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Editorial : 

Un journal pour unir les luttes 
Julien Hannotte, Secrétaire Général du PCB-CPB 

La rentrée vient d’avoir lieu et elle est particulièrement difficile pour bien des travailleurs qui ont vu leur salaire 
réduit, qui connaissent le chômage économique depuis mars. Pendant toute cette crise de surproduction dont les 
effets ont été accentués et accélérés durant la crise sanitaire, le gouvernement s’est montré incapable de protéger 
et répondre aux besoins de la population tant sur le plan sanitaire et socioéconomique. Le déconfinement a été 
synonymes de licenciements en masse. 

On retiendra aussi de l’été les nouvelles tensions interimpérialistes dans l’est méditerranéen entre la Grèce et la 
Turquie, et en Biélorussie, entre l’UE et les États-Unis d’un côté et la Russie de l’autre. Comme toujours, l’enjeu 
principal est l’accès aux ressources, pétrole et gaz où l’intérêt des peuples est écrasé. On ne peut non plus oublier 
les nouvelles agressions contre le peuple palestinien, que ce soit la volonté d’annexion de la Cisjordanie par Israël 
ou les sempiternels bombardements contre la population de Gaza, dans ce qui est un véritable génocide. Et 
l’impérialisme US menace toujours la République bolivarienne du Venezuela. 

Toutes ces informations, ces questions, vous les 
retrouverez dans ce nouveau journal car 
septembre c'est aussi une nouveauté : un journal 
bilingue pour unir les luttes, « Drapeau Rouge – 
Rode Vaan ». Toutes les attaques contre les 
travailleurs et les peuples nécessitent une réponse 
organisée et claire de notre classe, sans 
opportunisme. Drapeau Rouge – Rode Vaan veut 
être un outil dans les luttes, tant au nord au qu’au 
sud du Pays, mais aussi pour la solidarité 
internationale, pour construire l’unité des 
travailleurs, dans un front unique à la base avec 
les travailleurs précaires et sans emploi, les 
syndicalistes de combat, les étudiants, les 
associations de défense populaire. Un front classe 
contre classe, un front anticapitaliste, 
antiimpérialiste et antifasciste pour le socialisme 
et la paix. 1er rendez-vous, ce 13 septembre pour 
la grande manifestation de la santé.  
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Notre tâche actuelle : unifier les luttes, dans la clarté, sans opportunisme, 
vers le socialisme. 

La rédaction 

Commencé en juin 2018 et après plus d’une année de travaux, les délégués de notre parti adoptaient avec une très 
large majorité les thèses du 36e Congrès. Celles-ci ont permis au Parti Communiste de Belgique de tourner le dos 
à 70 années de réformisme depuis la ligne de capitulation adoptée en 1954 par le Congrès de Vilvoorde. 

Beaucoup reste à faire et de nombreux textes sont encore à affiner mais le 36e congrès nous a donné un cadre 
dans la reconstruction du Parti pour organiser les travailleurs vers le socialisme. Si lors du congrès, nous sommes 

parvenus à reprendre en main le contrôle du parti et à 
écarter l’ancienne direction droitière et liquidatrice qui 
souhaitait transformer directement le Parti 
Communiste en une succursale du Parti de la Gauche 
Européenne (PGE), il est vite apparu qu’une autre 
minorité de délégués, qui avait pourtant voté les textes, 
a agi de manière fractionniste par lettres ouvertes 
contre le congrès et contre le Comité Central élu 
démocratiquement, remettant ainsi en cause le 
centralisme démocratique, mode de fonctionnement 
réintroduit précisément en avril 2019. Ce courant 
opportuniste voulait en réalité garder l’identité du Parti 
Communiste comme force d’appoint de la social-
démocratie, en rejetant les concepts du marxisme-
léninisme considérés selon lui comme obsolètes. C’est 
une lutte entre deux lignes, comme cela est arrivé dans 
tant d'autres partis communistes, conduisant soit à la 
capitulation, soit à un redressement idéologique et 
politique marxiste-léniniste. Ces fractionnistes ont 
ajouté à l'ignominie de leur capitulation l'utilisation 
des lois bourgeoises pour confisquer le journal du Parti 
et le site internet et ainsi semer le trouble en se 
présentant comme PCB. C’est pourquoi nous 
relançons le journal historique bilingue fondé par 
Joseph Jacquemotte, fondateur du PCB, 
« Drapeau Rouge - Rode Vaan » 
et un nouveau site web : https://www.pcb-cpb.com. 

La pierre d’achoppement entre la ligne actuelle du parti et la ligne opportuniste était le congrès de Vilvoorde qui 
avait entre autres balayé « la dictature du prolétariat », notion que nous avons réintroduite au XXXVIe Congrès 
parce qu’en retournant aux fondamentaux, nous réaffirmons qu’on ne pourra renverser la dictature effective et 
sans fard du capital que par celle du prolétariat, c’est-à-dire le pouvoir révolutionnaire de la classe des travailleurs. 
La minorité, qui aujourd’hui n’est plus membre du Parti Communiste, s’est employée à saboter l’action du parti 
et à contester une série de conclusions du Congrès, notamment le rôle d’avant-garde que les communistes doivent 
jouer dans les luttes. Très vite, l’objectif de lutter dans les syndicats pour l’affiliation à la fédération syndicale 
mondiale et orienter la lutte des classes a été perçue par la fraction comme une remise en cause du Congrès de 
Vilvoorde. 
Parallèlement, cette minorité de gauche indéfinie, aux intérêts contradictoires, a rejeté l’analyse à propos de 
l’Union européenne adoptée lors du congrès : à savoir que la lutte principale que nous devons mener est celle 
contre le capitalisme, pour le socialisme. Si nous devons évidemment lutter contre l’Union européenne et ses 
politiques anti ouvrières et antipopulaires, nous devons mettre en garde la classe ouvrière sur l’illusion que 
constitue le retour à un État national bourgeois souverain qui, forcément, mènerait les mêmes politiques contre 
les droits et les conquêtes des travailleurs.  

