes vers une société socialiste. 

Une deuxième spécificité qui motive notre action quotidienne est notre esprit 

internationaliste, justement appelé « internationalisme prolétarien », à savoir notre 

solidarité avec tous les peuples et travailleurs en lutte. Le slogan « Prolétaires de tous les 

pays unissez-vous » reste pour les communistes d’une grande actualité.  

Quels sont nos objectifs fondamentaux ? 

Dans leur projet de société les communistes ont notamment pour objectifs 

fondamentaux : 

• Le remplacement de la société capitaliste dans une première étape par une société 

socialiste et ensuite par une société communiste 

• La fin de l’exploitation de l’homme par l’homme et l’élimination de toutes les 

aliénations économiques, sociales, politiques et culturelles, ce qui permettra le 

développement et l’épanouissement des individus,  

• Le dépérissement progressif de l’État en tant qu’organe de pouvoir directif et 

coercitif, et l’élargissement de la démocratie socialiste à tous les niveaux de la 

société par la gestion effective des entreprises et collectivités par les travailleurs et 

couches populaires. 

Nous pensons qu’un parti communiste se doit d’être intégré dans le mouvement social, 

se doit d’être capable d’élaborer un véritable projet alternatif au capitalisme, capable aussi, 

en partant des problèmes quotidiens des travailleurs et des autres couches populaires 

exploitées, de travailler avec les autres forces politiques et syndicales de gauche, avec les 
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mouvements alternatifs afin de susciter une dynamique de rassemblement entre tous ceux 

qui aspirent au changement sur un objectif commun : créer une autre société plus juste, plus 

démocratique, plus solidaire, débarrassée de l’exploitation et de l’aliénation, une société 

socialiste.  

Les communistes estiment que : 

• L’émancipation individuelle ne peut être scindée de l’émancipation collective. Dans 

le communisme, « le libre développement de chacun est une condition du libre 

développement de tous ». Il est nécessaire de placer l’émancipation et les 

désaliénations humaines au centre de toutes nos propositions alternatives dans les 

domaines économiques, sociaux, politiques, éthiques et culturels. 

• Il n’y a pas de socialisme possible sans participation active des travailleurs et de 

toutes les couches populaires à la vie économique, sociale et politique.  

Le projet communiste implique aussi les points suivants : 

• Il n’y a pas de socialisme possible sans la conquête du pouvoir politique par les 

travailleurs (dictature du prolétariat) en symbiose la plus complète possible avec le 

mouvement social c’est-à-dire l’ensemble des travailleurs et autres composantes 

sociales écartées de la vie active (chômeurs, minimexés, immigrés, jeunes, 

pensionnés…) 

• Un projet sérieux d’alternative au capitalisme ne peut concevoir un processus 

d’évolution vers une société socialiste tout en laissant les leviers de commande et 

de décision aux mains du capital financier et économique non seulement sur le plan 

national mais aussi et surtout au niveau européen et international. Aussi la 

socialisation ou l’appropriation collective des grands moyens de production, de 

commercialisation, des transports, du secteur énergétique, des banques, de la terre, 

etc. reste toujours un objectif nécessaire, inévitable mais certes insuffisant, si nous 

voulons vraiment créer les conditions indispensables, pour assurer un processus 

révolutionnaire et débarrasser l’humanité de l’aliénation et de l’exploitation de 

l’homme par l’homme.  



3 
 

1. La crise mondiale et les grandes mutations en cours 

1.1. Avant-propos 

Nous vivons à nouveau un moment historique de grands bouleversements. La grande 

puissance que sont les États-Unis est affaiblie parce que son hégémonie est chaque fois plus 

contestée par la Chine qui se développe, et la Russie, qui récupère peu à peu mais sûrement 

sa volonté de se faire respecter. Dans ce contexte, les États-Unis s’inscrivent dans une 

politique de provocations. En 2011, sous couvert de mouvements ambigus favorisés par les 

USA, médiatiquement appelés « Printemps arabes », l’administration Obama et sa 

Secrétaire d’État Clinton ont soutenu directement les fondamentalistes religieux et les 

terroristes d’al-Qaida en Libye, amenant, après une campagne de médias-mensonges, le 

Conseil de Sécurité de l’ONU à ne pas s’opposer à une « intervention » de l’OTAN. Celle-

ci, après 7 mois de résistance du peuple libyen, a complètement détruit ce pays et l’a livré 

aux milices islamistes. Le même scénario a tenté d’être reproduit quelques temps plus tard 

contre la Syrie, rencontrant cette fois l’opposition active de la Russie et de la Chine. 

Ce fut le cas avec leur participation à la déstabilisation de l’Ukraine où les USA se 

rendent ouvertement complices avec l’Union européenne des politiques néo-fascistes du 

régime ukrainien. À la même époque, l’administration étasunienne a vainement essayé de 

renverser le gouvernement de la Biélorussie. C’est également le cas au Moyen-Orient où 

l’impérialisme occidental n’hésite pas attiser les tensions en augmentant les risques de 

guerre généralisée par son soutien à Israël et aux États les plus réactionnaires. En Syrie, il 

a continué à armer les forces pro-islamistes et à soutenir activement la guerre contre le 

peuple du Yémen tout en maintenant une pression sur l'Iran. L’impérialisme occidental a 

par ailleurs confirmé l’annexion du Golan par Israël. 

Il est clair que le déclin de l'hégémonie US oriente de plus en plus la politique de 

l'OTAN vers une confrontation militaire avec la Russie (installation des troupes USA en 

Pologne et aux pays baltes) et la Chine. C'est dans ce sens que les pays membres de 

l'Alliance Atlantique ont été sommés de gonfler leurs dépenses militaires à hauteur d'un 

minimum de 2 % de leur PIB. L'acquisition de nouveaux chasseurs bombardiers F35 pour 

un montant de 6 milliards gonflé de 6 autres milliards de frais d'entretien équivaudrait à 

une augmentation de 100 % du budget militaire de la Belgique. 

Les menaces répétées d'intervention militaire du Président Trump contre la République 

populaire démocratique de Corée traduisent la volonté de son administration de réaffirmer 

son hégémonie militaire et économique face à la Chine et à la Russie.1  

 
1 Il faut comprendre que le peuple nord-coréen garde en mémoire les gigantesques massacres qu’il a subis 
pendant la guerre de Corée en 1950-53. Durant cette guerre menée comme toujours au nom de la liberté 
et des droits de l'homme, l'aviation militaire américaine et ses alliés dont la Belgique semaient 
quotidiennement d’interminables et meurtriers tapis de bombes : plus de 600 000 tonnes dont plus de 30 
000 de napalm. 
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Dans ce contexte la résurgence inquiétante du militarisme japonais contribue au 

renforcement des capacités militaires US dans toute la région indopacifique. Les 

déclarations du haut responsable nippon Shigeru Ishiba selon lesquelles « Le Japon devrait 

avoir la technologie pour construire une arme nucléaire s’il veut le faire » ne peuvent que 

susciter l'inquiétude légitime des autorités nord-coréennes, russes et chinoises. On peut dire 

que le Japon est de plus en plus intégré au Projet de bataille aérienne et maritime du 

Pentagone dans une guerre contre la Chine. Il est regrettable que les efforts diplomatiques 

déployés dans les années 80 par la Corée du Nord pour la dénucléarisation de la péninsule 

n’aient jamais été suivis d’effet par les États-Unis et les puissances impérialistes 

occidentales qui ont poursuivi leur politique d’encerclement de la Chine et de la Russie. 

Les pays africains sont, pour la plupart, producteurs de matières premières nécessaires 

à l’industrie, aux multinationales. Ils sont aussi parmi les pays où les citoyens sont les plus 

pauvres. Après des indépendances formelles, ils restent sous tutelle d’un régime 

néocolonial. Il en va ainsi de la « Françafrique », les pays assujettis à la zone franc-CFA et 

aux accords militaires que la France leur a imposés. Ils sont tous dirigés par des dictateurs 

au service des intérêts impérialistes.  

La République Démocratique du Congo a connu une longue dictature dont la Belgique 

était un des soutiens. Aujourd’hui, le pays reste sous tutelle, pillé et objet des convoitises 

des États-Unis, de la Chine, du Japon, du Rwanda. Il reste victime de bandes armées, 

notamment celles entretenus par le régime rwandais, pays exportateur de minerais qui ne 

sont pas sur son sol, mais sur celui de son voisin. 

Les pays subsahariens sont aussi caractérisés par des répressions violentes et des armées 

patronnées par les ex-pays colonisateurs et Israël. 

Notre devoir est de faire connaître les luttes qui se déroulent au Congo et dans d’autres 

pays. 

Amplifiée en 1956 par l'intervention anglo-française en Égypte au profit d’Israël et 

contre le nationalisme arabe, la déstabilisation du Moyen-Orient continue de plus belle. Le 

renversement des régimes laïques afghans, libyens et irakiens et l’agression contre la Syrie 

confirment la volonté de l'impérialisme de supprimer toute velléité de contester l'ordre 

mondial quitte à s'associer et à soutenir le terrorisme salafiste. 

La décision de transférer l’ambassade US à Jérusalem a le grand mérite de mettre 

crûment à jour le mythe de l’impartialité étasunienne dans des prétendues « négociations 

de paix » entre Palestiniens et entité sioniste qui est soutenue dans sa politique d’occupation 

et d’extension des colonies en Palestine. 

 
À cette époque il s’en fallut de peu pour que l’arme nucléaire soit à nouveau utilisée contre la Corée et 
entraîne une 3e guerre mondiale. Ne perdons jamais de vue que depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1945 
la Corée a subi l'oppression coloniale d'un Japon qui y a pratiqué d'atroces mesures de répression et 
d'humiliation. 
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En Amérique latine, les USA intensifient leur politique d’agression impérialiste avec le 

soutien des bourgeoisies locales. 

Quelle que soit l’administration, l’agressivité constante des USA entraîne tous les pays 

de l’OTAN à consacrer toujours plus d’argent dans une prétendue « défense », pour 

satisfaire l’industrie de l’armement, au détriment direct des besoins sociaux de leurs 

populations. L’OTAN demeure le bras armé de l'impérialisme étasunien en Europe et dans 

le monde. Nous devons donc lutter pour la sortie de la Belgique de l’OTAN et la dissolution 

de cette organisation. 

Dans ce contexte global, la bourgeoisie se sert habilement des médias pour manipuler 

l’opinion publique en dévoyant la conscience des travailleurs afin de reprendre ses 

prérogatives et privilèges. Avec l’aide de l’Union européenne, la bourgeoisie attaque toutes 

les conquêtes sociales sous de mensongères proclamations de paix et de progrès.  

Pendant longtemps les travailleurs comprenaient que leur subsistance était déterminée 

par leur force de travail qu’ils entendaient négocier le plus cher possible car ils avaient 

conscience que cette force de travail était achetée très bon marché et pour le plus de travail 

possible. Devant cette contradiction, les travailleurs savaient que leur seul intérêt résidait 

dans la solidarité qui constituait la base du mouvement ouvrier organisé et de la classe à 

laquelle ils appartenaient. 