Le Drapeau rouge (1923) : « Manifestations et soutiens aux 
militants emprisonnés » 
Par Kancipa Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59779027 
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La minorité s’est, par opportunisme, 
contentée de la décision de quitter le Parti de 
la Gauche Européenne mais dans la pratique, 
elle a refusé de participer à la mobilisation du 
Parti contre la résolution anticommuniste du 
Parlement européen. Cette action et le travail 
mené par la direction actuelle, restée fidèle 
aux conclusions du 36e Congrès, a permis de 
replacer le Parti Communiste de Belgique sur 
la scène internationale. Il est ici nécessaire de 
rappeler que cette résolution européenne a été 
votée par toute la social-démocratie. Celle-ci 
a aussi participé au nom du moindre mal et 
pendant un siècle aux gouvernements 
bourgeois. Elle a ainsi contribué ces dernières 
années à la casse des services publics, aux 
attaques contre les travailleurs précaires, aux 
privatisations et à la liquidation des outils de 
production. La social-démocratie n’a jamais 
non plus remis en cause la participation de la 
Belgique aux alliances impérialistes que sont 
l’OTAN et l’Union Européenne, allant 
même, jusqu'à  à les célébrer servilement ! 
De-là, s’imposait une conclusion : la lutte ne 
peut être que classe contre classe, autre 
tactique remise en cause par la minorité qui 
s’est activé à attaquer la direction actuelle en 
la qualifiant de dogmatique, de gauchiste, de 
sectaire, sans être capable de justifier 
politiquement leur prise de position. En fait, 
cette minorité a elle-même fait preuve de 
dogmatisme. Ainsi en dehors de toute analyse 
matérielle de la situation actuelle que nous 
venons d’évoquer, à savoir que la social-
démocratie a toujours trahi et est encore prête 
à le faire aujourd'hui en s’associant aux 
nationalistes flamands dans un gouvernement 
qui appliquera la politique de la FEB et du 
VOKA, la minorité qui s’est mise en marge 
du parti considère que les partis socio-
démocrates ne sont pas des ennemis de la 
classe ouvrière. Elle a ainsi justifié le rejet de 
la ligne « classe contre classe » par le fait que 
la dernière ligne adoptée par la 
3e Internationale était celle du front 
populaire. Elle a ainsi totalement occulté le 
contexte qui a poussé Dimitrov et les 
dirigeants du Komintern à mener des 
alliances avec la social-démocratie : la 
menace immédiate du fascisme et la nécessité 
de protéger et défendre le premier État 
socialiste, l’Union soviétique. 
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On voit bien que dans la lignée du Congrès de Vilvoorde, la minorité s’est démasquée et agit uniquement à l’aune 
des résultats électoraux la poussant à appeler à l’unité d’un front d’appareils et non des masses pour s'intégrer, se 
diluer, dans le système bourgeois. Nous, nous travaillons au contraire sur le terrain avec les travailleurs précaires, 
sans emploi, les syndicalistes de combat, les étudiants, les associations de défense populaire à la construction d’un 
front unique à la base (autre notion tactique rejetée par Vilvoorde) avec des mots d’ordre clairs, contre 
l’opportunisme : pour un front anti anticapitaliste, antiimpérialiste, antifasciste pour le socialisme 
et la paix. 
Et le journal que nous sortons aujourd’hui est précisément un outil pour atteindre cet objectif. 
  

Travail Légal. Le Drapeau rouge : Elections 
législatives 1925. 
 Par Kancipa — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=597
79027 

1. De Rode Vaan 1922 : Invitation à une 
Commémoration de la Révolution Russe. 
Par Kancipa — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59779027 

2. Travail illégal /Le faux soir O9/11/1943 

Rode Vaan 4 juillet 1948 . Spaak signe l’accord bilatéral qui 
abandonne la Belgique aux Américains. 
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Crise des soins de santé et crise du capital 
La rédaction 

En 2020, la pandémie COVID-19 met en évidence de façon criante la crise profonde que traverse le secteur des 
soins de santé, dans le monde capitaliste belge et européen. Mais cette crise ne date pas d’hier, et s’intègre dans 
les attaques globales de la bourgeoisie contre la sécurité sociale. 

La privatisation d’un secteur de la santé toujours plus livré à la loi anarchique de la concurrence 
Dans notre société capitaliste, l’activité économique est entièrement tournée vers la production et la vente de 
marchandises qui permet – par l’exploitation des travailleurs – aux classes dirigeantes d’extraire des profits 
faramineux sur le dos des masses. 
Dans une certaine mesure, surtout depuis la 2e guerre mondiale et en particulier par la victoire de l'URSS sur 
l'Allemagne nazie, les luttes acharnées des travailleurs ont permis de préserver partiellement le secteur de la santé 
de cette marchandisation en les confiant aux mains du secteur public ou via un contrôle public étroit. C’était une 
période – entre 1950 et 1980 environ – de croissance de l’économie, pendant laquelle les travailleurs – nécessaires 
pour la production – étaient relativement mieux traités 
qu’aujourd’hui. 
Mais la tendance lourde du capital, qui a repris 
vigueur vers 1980, s’est attaquée à ces acquis. La 
surcapacité chronique du capital a attisé la lutte entre 
puissances capitalistes pour les parts de marché et 
poussé à une augmentation terrifiante de l’exploitation 
de la classe laborieuse. 
Ainsi, de nos jours, nombre de maisons de repos et de 
soins (MRS) sont acquises et exploitées par des 
entreprises souvent multinationales qui, pour 
maximiser leurs profits, y font régner des conditions 
de travail effroyables au détriment tant des 
pensionnaires que des travailleurs. 
On assiste à une privatisation progressive du secteur, fondée sur la marchandisation du soin. En effet, on ne 
privatise pas en un jour ou un an un secteur fondé sur le service au public, résultats des plus grandes luttes pour 
la sécurité sociale de l’immédiate après-guerre. Il faut tout d’abord réaliser des économies et convertir le 
fonctionnement du secteur à la marchandisation 
On connait bien les économies que les gouvernements successifs, libéraux, P«S», nationalistes ou catholiques, 
tentent de réaliser dans les soins de santé sous l’impulsion des directives de l’Union Européenne. Le nombre de 
lits d’hôpitaux en Belgique, qui augmentait jusqu’en 1980 (9.4 lits pour 1000 habitants) a diminué en 40 ans de 
plus d’un tiers (aujourd’hui : environ 6 lits pour 1000 habitants) – ce qui a décuplé l’impact du coronavirus dans 
les hôpitaux, qui arrivaient bien vite à saturation. 
Entre 2011 et 2018, l’Union Européenne a ainsi recommandé 63 fois à ses états membres  de réduire les dépenses 
de santé. Au plus fort de la crise, ces criminels exigeaient que la Grèce limite les dépenses publiques de santé « à 
6% du PIB ou moins » - alors que le PIB lui-même diminuait d’environ 25% ! En liant les couts de santé publique 
au PIB, les experts à la solde du capital savent bien les dommages qu’ils causent – puisqu’ils exigent des 
réductions supplémentaires des frais de fonctionnement des structures sanitaires publiques pendant les périodes 
de crise du capital, où le peuple a encore moins les moyens de payer de sa poche le médecin et les médicaments !  
Mais outre les économies, c’est toute la logique du secteur qui change peu à peu : la marchandisation du secteur 
s’accroit avec l’augmentation du capital fixe qui y est investi, non seulement pour des causes objectives 
(vieillissement de la population, technicité croissante de la médecine par exemple en imagerie médicale) mais 
surtout pour des raisons d’organisation politique : la bride est lâchée aux entreprises pharmaceutiques qui font la 
loi dans le secteur de la santé, l’Union Européenne via sa « directive services » régule et légifère pour abattre les 
secteurs publics et ouvrir tous les domaines à la concurrence, on fait des économies sur les programmes de 
prévention qui pourraient diminuer les couts de la santé et on introduit des modes de tarification et de financement 
qui brisent la solidarité entre les acteurs du secteur.  
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Ainsi, des règles de financement complexes et souvent contradictoires contribuent à démanteler les services 
publics, notamment hospitaliers. La logique en est double : 

• D’un côté, au lieu de financer globalement les hôpitaux, on introduit toujours davantage de financements 
à l’acte. Certains actes, notamment médicotechniques (par exemple de radiologie), sont très 
rémunérateurs, pour les hôpitaux et pour les prestataires de soins – en particulier certaines catégories 
privilégiées de médecins. De nombreux hôpitaux vont alors encourager leur personnel à prescrire et 
réaliser des milliers d’examens et d’actes qui n’ont aucun intérêt médical pour le patient mais qui sont 
bien remboursés par l’INAMI. Évidemment, quelqu’un doit bien les payer. Et ce que les hôpitaux et les 
médecins récoltent, c’est la sécurité sociale qui le paie. On introduit ainsi une concurrence entre deux 
domaines de la sécurité sociale, qui « devient de plus en plus chère » et « doit être privatisée » selon la 
vulgate dominante. 

• Par ailleurs, le « Budget des Moyens Financiers » (BMF) des hôpitaux est déterminé selon une logique 
tout-à-fait perverse. On détermine, pour une activité particulière (par exemple l’informatisation du dossier 
du patient) ou globalement pour une catégorie d’hospitalisations une « enveloppe globale » pour tous les 
hôpitaux du pays. Système pervers qui instaure une austérité de facto, et est appliqué dans de nombreux 
autres services publics : on répartit cette enveloppe entre les hôpitaux en fonction de la « qualité » et de 
la « quantité » d’activité. Ceci est mesuré via le « Résumé Infirmier Minimum » (RIM ou DI-RHM) et le 
« Résumé Clinique Minimum ». Chaque année, on finance alors mieux, par exemple, les hôpitaux qui – 
pour un certain type d’intervention (comme une appendicectomie) – ont une durée moyenne de séjour 
plus basse que les autres. Chaque hôpital va donc tenter de diminuer la durée de ses séjours pour être en-
dessous de la moyenne. Mais évidemment, alors, puisque tous les hôpitaux font pareil, la moyenne 
diminue l’année suivante. Et on entre dans une spirale infernale où on veut des hospitalisations toujours 
plus brèves, et où jette le patient hors de l’hôpital avant que ce ne soit raisonnable. 