 Depuis plus de 40 ans et la mise en application des théories néolibérales, force est de 

constater que la bourgeoisie a su habilement, avec la complicité de la social-démocratie, 

réduire cette conscience en propageant un individualisme réducteur et un fatalisme contenu 

dans l’expression TINA (There is no Alternative) que nous contestons. La chute en 1989-

90 de l’Union soviétique et le désarroi qu’elle a provoqué au sein de la gauche occidentale 

a très lourdement favorisé ce fatalisme. De nombreux partis communistes ont alors repris 

à leur compte les critiques que faisait la bourgeoisie du communisme, en adoptant leurs 

notions de « totalitarisme » et « démocratie », en rejetant ou en se repentant de tout ce qui 

avait été fait concrètement en URSS depuis la Révolution jusqu’aux années de destruction. 

Cela a contribué à propager au sein de la classe ouvrière l’illusion que le socialisme était 

une utopie irréalisable, et qu’il n’y avait rien à faire fondamentalement contre le 

capitalisme, si ce n’est de l’aménager. 

La bourgeoisie modifie également le vocabulaire : les cotisations à la sécurité sociale 

deviennent des charges et les contributions au bien public ne sont plus des impôts mais sont 

considérées comme de la « rage taxatoire » voire une punition. 

Le rôle du travail dans la création du lien social et de richesse, que personne ne conteste, 

est également redéfini par la bourgeoisie : le travail est pour elle non un droit mais une 

chance pour les travailleurs à qui elle répète : « soyez content d’avoir du boulot », les 

poussant à accepter des conditions de travail chaque fois plus indignes et accentuant leur 

exploitation. 
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Les vagues de libéralisation et l’affaiblissement de la conscience de classe, parallèle à 

la dérive des partis communistes ont permis à la bourgeoisie de justifier et consolider la 

concentration des moyens de production et des richesses entre ses mains.  

Les partis bourgeois justifient une prétendue impuissance face à une élite financière et 

technocratique (Bilderberg, Table Ronde des industriels) alors qu’ils travaillent ensemble à 

la défense de la démocratie bourgeoise qui n’est qu’une illusion pour les travailleurs. Cette 

élite nous entraîne dans le CETA (traité de libre-échange entre l’Union européenne et le 

Canada) et le Traité transatlantique lequel n'est qu'un OTAN économique. Ces traités 

menacent les revendications du mouvement ouvrier et toutes ses valeurs. 

Toutes ces évolutions s’inscrivent dans une époque caractérisée par des grandes 

mutations provoquées par les crises du système capitaliste.  

1.2. Les grandes mutations technologiques et leurs conséquences sociales 

Il apparaît de plus en plus que le système occidental connaît de profondes mutations. 

Sur le plan social et politique elles doivent particulièrement attirer notre attention. Depuis 

la dernière campagne électorale française, on assiste à la résurgence de la théorie du 

« revenu universel de base ». Dans ce concept, la totalité d'une population (riches et 

pauvres) recevrait un montant de survie qui en plus de remplacer les allocations sociales 

traditionnelles faciliteraient les licenciements de travailleurs et leur remplacement 

(notamment par les nouvelles technologies). Ainsi l'emploi dans sa définition classique 

traditionnelle serait réservé aux seuls cadres non remplaçables. D'autre part les robots vont 

peu à peu – c'est déjà le cas au Japon, en Corée du Sud et en Allemagne – remplacer le 

travailleur manuel. Plus récemment, l'apparition de concept d'entreprises comme Uber et 

Deliveroo ou l'auto-entreprenariat ne tient pas seulement à des progrès technologiques 

(internet en l’occurrence) mais aussi à une idéologie qui favorise en même temps la 

destruction des services publics et la disparition de la sécurité sociale. 

Dans un monde dominé par l’économie capitaliste, toute avancée scientifique et 

technologique est condamnée à servir de moyen d’augmenter le profit et/ou de servir de 

moyen de contrôle pour la survie du système, au lieu de réaliser pleinement ce qu’elle est 

par nature, une avancée au profit exclusif de la société humaine. Le domaine de la robotique 

ne fait évidemment pas exception : au lieu d’être un outil pour soulager l’être humain, il 

devient dans les mains du capitalisme un outil pour l’asservir davantage. 

1.2.1. Résolution 

Le 36e congrès déclare qu'en tant que produit du génie humain le progrès de la science 

doit être mis au service du progrès de l'humanité et ne peut en aucun cas permettre son 

aliénation.  
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1.3.  La paix est indissociable de la lutte pour le socialisme 

La militarisation croissante des relations internationales ces dernières décennies est 

intimement liée au développement de l’impérialisme. Les puissances occidentales, États-

Unis en tête, veulent maintenir leur hégémonie économique et politique et celle de leurs 

multinationales et monopoles. À cette fin, elles sont regroupées dans des institutions 

criminelles comme l’OTAN, machine de guerre qui engloutit des milliards au grand 

bénéfice du complexe militaro-industriel et des multinationales et aux dépens des besoins 

des populations.  

L’activation de la Coopération structurée permanente (PESCO) en 2017 et la 

création d’un Fonds européen de la défense, doté de plusieurs milliards d’euros et créé la 

même année, sont des pas de plus vers une Union européenne dotée de missions militaires 

voire vers une « armée européenne ». Il y a une opposition larvée entre l’impérialisme 

dominant étasunien et les velléités d’émancipation des impérialismes européens. D’où ces 

tentatives successives de créer une prétendue « Europe de la Défense » dans le but de mieux 

défendre ses multinationales et les intérêts néocoloniaux de pays de l’UE. Il est clair que 

pour nous un impérialisme estampillé UE n’est en rien préférable à un impérialisme 

estampillé US. 

Les puissances impérialistes justifient pourtant souvent leurs interventions par des 

discours humanitaires, de défense de la démocratie ou de la paix. Le président des États-

Unis Trump déclarait que la « mère des bombes » qu’il a fait lancer sans aucune nécessité 

sur un refuge des Talibans en Afghanistan était un « acte pour la paix » ; en 1999, l’OTAN 

déclarait vouloir la paix quand elle a commencé les bombardements sur Belgrade qui ont 

conduit au démantèlement de la Yougoslavie ; c’est aussi en déclarant « vouloir la paix » 

qu’en 1945 le président des États-Unis Truman ordonnait les bombardements nucléaires 

sur la population civile de Hiroshima et Nagasaki ; il en est de même pour toutes les 

coalitions d’États auto-proclamés « communauté internationale » qui soutiennent, 

financent ou mènent des guerres actuellement sur tous les continents.  

Derrière donc ce discours prétendument démocrate, pacifique ou humanitaire, les 

guerres que mène l’OTAN et dont la Belgique et ses partenaires sont complices ne visent 

nullement à « se défendre contre un méchant ennemi », qui s’appellerait la Russie, la Chine, 

la Corée du Nord, la Syrie ou le Venezuela. 

En fait les puissances impérialistes ne cherchent qu’à assurer le maintien du pouvoir 

économique et politique du système capitaliste, l’hégémonie des grandes multinationales 

et des monopoles, en employant tous les moyens, y compris les armes nucléaires. 

Aujourd’hui encore et toujours « le capitalisme porte la guerre comme la nuée l’orage » 

(Jean Jaurès). 

En Belgique, la lutte contre l’impérialisme et en particulier ses organisations 

militaires est urgente et nécessaire. Notre pays est un des fondateurs et un serviteur 
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inconditionnel de l’OTAN depuis sa création en 1949. La revendication historique « OTAN 

hors de Belgique, Belgique hors de l’OTAN » doit être remise en tête de notre programme.   

1.3.1. Résolution 

Le 36e congrès rappelle que la sortie de l’OTAN commence par  

• Le refus de l’augmentation des budgets militaires à 2% du PIB, la réduction des 

dépenses militaires et l’annulation de l’accord du gouvernement d’acheter des 

avions de chasse F-35 dont le coût final estimé s’élève à 15 milliards d’euros. 

• Le refus de l’utilisation du territoire de la Belgique pour le transit des troupes et des 

blindés US/OTAN 

• Le refus de toute participation de la Belgique aux expéditions militaires organisées 

par l’OTAN que ce soit en Afghanistan, au Moyen-Orient, à la frontière de la 

Russie… 

Le 36e Congrès exige le rapatriement de toutes les troupes belges en mission et 

intervention extérieures, à l’exception de celles sous mandat de l’ONU. Le PCB 

demande également le respect par la Belgique du Traité de non-prolifération nucléaire 

et la transformation de Kleine Brogel en une zone dénucléarisée ; le retrait des bombes 

nucléaires existantes, le refus de l’arrivée des nouvelles B61-12 ; l’annulation du 

contrat secret de la Belgique avec les États-Unis depuis 1971. 

La lutte pour la paix est indissociable de la nécessité d’abattre le capitalisme et ses 

institutions criminelles et de lutter pour le socialisme. Nous devons donc intervenir 

activement dans les mouvements pour la paix, contribuer à leur relance et à leur 

radicalisation par la construction d’un front antiimpérialiste. 
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2. Europe 

La création de l’Union européenne a été dès le départ une volonté des États-Unis et des 

milieux d’affaires. Les fameux « Pères de l’Europe » de concert avec la diplomatie 

étasunienne n’hésitèrent pas à se concerter avec des anciens du régime nazi dans le but 

d’attribuer un rôle prépondérant à l’Allemagne. L’Union européenne imposée et vendue 

comme une garantie de paix, de stabilité et de bien-être pour tous sur le continent poursuit 

en réalité des buts bien différents : 

• La volonté d’endiguer davantage le communisme, qui avait un immense 

prestige grâce au rôle de l’URSS dans l’écrasement du fascisme, et d’étouffer 

ainsi toute velléité de révolution des travailleurs. Dans ce but, les États-Unis ont 

recyclé les membres des partis nazis et fascistes et créé les réseaux secrets 

(gladio, etc.). L'UE joue un rôle de premier plan dans l'anticommunisme, qui est 

devenu son idéologie officielle. Elle orchestre la déformation de l'histoire, la 

diffamation de la grande contribution du socialisme au progrès social et à 

l’émancipation des travailleurs, dissimulant même le rôle décisif de l'Union 

soviétique dans la défaite du fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 

• La mainmise des États-Unis sur l’Europe Occidentale complétée sur le plan 

économique par le plan Marshall (1947-48) et sur le plan militaire par l’OTAN 

(Organisation du traité de l'Atlantique nord, 1949).  

• La nécessité pour la bourgeoisie d’augmenter en permanence l’exploitation des 

travailleurs européens par le retrait progressif et continu de la souveraineté des 

États vers une entité supranationale non-élue. Bien qu’il n’y ait aucune illusion 

à se faire sur la démocratie parlementaire bourgeoise, les moyens de pression 

arrachés par la classe ouvrière dans chacun des États-nations tendent à lui être 

repris. les gouvernements plaident l’irresponsabilité, l’impuissance face aux 

obligations européennes – impuissance et irresponsabilité qu’ils ont eux-mêmes 

sciemment organisées. 

De ses origines à aujourd’hui, l’Union européenne affiche une implacable 

cohérence dans sa défense du système capitaliste, au travers de ses institutions et de leurs 

choix économiques, politiques et culturels. Elle est en effet depuis sa création une alliance 

impérialiste interétatique qui exprime et sert les intérêts des groupes monopolistes contre 

la classe ouvrière, les petits agriculteurs et d'autres couches populaires. 