Dans les hôpitaux, on diminue alors le 
nombre de soignants mais on crée des 
services entiers de financiers diplômés 
qu’on emploie comme « contrôleurs de 
gestion » pour optimaliser la 
tarification et le « BMF » alloué à 
l’hôpital. 
En outre, pour pallier aux insuffisances 
de son financement, l’hôpital doit 
souvent se prostituer devant les 
assurances de santé privées. Celles-ci 
sont aussi payées par les travailleurs, 
directement ou indirectement. Et, 
comme le « deuxième pilier de 
pension », ces assurances privées 
commencent peu à peu à prendre le pas 
sur la sécurité sociale pour tous. Et 
même les mutuelles sont poussées, 
voire obligées par les directives 
européennes, à rentrer dans ce jeu 
infâme. 
Peu à peu, à cause de cette logique et 
malgré les efforts considérables des 
soignants et de tous les personnels des 

hôpitaux, les soins de santé se dégradent. On les juge encore trop couteux, notamment à cause de la ponction des 
firmes pharmaceutiques avec des médicaments que les hôpitaux, comme les patients, paient toujours plus cher. 
La situation est mure pour déclarer que « les services publics ne fonctionnent pas » ou que « notre système de 
soins de santé doit être réformé ».  
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Le fruit est mûr alors pour être cueilli par le grand capital multinational, et on privatise le secteur. 
Si cette logique est, dans une certaine mesure, encore tempérée par les acquis de la sécurité sociale en Belgique, 
elle est néanmoins déjà bien présente. On sort de la logique visant à satisfaire un besoin social et collectif, et on 
rentre dans la logique de l’offre et de la demande solvable. Et tant pis pour ceux qui ont le plus besoin de soins 
de santé et le moins de moyens pour se les payer ! 

A un moment donné l'ensemble du secteur bascule dans le privé et nous nous retrouvons dans un système à 
l'américaine, où on refuse des malades non assurés ou on force les gens à s'assurer partiellement à cause des couts 
de la protection, avec les conséquences très graves si on a coché les mauvaises cases à ce loto de l’assurance et 
« oublié » d'assurer la maladie qui vous frappe. C'est l'endettement à vie, ou la vente de la maison ou carrément 
la rue !!! 

La pandémie et le festin des charognards du numérique. 
Nous savons que cette pandémie est une aubaine pour certains secteurs du capital, parmi ceux dont les profits 
étaient déjà les plus élevés. Les secteurs de haute technologie font semblant d’«aider » le secteur de soins « offrant 
des tablettes » aux hôpitaux et maisons de repos « pour garder le contact », en proposant des systèmes de 
vidéoconférence « gratuits » aux institutions de soins le temps de la pandémie. En fait, ces entreprises exercent 
une pression permanente pour qu’on abolisse les structures collectives de la santé (hôpitaux, centres de proximité) 
et qu’on les remplace par des solutions technologiques éventuellement soutenues par des soignants privatisés. 
Ceci permettra de continuer à diminuer le nombre de lits d’hôpitaux, tandis que les malades seront « hospitalisés 
à domicile »  et que des infirmières indépendantes leur rendront visite une à deux fois par jour. Bien évidemment 
le malade sera d’autant mieux « hospitalisé à domicile » que son logement est spacieux et décent, et la qualité des 
soins (en termes d’hygiène et de confort notamment) devient de plus en plus une question de classe. L’hôpital, 
comme toutes les structures collectives hérités du passé, visait dans une certaine mesure à fournir à tous des soins 
de qualité identique (avec quelques différences de « confort » et d’« hôtellerie » entre chics hôpitaux privés et 
hôpitaux publics mal financés, entre « chambres individuelles » impayables pour les prolétaires et chambres à 2 
ou 4 lits). A présent, le malade qui dispose d’un meilleur logement et d’une meilleure infrastructure de 
connectivité (connexion internet rapide avec wifi dans toutes les pièces, smartphone de toute dernière génération) 
pourra être mieux suivi. Pendant ce temps-là, Telenet et Proximus font d’immenses bénéfices, sans parler d’Apple 
dont la capitalisation en bourse vient de dépasser les 2000 milliards de dollars. Les « données de santé », collectées 
via mille « applications sur smartphone » et « dispositifs connectés » (thermomètre digital, …) seront exploitées 
par google et compagnie qui les revendront aux compagnies d’assurance et aux firmes pharmaceutiques. Nous 
n’en sommes pas très loin. 
La destruction des structures collectives de santé est donc accélérée par la pandémie de Covid-19, dans un grand 
festin des charognards du grand capital du numérique et de la vente en ligne. 
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Une politique non seulement d’économie, mais aussi de division des travailleurs 
Pendant cette crise sanitaire, on a beaucoup parlé du scandale de la désorganisation des décisions politiques dans 
un pays où les compétences en matière de santé sont réparties entre 9 ministres. Au niveau des institutions et 
services de santé eux-mêmes, la situation n’est pas meilleure : la prévention dépend des communautés, les 
hôpitaux du fédéral et les maisons de repos et de soins (MRS) des régions !  
Vu les tensions en matière de financement, non seulement ceci empêche la mise au point de politiques sanitaires 
cohérentes (même si nos dirigeants le voulaient !) mais ceci contribue à diviser les travailleurs. Ainsi, une prime 
« coronavirus » sera attribuée spécifiquement aux soignants des hôpitaux, mais exclura ceux des MRS, qui en ont 
autant bavé ! 
Et partout, les dirigeants – ceux des partis bourgeois comme ceux parmi les organisations syndicales qui trahissent 
le peuple et négocient avec eux des pactes sociaux – segmentent les travailleurs pour, finalement, les dresser les 
uns contre les autres : ainsi, au sein du secteur hospitalier, on distinguera entre le personnel technique, le personnel 
ouvrier et de nettoyage, les brancardiers, les différentes catégories de soignants (aides-soignants, infirmiers avec 
plus ou moins de diplômes). Certains bénéficieront d’aides ou de revalorisations ponctuelles, d’autres non.  Ainsi, 
dans les rares moments où la conjoncture (covid) ou les luttes des travailleurs (manifestations des « blouses 
blanches ») forcent les gouvernements à prendre des mesures d’aide envers certains travailleurs du secteur, on 
néglige toujours ceux des métiers de la santé (en particulier les corps de métier des hôpitaux) qui sont considérés 
comme moins proches des patients et moins reconnus. Ces métiers sont pourtant tout aussi indispensables pour 
faire fonctionner l'hôpital. 
La logique du capital envahit toujours davantage le secteur de la santé : la stratégie de la bourgeoisie vise à en 
accélérer la privatisation en le rendant plus « compétitif » et en y développant la concurrence entre institutions de 
soins, entre niveaux de pouvoir (régions, communautés, fédéral) mais aussi, hélas, entre travailleurs. 
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Un secteur de la santé malade dans une société malade du capitalisme 
Mais le problème du secteur de la santé est global : les conditions de travail s’y dégradent dans toutes les 
institutions de soins, les équipements tombent en morceaux, tandis que la société dans son ensemble est de plus 
en plus malade. Partout, les travailleurs tombent victimes d’une organisation du travail insupportable : il y a plus 
de 400.000 malades de longue durée en Belgique, que la loi protège de moins en moins. Ainsi, la nouvelle loi sur 
les « trajets de réintégration » des malades de longue durée précarise les travailleurs, que l’on pousse à retourner 
dans leur boulot insupportable alors qu’ils ne sont pas guéris. Cela mène à des suicides ! 

La médecine et la science étant toujours davantage détournées au profit des capitalistes (notamment l’industrie 
pharmaceutique), on voit se développer dans la population une méfiance croissante envers la médecine et la 
science – même lorsque celle-ci est collectivement bénéfique (pour les campagnes de vaccination par exemple). 
Ceci contribue à la dégradation générale de la situation sanitaire dans nos pays. 

Et on s’étonne alors que les institutions de soins de santé soient surchargées et que leur travail soit impossible ! 

Que faire ? 
Nous devons lutter sans relâche contre l’ensemble des « réformes » de la sécurité sociale et des soins de santé qui 
se sont succédé au cours des quarante dernières années, réformes dont tous les partis bourgeois se sont rendus 
complices – y compris trop souvent les directions syndicales. 

Nous ne devons pas avoir d’illusions : dans le cadre du capitalisme, il est impossible que l’ensemble du peuple 
bénéficie durablement de tous les progrès techniques, dans le domaine de la santé comme dans tout autre domaine 
où la productivité du travail augmente. Avoir des soins de santé efficaces pour tous, avoir le droit au travail, à 
l'éducation, à la culture, à la démocratie réelle etc. ne pourra se faire que lorsqu'on se sera débarrassés de ce 
capitalisme en décomposition avancée et que l'on aura instauré la société socialiste (à chacun selon son travail), 
prélude à la société communiste (à chacun selon ses besoins). Le Parti Communiste milite pour ce changement 
de société. 

Le paradoxe pervers du capital, c’est que le progrès qui devrait bénéficier à l’humanité devient l’ennemi de 
l’humanité et que ce qui devrait rendre plus léger et plus bref le fardeau du travailleur est utilisé pour le menacer, 
le précariser ou réduire son salaire. Bref, le progrès technologique sous le capitalisme est au service de 
l'exploitation de plus en plus féroce des travailleurs. Ceci est vrai dans le secteur de la santé comme dans tout 
autre secteur. Quand les bourgeois écrivent que les soins de santé coutent trop chers, ce n’est qu’une nouvelle 
illustration de ce principe. 

Nous devons lutter contre chacun de ces reculs, sachant bien que le point de rupture approche. Des soins de santé 
convenables, des bonnes conditions de travail pour tous, ce sont des besoins élémentaires mais incompatibles 
avec la survie du capitalisme. 

Nous devons lutter pour une médecine, préventive et curative, intégrée au tissu social, aux quartiers, aux 
entreprises, à la société tout entière. Cette approche du « soin intégral », partiellement développée à un niveau 
très local en Belgique sous la forme de maisons médicales, doit être déployée au niveau global et de l’état. Cette 
notion du « soin intégral » pour la communauté tout entière est ce qui fait le succès de la médecine cubaine, 
efficace et accessible dans un pays pourtant défavorisé économiquement et appauvri par l’impitoyable embargo 
US. La pandémie démontre bien les limites du modèle individualiste de l’organisation de la santé, alors que le 
modèle cubain se base sur des « activités d’éducation, de promotion, de guérison et de réhabilitation sanitaire, 
dirigées vers l’individu, la famille et la communauté 

Cette lutte, c’est la lutte des travailleurs du secteur de la santé, qui aujourd’hui sont en première ligne et pour qui 
nous devons exiger des emplois en suffisance, avec de bons équipements et de bonnes conditions de travail. Mais 
c’est aussi la lutte de tout le monde pour l’accessibilité à tous de soins de santé de qualité, pour tous les travailleurs, 
malades du capital ou menacés par celui-ci.  
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Commémoration au Parc Hibakusha de l’Université de Mons 

75 ans après le bombardement atomique  

de Hiroshima et Nagasaki 
Le Collectif  Parc Hibakusha 

Cette année, la commémoration du 
bombardement atomique 
d’Hiroshima et Nagasaki par les 
Etats-Unis en aout 1945 est 
particulièrement lourde de sens : 
nous ne sommes pas sortis de la 
crise  dans laquelle la pandémie 
mondiale du Covid.19 nous a 
plongés. Celle-ci a mis à nu les 
inégalités et les injustices sociales 
face à la maladie, elle a aussi mis 
en évidence que l’humanité a les 
moyens d’y faire face et de les 
surmonter en imposant l’arrêt des 
dépenses militaires folles et des 
guerres. Le virus de l’arme 
atomique est mille fois plus 
dangereux que le Covid19 et le 
risque de son utilisation par les 
« Docteurs Fol Amour » du monde 
actuel est très grand. 