Les forces sociales-démocrates et opportunistes qui tentent d'inculquer aux 

travailleurs l'idée que l'UE était autrefois bonne et favorable aux citoyens, se serait égarée 

et serait réformable, nous trompent. 

L’influence de l’UE en tant que pouvoir supranational est synonyme de régression 

sociale engendrée par ses dogmes de politique compétitive et de concurrence soi-disant 

libre et non faussée. En Belgique l’essentiel des régressions sociales résulte de l’application 

des directives européennes. Si les États conservent malgré tout certaines prérogatives telles 
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que la sécurité sociale, ils s’imposent de brader des pans entiers de nos conquêtes sociales 

sur l’autel de la compétitivité des salaires et de l’intégrisme budgétaire imposé par 

l’Eurogroupe, au nom de la stabilité de l’Euro. Le projet de sécurité sociale européenne 

sera, lui, minimal. 

Les traités et les stratégies des organes de l'UE visent à renforcer la compétitivité et 

à accroître la rentabilité des monopoles afin qu'ils puissent répondre aux exigences de la 

concurrence internationale et accroître leur force. L’Union Européenne est en effet un des 

éléments essentiels de la construction planétaire du nouveau dieu : le marché global. Dans 

le but d'accroître le taux d'exploitation de la force de travail, la libéralisation de tous les 

secteurs de l'économie s'est poursuivie, de même que la flexibilisation du travail. 

L’Union européenne, facteur de bien-être ? Au contraire, les peuples de ses États 

membres sont confrontés à toujours davantage de chômage, de précarité, de pauvreté, de 

fins de mois difficiles. 

Malgré l'activité d'un appareil de propagande bien financé, malgré l'intervention des 

forces bourgeoises qui tentent de soumettre le peuple, malgré les efforts des partis 

opportunistes comme le Parti de la gauche européenne qui soutient et embellit l'UE, des 

pans importants des forces populaires résistent.  

L'Union Européenne, facteur de paix ? Dès la fin de ladite « guerre froide », l’Union 

européenne a attisé la guerre en ex-Yougoslavie, brisant ce pays pour ses propres intérêts, 

permettant au passage de redonner à l’Allemagne un statut de puissance militaire. L’UE 

réaffirme depuis les années 2000 dans ses traités et tentative de constitution le lien étroit 

qui la lie avec l’organisation militaire agressive qu’est l’OTAN. Sous son nom, l’UE a 

participé aux agressions impérialistes en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Libye, 

sous le prétexte tantôt de défendre les populations contre leurs gouvernements (en armant 

des terroristes), tantôt de combattre un terrorisme nourri par ses propres actions. L’UE se 

montre en outre le fidèle relai des États-Unis et fait docilement l’écho de tous les embargos 

et sanctions économiques décrétés par les USA contre les pays « récalcitrants » (Venezuela, 

Iran, Syrie…), sanctions qui sont de véritables guerres économiques, et qui précèdent 

souvent les guerres tout court.  

Il faut rappeler ici que les rapines et les guerres impérialistes sont la cause principale 

de l’immigration que nous connaissons aujourd’hui. Ce sont les capitalistes, la bourgeoisie, 

nos gouvernements à la solde de l’impérialisme qui provoquent ces déplacements de 

population, pillent les cerveaux (immigration choisie) et exploitent ces travailleurs, 

profitant de leurs conditions. Le patronat se sert de l’immigration, soit pour faire pression 

sur les salaires, soit comme bouc émissaire pour détourner le mouvement ouvrier de son 

véritable ennemi. Au contraire, le mouvement ouvrier doit s’allier avec les travailleurs 

immigrés et exiger pour ceux-ci un accueil digne et des droits égaux. 

Ces dernières années, l'arsenal politique de l'UE a été renforcé par des outils 

sophistiqués telles que la « gouvernance économique renforcée » et d'autres instruments 
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qui sont utilisés pour la surveillance permanente des économies y compris les budgets des 

États membres en vue de mettre en œuvre des mesures antisociales et antipopulaires 

sévères. La nouvelle façon de faire de la politique (gouvernance) transforme l’art politique 

en vulgaire technique managériale. 

Le TSCG (traité de stabilité, croissance et gouvernance, 2013) impose, par un 

contrôle budgétaire, des coupes dans les dépenses sociales ainsi qu’une fiscalité injuste et 

insupportable sur le travail, et par des taxes indirectes (accises, TVA) particulièrement 

injustes pour les bas revenus. 

Concernant la question de la sortie de l’Union européenne, nous disposons d'une 

certaine expérience y compris celle fournie par le referendum en Grande-Bretagne (Brexit). 

Dans ce pays, les groupes monopolistiques se sont séparés en deux camps, REMAIN 

(rester) et LEAVE (quitter), au service de leurs propres intérêts. Les communistes et les 

syndicats combatifs ont défendu une sortie de l’UE par le socialisme (lexit)2, contrairement 

aux socio-démocrates (Corbyn).  

Nous pouvons maintenant dénoncer de manière plus claire l'illusion que le retrait 

de l'UE et/ou de l'Euro vers un retour à l’État national bourgeois, à lui seul, pourrait être un 

pas, un tremplin ou une étape vers des changements et ruptures radicaux. Pour cela il faut 

relier la condamnation et l’exigence de retrait nécessaires de l'UE/Euro/OTAN au combat 

pour la chute du capitalisme, pour le socialisme. 

C’est la condition préalable absolument nécessaire à la collectivisation et à la prise en 

charge par les populations des moyens de production, des instruments de développement 

économique, des richesses minières, de l'énergie, des télécommunications, des transports, 

de la terre, du commerce. C'est la condition préalable nécessaire au développement de la 

planification scientifique et à la satisfaction des besoins contemporains du peuple, en 

abolissant la base qui donne lieu au profit et à l'exploitation capitalistes. En cela, nous 

pouvons parler de souveraineté populaire, à l’opposé du projet souverainiste de droite.  

 
2 Left + exit : sortie par la gauche. 
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3. Belgique 

3.1. La question nationale et le fédéralisme 

3.1.1. Rappel historique 

On ne peut faire un bilan de l'évolution de notre pays sans faire un rapide rappel de 

l'histoire qui a mené aux différentes modifications de la constitution. En 1932 la bourgeoisie 

francophone refuse la thèse flamande d'une Belgique unitaire bilingue. Des lois dites 

linguistiques sont votées. Ces lois qui instaurent le bilinguisme à Bruxelles confère l'usage 

exclusif du flamand en Flandre et du français dans le sud du pays. Ainsi au-delà de l'aspect 

linguistique, ces lois constituent un premier pas vers le concept de territorialité. Cependant 

les lois linguistiques sont assorties de dispositions démocratiques qui permettent aux 

populations vivant dans les communes jouxtant les deux territoires de se prononcer 

démocratiquement tous les dix ans par voie référendaire sur l'identité linguistique des dites 

communes.  

La grève de 1961 sera la dernière expression de grande envergure de la lutte de classe 

unissant les travailleurs wallons et flamands. Ce conflit de 6 semaines fera trembler 

l'Europe pour faire obstacle aux dispositions antisociales de la « loi unique » promulguée 

par le gouvernement Eyskens. Si cette grève était un échec pour les syndicats, 

elle coûtera très cher à la bourgeoise qui prendra sa revanche en décidant dès 1962 le tracé 

d'une frontière dite linguistique. Outre le fait qu'elle annihile les dispositions démocratiques 

de 1932, cette frontière qui passe au sud de Bruxelles enclave la capitale en territoire 

flamand et annexe au Limbourg les communes francophones des Fourons. Tout ceci sans 

aucune consultation des populations concernées et avec toutes les conséquences que l'on 

constate encore aujourd'hui.  

Même s'il était assorti de soi-disante « réformes de structure anticapitalistes » le 

fédéralisme démocratique Wallon ne fut en aucun cas une revendication ouvrière, mais tout 

au plus un os à ronger lancé à des travailleurs déçus, par une sociale démocratie et une 

nomenklatura syndicale soucieuses de faire oublier leur trahison. Notre Parti a fait une 

erreur idéologique en soutenant le fédéralisme démocratique wallon.  

Les années suivantes et au-delà des préoccupations de la population, le débat de nos 

politiques va s'orienter sur diverses modifications de la Constitution qui vont donner à la 

frontière un caractère politique. Il faut constater que cette frontière a surtout eu comme 

résultat de mettre les régions en compétition pour remettre en cause les transferts entre 

régions, indispensables à la solidarité. Elle a surtout permis de limiter toute velléité de lutte 

unitaire des travailleurs du Nord et du Sud. De plus la complexité et la multiplication des 

institutions qui en ont résulté ont considérablement éloigné le politique de la population. Si 

la Belgique unitaire de papa « du roi, la loi, la liberté » a vécu, il en est de même pour les 

illusions idéalistes du « Fédéralisme démocratique Wallon » dont on pouvait rêver à une 

époque où la Wallonie était l'usine de l’Europe. Cette évolution négative est attisée par 
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l’organisations patronales qui tant au sud qu'au nord s'entendent comme larrons en foire 

pour reprendre leurs prérogatives en s'accommodant très bien des thèses confédérales si 

chères à la droite flamande. La récente alliance entre le MR et la N-VA en est la preuve. 

3.2. Fédéralisme ou Confédéralisme ? 

La question du fédéralisme doit faire l'objet d'une réflexion approfondie en tenant 

compte qu'il définit un système politique par lequel plusieurs entités indépendantes 

abandonnent chacune une part de leur souveraineté au profit d'une autorité supérieure.  

Au contraire, le fédéralisme à la belge est une illusion qui nous entraîne vers plus de 

séparatisme en direction d'une confédération constituée d'une association de deux États 

indépendants la Flandre et la Wallonie. Il n’est dès lors pas surprenant de constater que le 

« Fédéralisme à la belge » est cité en exemple par les extrémistes fascistes de la Ligue du 

nord pour entraîner la division de l'Italie. 

3.3. Résolution 

Le 36e congrès du PCB 

• rejette catégoriquement le confédéralisme et dénonce la frontière dite linguistique 

qui risque d'évoluer vers une frontière politique ; 

• exige que tout soit mis en œuvre pour maintenir la solidarité entre les régions et  

communautés et dénoncer leur mise en compétition par un pouvoir central au profit 

du patronat, la FEB, l’Union Wallonne des entreprises et le VOKA ; 

• exige que l'économie, les finances, la sécurité sociale, la santé, le commerce 

extérieur et les affaires étrangères les services publics dont l'enseignement, le 

transport et la défense soient des compétences de l'État central ; 

• réclame l’apprentissage sérieux et obligatoire des deux langues nationales 

principales à l’école. 

•  exige le bilinguisme dans les services fédéraux (chemin de fer, police…) ; 
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4. L'actualité de nos luttes en Belgique 

4.1. La situation de l’emploi 

Depuis presque 45 ans on nous parle de La Crise. Qu’en est-il en quelques mots 

simples ? Nous sommes confrontés à l’aggravation d’une crise que les Marxistes-

Léninistes appellent « Crise générale du capitalisme ». 

Un des traits caractéristiques de la crise générale du capitalisme est l’aggravation des 

problèmes des marchés (concurrence accrue par les pays émergents, les BRICS3, etc.) et 

donc la surcapacité chronique des entreprises ainsi que le chômage chronique massif qui 

en découle. En fait il y a suraccumulation du capital financier et trop de capacités 

productives des entreprises. Il y a aussi incapacité pour le capital de relancer un nouveau 

cycle productif.  

Cette crise est générale parce qu’elle touche tous les secteurs de la société tant 

économiques, politiques que culturels. Le chômage peut encore augmenter lors des crises 

périodiques de surproduction (crises cycliques relativement courtes et brutales comme en 

2008) qui viennent se surajouter à la crise générale et l’aggraver et qui servent de prétexte 

au Capital pour concentrer l’outil et supprimer des emplois.  

Plus simplement la crise cyclique ou périodique consiste en ce que le marché est 

pendant un certain temps engorgé de produits qui ne savent pas se vendre : on a produit 

trop pour la demande solvable (surproduction). La crise générale, outre qu’elle touche tous 

les secteurs, est une inutilisation chronique et longue voire définitive des moyens de 

production et financiers disponibles (sous-production). 

Depuis le début de cette longue crise le capitalisme et ses valets économiques et 

politiques nous promettent qu’avec nos sacrifices (leurs profits) nous construisons (pour 

eux) des lendemains qui chantent : 

« Les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et les emplois d'après-

demain »1980, Helmut Schmidt ancien chancelier (SPD) de la RFA 

La tendance à la constitution de monopoles entraîne par fusion, acquisition ou 

délocalisation, inéluctablement des suppressions d’entreprises et des licenciements massifs. 

Il ne se passe pas une semaine sans l'annonce de fermetures ou de restructurations 

d'entreprises. La sidérurgie wallonne, un des plus beaux fleurons de la région, pionnière de 

l'industrialisation européenne a été vendue à des groupes privés (Usinor puis Arcelor-

Mittal, NLMK, Tata Steel…) sous la pression des institutions européennes et de leurs 

lobbies. Les fermetures touchent les secteurs les plus divers dans une économie belge où 

les services prennent de plus en plus d’importance. Également touchée, la Flandre a 

néanmoins connu l’affaiblissement de son industrie automobile avec la fermeture d'Opel 

 
3 Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 
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Anvers et Ford Genk. Le saccage a également touché la région de Bruxelles. Citons Renault 

Vilvoorde et VW Forest/Vorst. 

Le taux de chômage est très élevé en Belgique, en particulier à Bruxelles et en 

Wallonie. La baisse observée depuis 2016 est surtout due à l’exclusion du chômage et à la 

multiplication des emplois précaires, notamment avec la loi Peeters. 

Comme solution à cette situation, le gouvernement n'envisage qu'une politique 

répressive. Le nombre de sans-emploi sanctionnés ou exclus dans le cadre du contrôle dispo 

a fortement augmenté. De nombreux demandeurs d'emploi sont privés d'allocation. Selon 

des études de la FGTB wallonne ce sont surtout les femmes qui sont touchées, mais aussi 

les cohabitants. Les communes les plus touchées sont celles qui payent déjà le plus lourd 

tribut au chômage et à l'exclusion, soit Charleroi, Liège et La Louvière, suivies de Mons, 

Seraing et Namur : celles qui étaient les plus liées au tissu industriel, les ceintures rouges. 

Marx nous a appris que le travail et la nature sont les seules sources de richesse ce 

qui est universellement reconnu. Le travail n'est pas qu'un moyen de subsistance, il est 

également créateur de lien social condition indispensable pour permettre au salarié d'exister 

économiquement et socialement. 

Les différentes phases d’ouverture des marchés liées à la mondialisation capitaliste 

(impérialisme) ont modifié les rapports de forces. Elles ont débouché sur une flexibilisation 

accrue et une précarisation tant du monde de l’emploi que des sans-emploi. Ce fut la porte 

d’entrée du tsunami qui a balayé une grande partie de nos conquêtes sociales. 

Marx a énoncé que la valeur d'un produit est déterminée par le temps social moyen 

nécessaire à sa production. Avant de lancer un quelconque processus de production un 

investisseur va d'abord calculer le temps nécessaire à ce processus. Autrement dit un 

investisseur achète la force de travail (qu’il utilisera le temps qu’il lui convient) comme des 

matières premières, de l'énergie et les autres éléments du prix de revient. C'est la répartition 

de ce temps qui déterminera le volume de l’emploi. 

En effet si durant ces 150 dernières années la durée du temps de travail est passée 

de 3300 à 1650 heures par an, sa diminution n'a pas empêché une fabuleuse augmentation 

de la production industrielle induite par le développement considérable de la productivité. 

Une armée de réserve (chômeurs) est défavorable au monde du travail dans son rapport de 

force avec le capital. En effet, la pression sur les chômeurs s’inscrit dans des attaques sur 

le salaire minimum et donc sur l’ensemble des salaires et revenus de remplacement. 

En conclusion les communistes doivent soutenir, renforcer les revendications des 

travailleurs comme la diminution collective et répartition équilibrée du temps de travail et 

l’augmentation du salaire minimum brut. Il s’agit des revendications parfaitement légitimes 

qui s'inscrivent dans une logique de répartition de la richesse. Elles visent aussi à mettre en 

adéquation le caractère social du travail avec l’évolution de la technique, y compris la 

productivité, issue du génie humain. 
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4.1.1. Résolutions : 

Le 36e congrès du PCB soutient les revendications des travailleurs suivantes : 

• La réduction collective du temps de travail à 30h/semaine avec maintien du salaire 

(par le payement des congés/heures) et embauche compensatoire ; 

• La récupération obligatoire des heures supplémentaires en congé ; 

• L'imposition de protections sociales strictes aux emplois précaires comme 

Deliveroo/Uber, et l’interdiction de l'extension du statut d'indépendant aux salariés 

et des contrats zéro heure ; 

• Le refus de la mise en concurrence de l’ensemble des travailleurs (les femmes, les 

travailleurs immigrés, les travailleurs détachés et les locaux, les allocataires 

sociaux). À travail égal, salaire égal et protection sociale égale ; 

• Le refus des délocalisations ; 

• L’abrogation de la loi de 1996 sur la compétitivité et le blocage des salaires, qui 

débouche sur des bradages de pans entiers de la sécu (soi-disant « charges 

patronales » mais en fait « salaires différés ») ; 

• L’abrogation de la loi Peeters, sur la flexibilisation et l’annualisation du temps de 

travail ; 

• L’augmentation des minima sociaux, le salaire minimum brut à 14 euros/heure et 

le blocage des prix. 

4.2. Pour la défense et la promotion d’une école publique, laïque et 

démocratique 

Aujourd’hui les élèves et étudiants ne sont pas égaux devant l’école. Par son 

fonctionnement, ses structures, ses contenus et programmes, l’école continue à reproduire 

les inégalités et les cloisonnements sociaux propres à la société capitaliste : enseignement 

général et supérieur pour les plus favorisés issus de la bourgeoisie et de milieux aisés, 

enseignement technique ou professionnel pour une majorité d’enfants de travailleurs. 

L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire ne peuvent assumer leur rôle 

essentiel d’offrir à chaque élève une base solide d’éducation et de formation. Les 

conditions de travail et l’enseignement dans les écoles se sont terriblement dégradés suite 

aux politiques d’économie et de liquidation de l’enseignement public par les 

gouvernements successifs.  

C’est pourquoi il est indispensable de rappeler le rôle essentiel de l’école : l’école doit 

fournir à tous les élèves et étudiants les facultés manuelles et intellectuelles nécessaires 

permettant d’accéder à une connaissance objective du monde. 
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4.2.1. Nos objectifs 

Il faut rendre l’enseignement supérieur non universitaire et universitaire plus 

accessibles aux jeunes issus des couches populaires et mener des politiques de 

démocratisation des études pour l’enseignement supérieur. 

Comme pour l’enseignement primaire et secondaire, un refinancement public 

immédiat et substantiel des hautes écoles et des universités est une nécessité si on veut 

permettre le développement d’un enseignement de qualité. 

Nous rappelons aussi que notre objectif est d’instaurer un enseignement totalement 

gratuit au niveau primaire, secondaire mais aussi supérieur. Afin d’établir cette gratuité 

dans le supérieur, il faut supprimer le minerval. Les syllabus des cours doivent aussi être 

gratuits. Le coût des études ne concerne pas uniquement le minerval : il faut également 

se préoccuper du coût du logement des étudiants, de l’alimentation et du transport.  

Chaque année, de nombreux étudiants éprouvent de réelles difficultés à se loger. La 

construction d’un plus grand nombre de logements publics accessibles aux étudiants à 

des prix démocratiques est une impérieuse nécessité. Il est aussi nécessaire de contrôler 

et réglementer les privés qui louent des kots aux étudiants (conditions de location 

clairement mentionnées dans le bail, loyers bien déterminés dans des plages bien définies, 

salubrité des logements, etc.) 

Les étudiants doivent aussi bénéficier d’une carte de transport gratuite tous réseaux 

pour toute la durée des études, sans limite d’âge. 

Quant aux cantines, il faut procurer aux étudiants et élèves des repas à prix 

démocratiques, sains et équilibrés. 

4.2.2. Résolutions 

Le 36e congrès du PCB se prononce pour  

• La défense et promotion d’un enseignement public, laïque et démocratique ; 

• La réalisation d’un seul réseau d’enseignement public au niveau national dans sa 

gestion organisationnelle et financière ; 

• Dans le budget, le rétablissement de l’intervention des dépenses publiques pour 

l’enseignement à hauteur de 7% du PIB national et par an ; 

• La gratuité totale de l’enseignement pour les niveaux primaire et secondaire ainsi 

que pour le supérieur (université et hautes écoles) et les écoles de promotion 

sociale ; 

• L’instauration d’un « tronc commun » général et polytechnique jusqu’à 16 ans 

pour tous les étudiants du secondaire ; 

• La création d’encadrements plus favorables aussi bien dans le primaire que dans 

le secondaire en permettant un dédoublement de classe plus rapide. Pour avoir un 
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enseignement de qualité pour l’ensemble des élèves et étudiants, un maximum de 

15 élèves par classe ne devrait pas être dépassé ; 

• Le développement la promotion et la revalorisation d’un enseignement 

professionnel et technique de qualité ; 

• La création d’une coopérative d’achat, de prêt et de vente de matériel, livres, 

fascicules et documents scolaires au niveau de la commune pour le primaire et 

dans chaque école pour le secondaire ; 

• La revalorisation de la profession pour permettre le recrutement de nouveaux 

enseignants jeunes et motivés ; 

• Le maintien de possibilités de départ du personnel enseignant à partir de 55 ans et 

ce dans de bonnes conditions salariales ; 

• Pour réaliser toutes ces revendications un refinancement conséquent de 

l’enseignement est une impérieuse nécessité. Ce refinancement est possible en 

dégageant l’argent nécessaire par un impôt sur les grandes fortunes et sur les 

bénéfices des sociétés ainsi que par une lutte réelle et efficace contre la fraude 

fiscale. 

4.2.3. Conclusions 

Le système capitaliste pervertit et empêche le développement d’un enseignement de 

qualité pour tous. Le patronat exige un enseignement adapté à ses besoins. 