L’accumulation d’armes nucléaires rend possible une dizaine de fois l’anéantissement de toute vie sur terre. Les 
bombas atomiques actuelles sont 4.000 fois plus puissantes que  celle qui a ravagé Hiroshima et Nagasaki. Dans 
les faits, le soi-disant « équilibre de la terreur » a déjà été plusieurs fois sur le point de se rompre. Le danger de 
destruction de l’humanité par une guerre nucléaire est tout à fait concret. La seule manière de l’empêcher est 
l’éradication de la bombe atomique. 

Lors de la commémoration au Parc Hibakusha de l’Université de Mons, les participants ont exprimé leur 
détermination à poursuivre ce combat pour l’abolition des armes atomiques, et pour en finir avec la guerre.   

C’était la dernière sur le site actuel du Parc, au campus de la Plaine de Nimy de l’UMons. En effet, un projet de 
réaménagement du Parc Hibakusha est en train de prendre forme, impliquant toute la communauté universitaire 
et la population de Mons en général.  

C’est également le seul lieu en Belgique francophone où la commémoration du bombardement atomique 
américain de Hiroshima et Nagasaki s’est réalisée chaque année. Le but des associations, des organisations 
politiques et des citoyens et citoyennes qui participent et/ou soutiennent ce projet est d’en faire un symbole et 
stimulant de notre lutte pour l’abolition mondiale de l’armement nucléaire et, en Belgique, notre combat pour une 
réduction drastique des dépenses militaires, pour refuser les bombes nucléaires sur notre territoire et dénoncer les 
contrats d’achats des avions bombardiers F-35 destinés à transporter de telles armes.  

La mobilisation contre la folie nucléaire passe aussi par chez nous. Le Parc Hibakusha est ainsi l’une des 
plateformes pour mener cette lutte contre l’arme nucléaire. 

Pour en savoir plus , visitez le site www.parc-hibakusha.be    

Nagasaki, September 1945: Cpl. Lynn P. Walker Jr. (Marine Corps) 
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Message du Parti Communiste de Belgique – 8 août 2020  
Bureau Politique du PCB-CPB 

Chers amis, chers camarades,  
Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer une énième fois le pire crime que l'être humain ait pu inventer 
: la guerre nucléaire. Hélas, après tant d'années, où l'on pouvait croire à une solution progressive au désarmement 
nucléaire, le Président Trump a sonné la fin de la récréation. Il a annoncé que les États-Unis prévoyaient de sortir 
du traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé en 1987 
par les dirigeants américain et soviétique de l'époque, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. Cette décision sape 
tous les efforts déployés par les dirigeants de l'URSS et des États-Unis pour parvenir à un désarmement nucléaire. 
Elle supprime le contrôle sur la fabrication et le stockage d'armes de destruction massive.  
Mais le danger n'est pas que dans les attaques nucléaires, la simple possession de telles armes est déjà un danger 
grave. Au sujet de stockage de missiles nucléaires, en 1980, un accident dans un silo de missiles Titan II en 
Arkansas a failli tourner au drame. C'étaient des missiles balistiques à combustible liquide hypergolique, 
extrêmement dangereux. Une fuite de carburant a causé l'explosion du silo. Heureusement la bombe de 7 
mégatonnes n'a pas explosé, elle aurait rasé des villes entières comme Memphis, Little Rock, Saint-Louis... Des 
millions de tués... Après cela les langues se délient et on apprend de source militaire que depuis 1945, 32 accident 
graves avec danger pour la population ont eu lieu. En 1961, une même fuite à fait exploser en vol un bombardier 
du Strategic Air Command. Les deux bombes n'ont heureusement pas explosé (une des deux était active!!!)... 
Imaginez qu'un F35 perde sa bombe sur nos têtes... En résumé, c'est bien pour la suppression et la destruction 
totale des armes nucléaires qu'il faut militer. 
En 2018, le ministre des Affaires étrangères Didier 
Reynders s'est rendu à Hiroshima. Dans cette cité 
martyre, théâtre de la première attaque nucléaire de 
l'histoire, il a mis en avant l'un des engagements qui 
tiendraient à cœur la Belgique, à la veille de ses deux 
années au Conseil de sécurité des Nations unies, celui de 
la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. 
Hypocrisie tellement banale et coutumière... 
Aujourd'hui, la Belgique n'entend toujours pas adhérer 
au traité d'interdiction de l'arme atomique adopté en 
2017 et qui a valu à la Campagne internationale pour 
l'abolition des armes nucléaires (ICAN) le prix Nobel de 
la Paix. A ce jour, aucune puissance nucléaire n'en fait 
partie et le traité ne repose pas sur un dispositif de 
vérification comme celui du TICEN. La Belgique 
n'entend pas non plus se distancier des obligations 
contractées dans le cadre de l'OTAN. Elle a d'ailleurs 
décidé d'acquérir les chasseurs-bombardiers F-35 dont le développement futur prévoit une capacité d'emport 
nucléaire. Par ailleurs, il faut souligner, rappeler, la continuité dans la construction des monopoles militaires : la 
compagnie « Glenn L. Martin Company » qui a conçu l’Enola Gay qui a bombardé Hiroshima est devenue à la 
suite de diverses fusions «Lockheed Martin » qui nous vend les fameux F35 !!!  
Nous sommes au pied du mur, dans notre pays. Notre tâche est de conscientiser la population, la jeunesse surtout 
sur le risque nucléaire mais aussi de faire pression sur nos dirigeants à tous les niveaux. Nous avons la « chance 
» d'avoir un Belge, Charles Michel, à un des plus hauts postes de l'Union Européenne, nous devons faire pression 
pour que l'Europe arrête sa folie de vouloir construire un OTAN.2 !!! Nous devons pousser le gouvernement à 
annuler le contrat des F35 qui peuvent lâcher des bombes nucléaires, à fermer la base de Kleine Brogel et renvoyer 
les bombes aux USA.  