L’enseignement est sacrifié sur l’autel de la compétitivité, de la concurrence et de l’argent 

roi.  

Les communistes veulent une école sociale, ouverte à tous et qui englobe un 

développement complet (cognitif, artistique, technique et corporel) de l’individu. Mais 

aussi une école développant un esprit de solidarité et d’ouverture sur le monde, des 

facultés d’analyse et de critique du monde contemporain. 

Cette école n’est pas possible dans le cadre du capitalisme et ne sera réalisée que dans 

une société socialiste !  

4.3. La situation du logement 

4.3.1. Préambule  

Le droit au logement est reconnu par la Constitution belge et oblige même l’État à 

veiller à procurer un logement digne à tous les citoyens (article 23). Il est également 

reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’ONU (le 10 décembre 

1948), par le Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels, (entré en 

vigueur le 3 janvier 1976), par la Charte Sociale Européenne Révisée du Conseil de 

l’Europe (du 3 mai 1996), et, in fine, par la Déclaration des droits de l’enfant proclamée 

par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies du 20 novembre 1959. Ces 

textes internationaux font en effet du logement le socle de l’insertion économique.   
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Cependant, dans le système capitaliste, les paroles (même les lois, arrêtés et autres 

règlements) sur le logement sont rarement mises en pratique. Tant que la propriété privée 

reste de mise, le logement reste un marché à exploiter comme un autre.  

4.3.2. La crise du logement  

En Belgique la population subit une grave crise du logement depuis des années et cela 

s’aggrave sans cesse.  

En région bruxelloise où le taux de chômage atteint les 30 % (37% de pauvreté), le prix 

des loyers a explosé. Les locataires bruxellois dépensent pour se loger jusqu’à 2/3 de leur 

revenu. Dans le reste du pays, les loyers restent élevés en général. Il n’y a que 8 % de 

logements sociaux alors qu’il en faudrait au minimum 20 % ! Les délais d’attente trop longs 

pour obtenir un logement social poussent de nombreux travailleurs à accepter des 

logements privés en très mauvais état voire insalubres. 

Les prix du logement et des charges sont tellement élevés que nombre de ménages sont 

obligés de réduire d’autres postes du budget tels que l’alimentation, les soins de santé, 

l’habillement, les transports ou les loisirs. En parallèle, il y a en Belgique dans le privé 

125000 logements vides. Parallèlement une politique d’abandon et de non-entretien des 

logements conduit au nom de « l’utilité publique » à l’expropriation. Dans certaines villes, 

une politique en aval qui sanctionne les habitations insalubres et expulse les locataires ne 

résout pas, en amont, la pénurie de logements (estimée à actuellement 300000 en Belgique). 

Ces choix politiques de gentrification4 des villes laissent la voie libre aux promoteurs pour 

construire des logements de standing ou de luxe.  

Les pouvoirs publics ont des réticences pour construire des logements sociaux ou 

refusent d’en construire dans les communes riches. Pourtant jusqu’en 1980 les pouvoirs 

publics construisaient plus de 10.000 logements par an. C’est donc un choix politique clair 

de laisser le parc immobilier aux mains du privé et des spéculateurs. Ce choix est lié au 

manque de moyens financiers dus, notamment, à la politique social-démocrate-libérale 

d’appliquer les traités d’austérité européens et de mener des politiques en faveur des plus 

riches et des multinationales.   

4.3.3. Résolution 

Le 36e congrès du PCB propose les mesures suivantes :  

• Blocage des loyers, qui doit être accompagné de contrôle ; 

• Imposition des revenus des loyers ; 

• Interdiction de la spéculation immobilière ; 

• Réquisition des logements privés à l’état d’abandon et réhabilitation des logements 

publics ; 

• Pousser à 30% du parc immobilier, les logements sociaux dans les zones urbaines. 

 
4 Embourgeoisement par appropriation des quartiers auparavant populaires. 
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• L’aide au logement pour les plus démunis ; 

• Création d’une banque publique pour financer le logement social ; 

• Création d’un organisme public de construction pour « casser » le monopole des 

promoteurs immobiliers et permettre l’abaissement des loyers et des charges ; 

• Création d’une agence fédérale foncière et décentralisée au niveau des régions pour 

lutter contre la spéculation du sol par une maîtrise publique et des baux de très 

longue durée (emphytéotiques).  

• Création d’outils publics pour mettre en œuvre le droit au logement avec une gestion 

démocratique par une représentation renforcée des élus locaux, des travailleurs, des 

associations et des usagers. 

4.4. L’extension de la précarité 

4.4.1. Généralités 

Notre modèle social s’est construit à la fin de la 2e guerre mondiale au niveau national 

avec une structure forte issue de la résistance au nazisme, de la victoire de l’URSS et de 

longues luttes sociales influencées par la construction du socialisme avant et après-guerre. 

Le monde du travail fonctionnait avec des accords extrêmement stables, inclusifs et 

solidaires qui ont permis aux travailleurs d'obtenir un minimum de droits conquis de haute 

lutte, bien que tout le temps remis en cause par le capital. Depuis 30 ans, le système est 

écartelé entre d’un côté la régionalisation de l’État belge, de l’autre la mondialisation du 

capitalisme et l’internationalisation des échanges. Tout indique qu'on va aller vers une 

décomposition du système social sous les coups de boutoir de la bourgeoisie et une 

recomposition avec un rôle plus important du dialogue social au niveau régional et en 

parallèle une décentralisation vers les secteurs et les entreprises au détriment des 

commissions paritaires. Il en résulte un rapport de force de plus en favorable aux 

employeurs avec des disparités entre les régions, la Flandre et la Wallonie, entre les 

secteurs, les riches et les moins riches qui évoluent différemment, avec une difficulté de 

conclure des conventions collectives communes, qui contribuera à des solutions locales 

prises en fonction d’un rapport de force local. Sous la pression croissante des 

multinationales qui mettent en concurrence les pays dans une évolution où les riches 

deviennent plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres (Evelyne Léonard).  

4.4.2. Pauvreté en chiffres 

Même si pour le moment l'index est maintenu nous sommes manifestement entrés dans 

la spirale de la régression que les mesures des gouvernements successifs n’enrayeront pas 

mais aggraveront. Alors que le PIB de la Belgique a quadruplé entre 1980 et 2016, la part 

des salaires dans le PIB est passé de 67% en 1980 à 56% en 2004. Cette véritable inversion 

de la répartition se poursuit et confirme 1es prévisions annonçant qu’un belge sur cinq va 

sombrer dans la pauvreté à l’avenir. Le nombre pourrait même atteindre 35 % pour les 

personnes seules. Un peu plus de 16% des Belges, soit 1800000 personnes, vivent sous le 

seuil de pauvreté. Les chiffres atteignent 22% en Wallonie et 37% à Bruxelles où se situent 
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les communes les plus pauvres comme St Josse qui affiche un revenu annuel moyen qui 

dépasse à peine 8000 euros par habitant. 

Cette hausse du taux de pauvreté s'explique par une détérioration constante de la 

situation des familles, principalement du fait des pertes d'emplois, des exclusions du 

chômage et du CPAS, des coupes opérées dans les services publics, de la dépréciation des 

allocations sociales et les diverses manipulations de l'index. C'est ainsi que les familles ont 

perdu l'équivalent de six années de progression des revenus. En 1980, l’allocation de 

chômage moyenne représentait 45 % du salaire moyen, elle ne représentait plus que 27% 

en 2005. L’austérité a fait perdre des années de progrès social. Malgré leurs efforts, les 

syndicats ne sont pas parvenus à compenser les pertes dues au blocage de l'adaptation des 

allocations sociales. 

En extension, les restos du cœur enregistrent 20 à 30 % de demandes supplémentaires 

qui touchent toutes les catégories de citoyens y compris les universitaires. En 2017, 157000 

personnes ont fait appel à une des neuf banques alimentaires réunies au sein de la 

Fédération belge des banques alimentaires. Ceci est une augmentation de 9,7 % par rapport 

à 2016. 

Une personne sur six vit en situation de pauvreté en Belgique, une sur cinq en Wallonie, 

une sur dix en Flandre et une sur trois à Bruxelles. Les études attestent des dégâts 

occasionnés par la pauvreté dans l’enfance qui diminuent les chances d’y échapper une fois 

adulte. Les familles monoparentales sont les plus touchées. En Wallonie, une famille 

monoparentale sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Cette situation est très préoccupante, 

car la pauvreté se traduit par de nombreuses privations vécues au quotidien pour les 

familles, ce qui précarise l’avenir des enfants. 

Comme le souligne Unicef Belgique : « Cette situation est inquiétante, parce que la 

pauvreté est bien plus qu’un manque de revenus. Elle touche les êtres humains - et en 

particulier les enfants - dans tous les aspects de leur vie. Une mauvaise alimentation, une 

santé fragile, un sentiment de honte et d’infériorité, une limitation des possibilités 

d’éducation ainsi que l’exclusion des activités sociales ne sont que quelques-uns des 

aspects ayant un impact négatif sur les différents domaines de vie et le développement des 

enfants touchés par la pauvreté. » 

La pauvreté n'est pas une transmission culturelle, la pauvreté n’est pas un crime, ceux 

qui la créent sont des criminels. 

Actuellement, 560.000 personnes vivent dans une situation de « privation matérielle » 

qui ne leur permet plus de payer ni leurs factures, ni leur loyer. Par déprivation, il faut 

entendre l'impossibilité d'accéder à certains biens ou de réaliser certaines dépenses 

(chauffage, vacances, deux repas par jour contenant des protéines, etc.).  

En 2012 le gouvernement Di Rupo décidait de remplacer les allocations d'attente par 

des allocations d'insertion limitées dans le temps privant de revenus de 30 à 50.000 
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personnes début 2015. Combinée à la dégressivité des allocations de chômage et la chasse 

aux minimexés, la diminution du remboursement des soins de santé et l'augmentation de la 

TVA contribuent à faire exploser la pauvreté. Ceci est confirmé par l'augmentation de 48% 

des compteurs à budget pour l'électricité par rapport à 2007 et de 16% pour l'eau par rapport 

à 2011. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la transmission familiale de la 

pauvreté est largement documentée par de nombreuses études. 

4.4.3. Richesse 

La crise, tout le monde ne la vit pas de la même manière. Le nombre de millionnaires 

belges ne cesse d'augmenter par année. De 70000 belges millionnaires en 2011, on est passé 

à plus de 100000 (soit + 50%) en 2015. En 2017, 400 milliards d'euros n’ont pas été soumis 

à l’impôt soit par fraude soit par optimalisation fiscales. La vente de produits de luxe ne 

s'est jamais aussi bien portée et les entreprises cotées en bourse (Bel20) paient de moins en 

moins d'impôts et de plus en plus de dividendes à leurs actionnaires. Par contre les 

travailleurs et les allocataires sociaux voient leur niveau de vie baisser sans cesse. 

4.4.4. Pouvoir d'achat, consumérisme ou qualité de vie. 

Il est impossible de parler de la précarité sans aborder le problème de la publicité. Le 

système capitaliste crée des « besoins » pour lesquels il produit des biens qui sont alors 

vendus avec « l'assurance » qu’ils satisfont ces « besoins » qui sont en réalité des désirs. 

Ceux-ci sont créés par la publicité dont le message consumériste « souriez c'est payé » ou 

« portez cela vous le valez bien » impose un standard de vie incompatible avec les revenus 

des gens modestes. Le danger de précarité est alors agrandi quand on doit utiliser le crédit 

pour être capable de satisfaire ce type de « besoins ». Il faut dénoncer les notions de 

« niveau de vie et pouvoir d'achat » qui ne reposent que sur une notion quantitative de 

possessions de biens. Il faut y substituer celle de dignité de bien-être et de qualité de la vie 

incluant le droit à la santé, le droit à une activité valorisante permettant une autonomie 

financière et le droit de vivre dans un environnement sain. Tous ces droits sont inscrits dans 

l'article 23 de la constitution mais l’État bourgeois n’est pas capable de les satisfaire afin 

de maintenir les relations de production capitalistes. 

Indexation des salaires 

En 1920, les mineurs obtiennent une première indexation sur un « indice des prix au 

détail » calculé sur 63 articles. 

Même si l'indexation est une conquête sociale non négligeable les communistes 

doivent rappeler que son application sans correction à l'ensemble des revenus du travail 

favorise les plus hauts salaires en contribuant à accentuer les différences alors que les prix 

restent les mêmes pour tous. D'autre part les diverses manipulations du calcul de l'index 

appliquées depuis trente ans ont diminué son efficacité. 
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4.4.5. Résolutions 

Le 36e congrès 

• Exige l’établissement d'un cadastre des fortunes et la levée d'un 

impôt proportionnel ; 

• Soutient toute mesure de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui doivent être 

criminalisées au même titre qu’un vol ; 

• Exige la suppression des intérêts notionnels et de l’optimisation fiscale ; 

• Privilégie l’accès aux logements sociaux et l’octroi d'une allocation logement aux 

plus démunis ; 

• Exige le maintien de l’indexation des salaires et des allocations sociales mieux 

adapté au coût réel de la vie et l’application d’un indice correcteur ; 

• Exige l’instauration d’un blocage des prix. 
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5. Notre parti 

5.1. Situation actuelle du Parti Communiste de Belgique sur le plan 

organisationnel et politique 

À l'aube de son centième anniversaire notre parti tient bon. Le congrès statutaire tenu 

les 28 janvier et 24 mars 2012 a rappelé le passé et le rôle historique du parti et empêché 

sa liquidation. Tout en rappelant la richesse de son identité, ce congrès a eu le mérite de 

doter le Parti de nouveaux statuts déterminant des structures et une organisation adaptées à 

ses besoins. Ceci a permis de relancer le fonctionnement régulier du comité central et du 

bureau politique. Le principe et l'existence des organisations de base ont été maintenus.  

Pour relever les défis politiques actuels, le parti a besoin de préciser sa tactique et sa 

stratégie, de jouer son rôle dans le mouvement social et politique de la Belgique 

contemporaine. Depuis la tenue du dernier congrès politique le 18 octobre 2008, la situation 

a évolué. La crise, dont nous dénoncions déjà les ravages à l’époque, n’a fait que s’aggraver 

et le capitalisme détruit 150 ans de conquêtes sociales. L’objectif de ce congrès doit donc 

être de rappeler et mettre à jour nos analyses mais aussi et surtout de mettre le Parti en 

mouvement, avec comme autre ambition de lui redonner cohésion idéologique et unité dans 

l’action. 

5.2. Le nom et le logo du parti 

Lors de la première session tenue le 30 juin 2018, le congrès a décidé d’abandonner le 

nom de Parti Communiste Wallonie/Bruxelles et de revenir à l'identité originelle du parti 

en tant que Parti Communiste de Belgique, Communistische Partij van België sous le sigle 

PCB/CPB. En zone germanophone, on utilisera le sigle KPB. Cette décision fait suite au 

constat de l’incompréhension sur un parti d’une Wallonie/Bruxelles qui n’existe pas en tant 

qu’État et se limite tout au plus à deux des trois entités qui constituent toujours la Belgique. 

De plus, la notion de Wallonie/Bruxelles a une connotation ouvertement nationaliste qui 

fait obstacle à notre volonté de nous rapprocher de nos camarades et des travailleurs 

flamands. Enfin la Wallonie/Bruxelles est un concept qui se rapproche dangereusement du 

schéma confédéral si cher aux nationalistes et à l’extrême-droite flamande et à la droite en 

général.  

Dans la foulée le nouveau Comité Central a décidé de revenir au logo classique de la 

faucille et marteau jaune sur un carré rouge assorti des initiales PCB/CPB et en zone 

germanophone, KPB. 

5.3. Fichier des adhérents, situation de trésorerie et des cotisations. 

Un fichier national des adhérents centralisé doit être mis à jour et placé sous le contrôle 

du Comité central.  
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La situation de trésorerie doit être sérieusement renforcée. Le niveau des cotisations n'a 

plus été revu depuis trente ans et ne permet plus d'entretenir régulièrement la trésorerie. Si 

les cas particuliers des plus démunis doivent être examinés avec attention, une 

augmentation substantielle des cotisations est indispensable pour envisager l'avenir de 

l'organisation et faire face à l'augmentation des coûts. Il faut réactiver le fond de combat et 

recommander toute activité qui permet des rentrées et des contacts avec les camarades. 

Le comité central devra s’atteler prioritairement à cette tâche. 

5.3.1. Résolution 

Le 36e congrès du PCB 

• Décide une modification de l'article II.1.5 des statuts pour porter la cotisation à un 

minimum de 5 euros par mois ; 

• Décide qu'une réunion des trésoriers des fédérations doit être convoquée par la 

commission de contrôle financier à la fin de chaque exercice pour examiner la 

situation financière et assurer la mise à jour du fichier central des affiliés ; 

• Réaffirme que les fédérations alimentent la caisse centrale à concurrence de 1/3 des 

cotisations (cf.II.6.2.) 

5.4. Le drapeau rouge, site web et autres moyens de communication. 

Le congrès rappelle les investissements antérieurs hasardeux qui furent consentis dans 

une presse sans lendemain (Le Journal du mardi, Avancées, etc.) au détriment de l’existence 

du Drapeau Rouge. Le congrès rend hommage à tous ceux qui ont permis de surmonter 

cette période difficile pour permettre sa reparution. 

Conformément à la motion votée par la première session5, le Drapeau Rouge est 

l'organe officiel du PCB réaffirmant ainsi le lien entre la direction du Parti et le comité de 

rédaction, sans remettre en cause l'esprit d'ouverture qui caractérise le Drapeau Rouge. 

Le site Web du Parti et le site du Drapeau Rouge, les réseaux sociaux, les journaux 

 
5 Réuni ce 30 juin 2018, le congrès du parti 

• remercie le Camarade V. Caller et son équipe qui ont permis la reparution 

régulière de son journal Le Drapeau rouge depuis 2005 dans des 

conditions particulièrement difficiles ; 

• prend acte de la volonté du Camarade V Caller de mettre un terme à son mandat 

de rédacteur en chef fin 2018 et lance dès à présent un appel aux candidatures pour 

pourvoir à son remplacement ; 

• mettra tout en œuvre pour soutenir le comité de rédaction sous la direction 

du comité central afin de faire du Drapeau Rouge l'organe du Parti Communiste et de 

mieux l'adapter aux nouvelles technologies. 
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locaux et le tractage doivent contribuer à amplifier la diffusion des orientations décidées 

par les instances du parti et son congrès. 

5.5. Participation du Parti dans la vie politique et dans les élections. Alliances 

politiques du Parti. 

Dans le passé, le parti a privilégié les alliances électorales aux communales et 

provinciales en présentant des candidats sur des listes de gauche et obtenant ainsi des élus 

locaux en 2012 à Charleroi et Seraing. 

Après le courageux appel de la FGTB de Charleroi le 1er mai 2012, cette tactique s'est 

renforcée en 2014 par la constitution d'un comité de soutien regroupant le PTB le PC et la 

LCR et des personnes indépendantes tous regroupés sous le sigle GO (Gauche d'ouverture). 

Cette tactique a été payante en permettant l'élection de représentants du PTB à tous les 

niveaux et le retour, après une absence de plus de vingt ans, d'une représentation de la 

gauche radicale aux parlements. La présence de candidats du Parti Communiste, de la LCR 

et de personnalités indépendantes a contribué au succès électoral du PTB.  

En 2018 la participation du Parti aux élections communales à Liège et Bruxelles sur les 

listes PTB, et sur une liste locale au Roeulx, a permis l'élection de 2 candidats et a récolté 

plus de 3000 voix. Il est entendu que ces résultats répondent à une tactique de géométrie 

variable traditionnellement utilisée sur le plan communal. 

Ces différentes tactiques et leurs implications doivent être analysées et débattues 

sérieusement pour l’avenir. 

5.5.1.  Résolution 

Le 36e congrès : 

• Réaffirme le caractère unitaire de la participation du parti aux élections, c’est-à-dire 

l’application à toutes les instances de la ligne politique décidée par le parti. 

• Affirme que le centralisme démocratique redevient le mode de fonctionnement du 

Parti à tous les niveaux. 

5.6. Notre présence dans le monde syndical 

L'analyse de notre attitude du parti vis-à-vis des syndicats doit tenir compte de 

l'évolution de la classe ouvrière qui a perdu ses bastions les plus forts dans les mines, la 

sidérurgie et la métallurgie. Cette évolution a mis définitivement fin aux illusions 

réformistes du « Fédéralisme Wallon » et de ses « réformes de structure anticapitalistes » 

promises à une époque où une partie de la Belgique était l'usine de l'Europe. Notre 

appréciation doit également tenir compte de l'atomisation délibérée du processus industriel 

dans une myriade de petites entreprises dont l'effectif réduit prive les travailleurs d'une 

présence syndicale effective dans leur entreprise. Il faut également constater l'inquiétant 
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affaiblissement du droit social collectif au profit d'un droit social individuel qui multiplie 

les statuts entre les travailleurs en les mettant en concurrence, et annihile le rôle des 

commissions paritaires. Le rôle des syndicats dans l'organisation de la solidarité des 

travailleurs se heurte à un individualisme forcené entretenu par la droite et ses médias qui 

désignent les syndicats à la vindicte populaire. 

L'intervention du pouvoir judiciaire dans les conflits sociaux participe à une 

criminalisation du droit de grève. L'individualisation du droit de grève par sa soumission 

aux exigences d'un service minimum contribue à sa remise en cause. L'existence même des 

syndicats est directement menacée par la volonté de la bourgeoisie de leur imposer une 

personnalité juridique. Même si des signes de rupture se manifestent, l'influence 

démobilisatrice du réformisme se maintient et fait encore trop souvent des syndicats des 

courroies de transmission avec des partis de pouvoir dont le PS, le SP.a, le CD&V et le 

CDH. Ne perdons pas de vue que l'influence du réformisme n'a pas épargné notre parti où 

sa direction recommandait à ses militants d'abandonner la présence et l'agitation 

communiste dans les syndicats et entreprises et où ses dirigeants se limitaient le plus 

souvent à relayer les positions syndicales dans les assemblées élues. 