Pour la paix, pour l'humanité, sortons de l'OTAN ! Recréons un front 
anticapitaliste, antifasciste et antiimpérialiste pour le socialisme et la paix.  
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Perspectives pour la France : défis, dangers et luttes. 
Laurent Gutierrez, secrétaire de la Section Yvon Holin du PCF de Côte d’Or, en fraternité avec 

le journal «Drapeau Rouge – Rode Vaan» du PC de Belgique. 

La pandémie du coronavirus a eu un impact dévastateur sur l’économie mondiale. Elle est survenue à un moment 
où le cycle économique amorçait déjà sa descente. En France et en Europe, les taux de croissance étaient déjà 
faibles (1,2% pour la zone euro) avant l’avènement de la crise sanitaire. Depuis, l’économie de l’Europe et du 
monde entier a brusquement chuté. Pratiquement aucun pays du monde n’échappe aux répercussions de la 
récession, qui entraine une détérioration brutale des conditions de vie des travailleurs.  
En France, comme ailleurs, les capitalistes et leurs représentants institutionnels lancent une offensive contre les 
droits et les conditions de vie des travailleurs pour récupérer les pertes de marchés et de profits. Les retraites, les 
allocations sociales – dont les allocations maladie, familiale ou chômage – font l’objet de projets de contreréforme. 
Dans les entreprises, pour défendre les marges de profit malgré la baisse d’activité, le patronat cherche par tous 
les moyens à faire des économies au détriment de l’emploi, des salaires et des conditions de travail.  
En faisant pression depuis des décennies pour rendre les emplois plus « flexibles » et en imposant la généralisation 
de l’emploi précaire, les gouvernements et le patronat ont grandement augmenté la vulnérabilité des gens. Il fallait 
augmenter le taux d’exploitation des salariés, accentuer la concurrence entre les travailleurs dans un contexte de 
chômage de masse, faciliter la suppression d’emplois, affaiblir les syndicats. La doctrine de fond de ces politiques 
reposait sur l’idée que flexibiliser le marché de l’emploi permettrait aux entreprises d’être plus compétitives afin 
de relancer la croissance. Dans la crise actuelle, les emplois précaires – CDD, intérim, sous-traitants, – ont disparu 
en masse. Les travailleurs en question n’ont pratiquement aucun moyen de se défendre. Les petits 
autoentrepreneurs et autres « ubérisés » se trouvent, eux aussi, subitement sans travail et sans revenu. 
L’ensemble des injustices et des inégalités qui ont provoqué le mouvement des Gilets Jaunes et les grèves de la 
dernière période vont s’aggraver. Mais la tentative de rétablir un « équilibre économique » selon les critères 
capitalistes finira par détruire l’équilibre social, c’est-à-dire la passivité de la masse de la population sur laquelle 
repose l’ordre capitaliste. 
La déstabilisation est déjà en cours depuis un certain temps. Les effets cumulés de l’accroissement des inégalités, 
du chômage de masse, de la précarité croissante de l’emploi et de la pression baissière sur les salaires et les 
retraites ont produit une modification profonde du climat social et idéologique, poussant à l’action des couches 
de la société précédemment inertes et « apolitiques ». Les Gilets Jaunes étaient un mouvement qui incorporait 
diverses tendances politiques, dont certains éléments proches de l’extrême droite. Cependant, perçu dans l’opinion 
publique comme une contestation massive de l’ordre social existant, le mouvement a bénéficié du soutien de 
plusieurs millions de citoyens. Ensuite, la France a connu la plus longue grève des transports depuis 1968, en 
opposition à la réforme des retraites. 
Ces évènements ont de quoi inquiéter les capitalistes. Matériellement, leur pouvoir provient du fait qu’ils 
possèdent et contrôlent pratiquement tous les grands leviers de l’économie et que l’État actuel est entre les mains 
de leurs serviteurs. Et pourtant, malgré leur puissance apparemment inébranlable, les capitalistes sont assis sur un 
volcan. Pratiquement toutes les fonctions essentielles de la société contemporaine sont assurées par les travailleurs 
et les travailleuses du pays. Cette position leur confère un pouvoir potentiel infiniment plus grand que celui des 
capitalistes, pour peu qu’ils en prennent conscience et décident d’en faire usage. Nous n’en sommes pas encore 
là. L’agitation sociale de la dernière période indique une évolution dans ce sens. « Le miracle de l’ordre et de la 
subordination » qui a tant impressionné les régimes despotiques du 18e siècle existe encore de nos jours. Mais il 
commence enfin à se dissiper. 
Les capitalistes se donnent le droit de défendre leurs intérêts. Les travailleurs, de leur côté, se donnent le droit de 
défendre les leurs. Et là où les droits sont égaux, c’est la force qui décidera. Il est possible que la soudaineté et la 
sévérité de la crise économique retardent le conflit, mais, à terme, une confrontation est inévitable. Cependant, 
postuler la probabilité d’une confrontation majeure entre les classes dans la période à venir est une chose. Prévoir 
l’issue de cette confrontation en est une autre. Le processus historique est contradictoire. Le flux de colère 
provoqué par une crise et l’aspiration au changement ne coule pas forcément dans les canaux du progrès et de la 
révolution. Il peut aussi, dans certaines circonstances, élargir la base sociale de forces réactionnaires et 
nationalistes. En France, dans la période à venir, la société deviendra de plus en plus polarisée. Les extrêmes 
gagneront au détriment du centre. 
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En effet, les conséquences sociales de la crise actuelle renforceront les tendances nationalistes existantes. Les 
partisans de l’Union européenne assuraient que le libre commerce et l’ouverture des frontières pouvaient garantir 
un avenir de progrès économique et social. Dans les faits, l’économie française a été exposée à une concurrence 
internationale de plus en plus féroce, entrainant la destruction de pans entiers de son infrastructure industrielle et 
agricole. Le sentiment que le destin de la France est sous l’emprise de forces extérieures aussi puissantes 
qu’incontrôlables et que le pays est en train d’être étranglé par la main invisible du marché mondial a favorisé 
l’idéologie souverainiste et protectionniste. La base sociale du Rassemblement National en est une expression. 