C'est en tenant compte de ce qui précède et en faisant notre autocritique que nous 

devons envisager nos relations avec les organisations syndicales. Si ces relations ne peuvent 

être dépourvue de critiques, celles-ci ne doivent pas nuire aux relations avec des syndicats 

qui restent indispensables pour organiser les luttes et la solidarité interprofessionnelle afin 

de limiter des tendances corporatistes.  

Le Parti Communiste doit se tenir au courant de ce qui vit dans les organisations 

syndicales et dans le prolétariat en général, et s’y impliquer. Le PCB donne des orientations 

politiques quand il le juge nécessaire et travaille à l’unité des travailleurs, en évitant le 

dirigisme. 

Les travailleurs ont besoin d’un syndicat de classe puissant. Au vu de l’affaiblissement 

des syndicats, que ce soit pour des raisons internes et des attaques extérieures, nous devons 

penser à construire un « courant syndical de lutte de classe », affilié à la FSM, qui ne ferait 

en rien du tort aux organisations existantes. 

5.6.1. Résolutions 

Le 36e congrès 

• considère que l'attribution d'un statut juridique aux syndicats équivaut à leur 

interdiction ; 

• exige qu'une représentation syndicale soit présente dans toutes les entreprises ; 

• condamne le service minimum qui constitue une étape supplémentaire vers la 

remise en cause totale du droit de grève ; 
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• s'oppose énergiquement à l'intervention du pouvoir judiciaire dans les conflits du 

travail ; 

• dénonce vigoureusement l'acharnement médiatique dirigé contre les syndicats et ses 

militants ; 

• réaffirme sa solidarité de classe avec les organisations syndicales ; 

• plaide pour que les organisations syndicales s’affilient à la FSM. 

5.7. Vie du Parti dans le mouvement communiste international et dans la 

gauche européenne. 

5.7.1. Présence du parti dans le mouvement communiste international. 

Dans sa motion 6, la première session de notre congrès a recommandé notre 

participation active à la Conférence Mondiale des Partis Communistes et Ouvriers. Deux 

représentants de notre parti ont participé à la conférence des 23, 24 et 25 novembre 2018 à 

Athènes. Cette participation doit être poursuivie. 

5.7.2. Présence du parti dans le PGE  

La 1e session du 36e congrès du PCB a décidé de sortir du PGE pour les raisons 

suivantes : 

• L’hostilité statutaire du PGE vis-à-vis du socialisme alors que l’écroulement de ce 

dernier constitue la base de la mondialisation capitaliste et la destruction d’un 

rapport de force qui était favorable aux travailleurs du monde entier ; 

• Le caractère unanime des décisions du PGE qui fige et stérilise le débat en le 

transformant en un club de discussion élitiste et technocratique ; 

• La non prise en considération de notre intervention en juillet 2014 sur la crise 

Ukrainienne qui dénonçait un véritable coup d’état à connotation fasciste ; 

• Le fait qu’en 2011, à l’occasion du 90e anniversaire de notre parti, « l’intervention 

du PGE » s’est limitée à la tenue d’un colloque à Bruxelles où la direction de notre 

parti n’a pas été officiellement invitée et où son histoire n’a même pas été évoquée ; 

• L’attitude inadmissible des dirigeants du PGE face à l’OTAN qui nous met en porte-

à-faux avec notre exigence de sortie de l’OTAN en préalable à sa dissolution. Il en 

va de même de l’attitude de Syriza et de son président Tsipras dans la crise grecque, 

attitude qui a contribué à discréditer la gauche radicale exception faite des partis 

communistes non membres du PGE ; 

• L’absence de liens privilégiés entre partis membres sur des questions communes, 
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pourtant le fondement même du PGE. Entre autres, la fermeture de Caterpillar, où 

notre parti a été ignoré et d’autres privilégiés. 

Nous considérons que le PGE est à la politique ce que la CES est au syndicalisme, c’est-

à-dire des organisations créées et soumises à l’Union Européenne laquelle depuis sa 

fondation reste une organisation capitaliste qu’il est impossible de réformer de l’intérieur. 

« L’Europe sociale » qui serait le résultat de réformes progressistes est une illusion pour les 

travailleurs. 

La majorité des membres du parti a constaté que cette minorité pégéiste est devenue 

une véritable faction interne qui n’a eu de cesse d’entraîner notre mouvement dans le 

réformisme au détriment de son essence révolutionnaire. Enfin, la récente visite du 

représentant de Die Linke Dietmar Bartsch (dont Gregor Gysi, président du PGE, est 

membre), dans l'une des colonies israéliennes près de la bande de Gaza, où il a planté des 

arbres dans le cadre de la coopération avec l'organisation sioniste « Keren Kayemet » 

(Fonds national juif) connue pour sa grande responsabilité dans la politique de nettoyage 

ethnique contre les Palestiniens conforte notre décision. 

En conclusion nous considérons qu’il y avait suffisamment de raisons pour justifier la 

fin de notre adhésion au Parti de la Gauche Européenne qui s'est exprimée à 65% dans la 

2e motion votée en première session.  
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6. Le nucléaire 

6.1. Historique 

Il y a plus d’un siècle, Henri Bequerel, Pierre et Marie Curie découvrent l’existence de 

la radioactivité qui révèle ce qui se cache au cœur de la matière. En 1938 le chimiste 

allemand Otto Hanh énonce le principe de la fission nucléaire dont l'intérêt militaire 

n'échappe pas aux autorités nazies. En 1939 l'administration américaine est informée des 

avancées de l'Allemagne nazie dans le domaine nucléaire et décide de développer le projet 

« Manhattan » qui aboutit en 1945 au largage de 2 bombes atomiques sur les villes 

japonaises d'Hiroshima et Nagasaki qui firent près de 200000 morts. Ces bombes furent 

conçues avec de l'uranium extrait des gisements de l'Union Minière du haut Katanga au 

Congo filiale de la Société Générale de Belgique. Entre 1942 et 1944, 30 000 tonnes de 

minerai d'uranium furent vendues à l'armée américaine. Cela a offert à la Belgique, outre 

d'importantes rentrées financières, l’accès à des brevets américains qui lui permettront de 

développer dès 1956 à Mol la recherche et l'industrie nucléaire. 

La guerre froide qui débute entre les USA et l'URSS va malheureusement entraîner une 

prolifération d'armes atomiques de plus en plus puissantes. En réaction se crée un 

mouvement mondial des partisans de la paix d'inspiration communistes qui exige 

l'interdiction absolue de l'utilisation de l'arme nucléaire. En 1950 ce mouvement aboutit à 

l'appel de Stockholm relayé par une pétition qui va recueillir 500 millions de signatures 

dans le monde entier.  

Parallèlement, une communauté de scientifiques dont le célèbre physicien français 

Frédéric Jolliot Curie développe le concept d'utilisation pacifique de l'atome. En 1952, un 

prototype de première centrale électrique nucléaire est lancé aux USA et en 1954, une 

première centrale électrique nucléaire démarre en URSS. La même année l'Assemblée 

générale des Nations Unies adopte à l'unanimité une résolution sur l'utilisation pacifique de 

l'atome, et jette les bases de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui voit le jour 

en 1956.  

Aux USA ces grands principes de l'utilisation pacifique de l'atome vont contribuer à la 

banaliser en occultant ses dangers aggravés par l'exploitation privée des centrales 

nucléaires ou des centres de recherches. Le public est invité à voir des explosions nucléaires 

et des films qui vantent leurs utilisations dans des travaux de génie civil. Le principe de la 

surgénération qui est censé produire de l'électricité en générant plus de combustible qu'il 

n'en consomme annonçait un avenir où le kilowatt deviendrait « trop bon marché pour 

relever les compteurs ». De son côté pendant des années l'ONU vantera les bienfaits de 

l'atome dans ses « Cahiers de l'UNESCO ». 

Dans les années 70 la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique va 

permettre de réorienter le débat sur les conséquences négatives de l'utilisation de l'atome 

tant à fins militaires que civiles.  
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6.2. Le nucléaire dans le monde actuel 

Actuellement 439 centrales nucléaires (+ 66 en construction) fournissent 16% de la 

production mondiale d'électricité. Il existe aussi des centres de recherches scientifiques et 

médicaux. Il faut y ajouter 245 navires et sous-marins à propulsion nucléaire. Depuis 1954, 

une vingtaine d’accidents majeurs se sont produits dans les centrales nucléaires, dont le 

premier en 1979 à Three Mile Island de niveau 5 et dont deux de niveau 7 (le plus élevé à 

l’échelle internationale) : en 1986 à Tchernobyl (Ukraine) et en 2011 à Fukushima (Japon), 

des accidents qui ont entraîné de nombreux décès, le déplacement de très nombreuses 

personnes. Certains de ces accidents ne sont pas encore circonscrits. Sur le plan militaire 

depuis 1945, 2053 essais nucléaires ont été réalisés, dont certains ont gravement pollué 

l’environnement (par exemple les essais français sur l’atoll de Mururoa, en Algérie et 

américains sur l’archipel de Bikini), auxquels il faut ajouter plus de 1200 accidents 

impliquant le nucléaire militaire dont 37 particulièrement graves. Fin 2017, 9 États 

possédaient quelques 14000 têtes nucléaires. Outre les utilisations pacifiques du nucléaire 

comme la production d'électricité, le dessalement de l'eau de mer ou les isotopes radioactifs 

utilisés en médecine, les réacteurs nucléaires produisent du plutonium qui peut avoir des 

applications militaires. 

6.3. Le nucléaire en Belgique  

Plus de 60% de l'électricité est produite par 2 centrales nucléaires, à Doel et à Tihange, 

comptant 7 réacteurs dont le premier est entré en fonctionnement en 1975. À l’origine, leur 

durée de vie était estimée à 20 ans. En outre, la centrale française de Chooz est pratiquement 

enclavée dans le territoire belge. Depuis la prise de contrôle d'Electrabel par le groupe Suez, 

les investissements de maintenance sont de plus en plus restreints et la course au profit est 

encore renforcée, ce qui augmente les risques d’accident grave. L'accident de Fukushima a 

provoqué l'évacuation des 300000 habitants résidant dans la préfecture de Fukushima. 

Compte tenu de la densité différentes de population l'impact d'une telle catastrophe en 

Belgique entraînerait le déplacement très difficilement envisageable de 1,5 à 2 millions de 

personnes. 

D'autre part la question des déchets nucléaires constitue un sérieux problème, à la fois 

pour la santé publique et l'environnement mais également pour les finances publiques 

confrontées à une explosion des coûts du traitement des déchets les plus dangereux de type 

C et de leur transport vers des sites d'enfouissement de plus en plus profonds. En Belgique, 

l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) 

gère la question des déchets mais nous pouvons affirmer qu'après plus de 40 ans 

d'exploitation des centrales, la question des déchets n'est toujours pas réglée.    

Sur le plan militaire, entre 10 et 20 bombes américaines de type thermonucléaire (B-

61) sont toujours entreposées à la base de Kleine-Brogel depuis les années soixante.  
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6.4. Conclusions  

Tout en soutenant la poursuite des recherches en physique nucléaire, le PCB considère 

que le temps de l'optimisme béat sur l'utilisation pacifique de l'atome est révolu.  

L'opacité qui entoure l'industrie nucléaire, la problématique des déchets et ses relations 

avec le secteur militaire sont des raisons suffisantes justifiant la mise sous statut public des 

centrales nucléaires ou la fin de leur exploitation et leur démantèlement (à ses frais) par le 

secteur privé sous contrôle public 

6.5. Résolution 

Le 36e congrès du PCB 

• Exige le respect du calendrier fixant la sortie du nucléaire en 2025, la fermeture 

immédiate des deux réacteurs les plus dangereux, Tihange 2 et Doel 3, et le 

démantèlement rapide de tous les autres réacteurs nucléaires. 

• Exige que toutes les mesures soient prises pour assurer le reclassement du personnel 

des centrales ; 

• Exige le démantèlement de la base de Kleine Brogel et des bombes atomiques qui 

y sont entreposées.  
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7. Le fait religieux dans notre société 

7.1. La laïcité, les religions en Belgique 

Pour les communistes le monde se structure en deux classes antagonistes les détenteurs 

des moyens de production capitalistes et les exploités ou prolétaires qui vivent de la vente 

de leur force de travail. Marx a dit « prolétaire de tous les pays unissez-vous ». Cela signifie 

indépendamment de la nationalité, de la culture et de l'éventuelle appartenance religieuse. 

L'appartenance au prolétariat international passe sur toute autre appartenance. Un 

travailleur chrétien, juif ou musulman est d'abord un travailleur. Une chômeuse marocaine 

est plus proche d'une chômeuse belge que d'une princesse saoudienne. Un travailleur 

musulman appartient au prolétariat international indépendamment de son appartenance à 

l'Oumma (communauté des croyants). 

La position des communistes à l'égard de l'Islam est la même qu'à l'égard de toutes les 

religions. Elle se fonde sur les principes du marxisme-léninisme et son expérience des pays 

socialistes, en particulier de l'URSS où 70 millions de musulmans vivaient en harmonie 

avec les autres communautés. Les problèmes qui se posent aujourd'hui avec l'Islam se sont 

posés autrefois avec la religion catholique et orthodoxe et le sont toujours dans leurs 

versions intégristes encouragées par l'extrême-droite.  

Aujourd'hui comme par le passé les religions ont été utilisées par les exploiteurs pour 

diviser les travailleurs. Dans les années 60, le patronat belge a embauché 110000 

ressortissants issus du Maghreb et de la Turquie pour effectuer les travaux les plus ingrats 

mais également pour faire face à la politisation accrue de l'immigration italienne. Cette 

population de culture et confession musulmane, forte aujourd'hui de 700000 personnes, a 

participé au développement économique et à l’enrichissement culturel de notre pays.  

Le Parti Communiste de Belgique se bat pour une société laïque et socialiste où le 

domaine religieux est strictement séparé du domaine politique, économique et social.  

Les communistes considèrent que les pratiques imposées par une religion quelconque 

ne peuvent contourner les lois de la société civile ou les matières d'éthique comme 

l'euthanasie, l'avortement ou la sexualité. 

Les communistes rappellent que tous les gouvernements musulmans progressistes 

et laïques qui refusaient de se soumettre à l'ordre mondial capitaliste ont été renversés 

au profit de pouvoirs réactionnaires et obscurantistes financés et pilotés par 

l’impérialisme. Il en fut ainsi de Mossadegh en Iran, Nasser en Égypte, de Najibullah en 

Afghanistan, Saddam Hussein en Irak et Kadhafi en Libye. Il en est ainsi de la guerre menée 

contre l'État syrien. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'appréciation de la 

population musulmane sur les guerres de l'OTAN souvent perçues comme une guerre 

contre l'Islam, une vision renforcée par le sort qu'Israël et la prétendue communauté 

internationale réservent aux Palestiniens, victimes d’une politique génocidaire au nom 

d’une autre religion. 
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7.2. Islam et Salafisme 

D’autre part, en Belgique même, la mainmise de l’Arabie Saoudite sur la mosquée du 

cinquantenaire à Bruxelles, avec la complicité du gouvernement belge, a encouragé le 

développement de courants réactionnaires et obscurantistes comme le salafisme. Cette 

mosquée est devenue le centre du salafisme en Europe et exerce une influence considérable 

via les réseaux sociaux. 

Le salafisme est une interprétation du coran d'inspiration néo-fondamentaliste qui veut 

imposer l'Islam purifié des origines. Il peut s’exprimer par le refus de tout raisonnement 

scientifique dans l’enseignement ou par la lutte armée, y compris des attentats, dont les 

populations musulmanes sont les premières victimes. Cette mouvance trouve un terrain de 

prédilection dans une partie de la jeunesse privée de perspectives d'avenir. La précarité et 

l'exclusion sont le terreau de tous les terrorismes. 

7.3. Conclusions 

Les communistes considèrent que la lutte contre le salafisme doit être intégrée au 

combat général contre tous les courants obscurantistes dont les sectes et courants 

évangélistes et créationnistes. Le parti stigmatise l'islamophobie, le racisme et la 

xénophobie. Les communistes dénoncent l’instrumentalisation politique de « la menace 

terroriste » pour développer l’appareil répressif de l’État et masquer les conséquences des 

politiques antisociales dont sont victimes les travailleurs. 

Cette lutte contre l'obscurantisme religieux doit privilégier l'éducation et l'insertion 

sociale, en développant dans l'enseignement la culture scientifique et l'esprit critique. Elle 

passe par le développement de la conscience de classe des travailleurs. 

7.4. Résolution 

Le 36e

 

congrès du PCB 

• tient à la séparation totale des Églises et de l’État dans tous les domaines y compris 

l’enseignement et leur financement ; 

• exige la création d’un seul enseignement public démocratique et laïque ;  

• condamne toute remise en cause de la mixité dans les écoles, les salles de sport et 

les bains publics ; 

• appelle les membres du Parti à travailler à la conscientisation de classe de tous les 

travailleurs. 
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8. Motions adoptées lors de la 1e session 

8.1. Motion contre le sommet de l’OTAN 

Réuni ce 30 juin 2018, le congrès du parti 

• prend acte de la décision de l'OTAN de tenir son 26e sommet à Bruxelles les 11 et 12 

juillet prochains ; 

• rappelle que l'OTAN est une machine de guerre contre les peuples du monde. 

L'encerclement de la Chine et de la Russie présage d'un risque de troisième guerre 

mondiale ; 

• considère qu'à l'heure où les gouvernements des états membres rivalisent dans les 

politiques d'austérité, le budget annuel de l'Otan qui atteint plus de 1000 milliards de 

dollars est un véritable puits sans fond alimenté par d'énormes quantités d'argent public 

versées par les 28 états membres au détriment des besoins sociaux des populations ; 

• dénonce les pressions que l'OTAN exerce sur ses membres pour qu'ils portent leur 

budget militaire à concurrence de 2% de leur PIB comme en atteste la récente décision 

de la Belgique et des Pays Bas de commander 16 navires militaires pour un coût de 4 

milliards d'euros. Il en va de même des pressions exercées sur le gouvernement belge 

pour l'acquisition de 35 avions Lockeed F35 pour un montant de 7 milliards d'euros 

majoré de 8 milliards de frais d'entretien ; 

• rappelle que par son financement alimenté à 70% par les Etats Unis, l'OTAN est plus 

que jamais le bras armé de l'impérialisme et du complexe militaro-industriel américain 

; 

• considère que le maintien du siège et du centre de commandement de l'OTAN en 

Belgique comme la présence de bombes nucléaires américaines à la base de Kleine 

Brogel contribuent à alimenter le terrorisme et constituent une menace pour la 

population belge ; 

• s'indigne du rapprochement de la Colombie avec l'OTAN qui remet en cause la paix 

en Amérique latine et constitue une menace directe pour les aspirations légitimes du 

peuple Vénézuélien et de son gouvernement ; 

• rappelle que le drame humain constitué par l'afflux de réfugiés est la conséquence 

directe de la dislocation des pays du Moyen Orient qui se poursuit sous la houlette de 

l'OTAN ; 

• rappelle que l'OTAN s'est récemment doté d'un nouveau siège de 250.000 m2 pour 

plus de 1,2 milliards d'euros et qu'il est, dès lors, parfaitement scandaleux de réunir le 

sommet de l'OTAN au Musée du Cinquantenaire, un lieu destiné à témoigner des 

meilleures aspirations de l'esprit humain et non à débattre de questions militaires ; 
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• Le congrès du Parti Communiste conclut en rappelant son exigence de paix, laquelle 

est indissociable de la sortie de l'OTAN en préalable à sa dissolution. 

8.2. Motion de solidarité avec la République Populaire Démocratique de 

Corée 

Réuni en congrès ce 30 juin 2018, le Parti Communiste réaffirme son soutien à la Corée du 

Nord. Il salue fraternellement les efforts de la Corée du Nord pour assurer un 

développement technologique et industriel dans le cadre du socialisme. Le Parti salue la 

volonté de la Corée du Nord de se faire respecter face aux puissances impérialistes et forme 

des vœux de succès pour son aspiration légitime à la paix. 

8.3. Motion de solidarité avec le peuple palestinien 

Réuni en congrès ce 30 juin 2018, le Parti Communiste réaffirme sa solidarité avec le 

peuple palestinien et soutient la lutte pour un seul État palestinien démocratique, 

progressiste et laïc. 

8.4. Motion de solidarité avec le KPP (Parti Communiste Polonais) 

Réuni en congrès ce 30 juin 2018 juin, le parti communiste affirme sa solidarité avec les 

camarades polonais et dénonce la chasse aux sorcières organisée par l’État polonais à 

l’encontre du KPP. 

8.5. Motion condamnant la répression du mouvement syndical suite à la 

condamnation du président de la FGTB anversoise, Bruno Verlaeckt 

Le Parti Communiste, réuni lors de son congrès du 30 juin, s'insurge face à l'honteuse 

condamnation du président de la FGTB Anversoise, Bruno Verlaeckt, pour entrave 

méchante à la circulation, ce qui revient, sans le remettre en cause officiellement, à une 

limitation de l’exercice du droit de grève.  

Ce nouvel exemple de justice de classe constitue un dangereux précédent, qui ne saurait 

être ignoré. Ce jugement cadre parfaitement avec la politique ultra droitière de ce 

gouvernement à la solde des riches. 

À un moment où, partout en Europe et dans le monde, les droits démocratiques et sociaux 

obtenus par les luttes de plus d'un siècle sont menacés, on ne peut que s'inquiéter de cette 

décision  

  

Nous, communistes, sommes solidaires et protestons fermement contre cette décision 

« pour l'exemple », qui met en péril un des droits fondamentaux, le droit de grève. Le 

message du pouvoir est clair et s'adresse au monde du travail, à tous les syndicalistes de ce 

pays, « la démocratie ce n'est que pour les riches, pour les travailleurs c'est la répression 

qui les attend ». 
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Il ne saurait toutefois être question de simples protestations, et le mouvement syndical dans 

son ensemble se doit de défendre fermement les droits démocratiques et sociaux face à la 

répression patronale et gouvernementale qui se renforce.  

Le Parti Communiste exprime tout son soutien à Bruno Verlaeckt et l'assure de sa 

participation à toutes les actions en vue de protéger le droit de grève.  
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