Le nationalisme est un poison pour la conscience des travailleurs. Il gomme les intérêts antagoniques et 
inconciliables entre exploiteurs et exploités, tout en semant la méfiance et la haine entre les victimes de 
l’exploitation selon des critères de nationalité, et souvent, par extension, de couleur ou de religion. 
Pour le mouvement ouvrier, il constitue un danger extrêmement grave, car il sape les bases de l’action collective 
et de la solidarité sans lesquelles les travailleurs sont faibles et désarmés. L’histoire démontre que dès lors que le 

nationalisme parvient à s’enraciner dans la société, il est très difficile à 
éradiquer. La lutte contre ce fléau 
est donc d’une importance 
absolument vitale. Et pour mener 
cette lutte sur des bases solides, il est 
indispensable que le mouvement 
ouvrier se libère de son carcan 
réformiste et ouvre aux travailleurs 
la perspective d’une transformation 
révolutionnaire de la société. 
L’absence de cette perspective laisse 
la place au « populisme » qui se 
caractérise par la dénonciation, au 
nom du « peuple », du pouvoir des 
« élites ». Le parlementarisme et le 
régime démocratique en général ne 
peuvent acquérir une stabilité que 
dans la mesure où toutes les classes 
sociales y trouvent leur compte.  

in Investig'Actio et Wikirouge. 

V.I. LENIN 
KARL MARX 

in Wikipedia 
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Mais lorsque l’équilibre entre les classes cède la place à une politique de régression sociale pour protéger les 
profits et le pouvoir d’une minorité, le régime parlementaire commence à paraitre, aux yeux de ceux qui subissent 
cette régression, comme un système encombrant et inefficace dans lequel on ne voit plus qu’un repère de 
« planqués » parasitaires, dissociés du peuple et ne servant que leurs intérêts propres.  
Dans ces conditions, le populisme exploite le ressentiment populaire contre les puissants et contre les institutions 
à des fins politiques et électorales, mais n’offre pas d’alternative à l’ordre social existant. Par ailleurs, la 
désignation facile des « élites » sert à cacher la vraie cause des inégalités sociales. Les privilèges et le pouvoir des 
riches et des « haut placés » en général sont dérivés, d’une façon ou d’une autre, de l’emprise de la classe 
capitaliste sur l’économie et sur l’ensemble de l’organisation sociale existante. Fixer l’attention sur les « élites » 
protège le capitalisme dont elles ne sont qu’une émanation. Les élites profitent du système, mais le système lui-
même ne disparaitra que lorsque la propriété et le contrôle de l’appareil productif, commercial et financier des 
grands capitalistes seront supprimés. Les élites chuteront avec la classe qu’elles défendent. 
Le mouvement ouvrier français doit affronter l’offensive de l’État et de la classe capitaliste dans une position plus 
faible que dans le passé. Il y a des causes objectives qui ont contribué à l’affaiblissement des organisations 
syndicales et des partis de gauche au cours des dernières décennies. Parmi elles, il y a la transformation du paysage 
industriel et le chômage de masse. Mais il y a aussi des causes politiques. À l’épreuve du pouvoir, les dirigeants 
des partis qui ont été créés à l’origine pour défendre les intérêts des travailleurs ont capitulé face aux pressions 
capitalistes, au point d’adopter des politiques de régression sociale. Ainsi, une masse importante des travailleurs 
a tiré la conclusion que les partis traditionnels de la gauche, loin de représenter une alternative au système 
capitaliste, font eux-mêmes partie du système, et même si les militants de ces partis ne sont pas des agents 
conscients du système, ils n’ont pas d’alternative à proposer. Des convictions de cet ordre étaient très présentes 
dans les idées des Gilets Jaunes. 
À notre époque, le capitalisme ne peut exister sans remettre constamment en cause les conquêtes sociales du 
passé. Les services publics doivent être transformés en autant de marchés et sources de profit. La position des 
travailleurs doit être rendue plus précaire, plus vulnérable. Les dépenses sociales doivent être réduites pour que 
les ressources de l’État profitent davantage aux capitalistes. Tout ce qui fait obstacle à la loi du profit doit être 
balayé. La conclusion qui découle de cette réalité est que la lutte contre la régression sociale, contre le chômage 
de masse, la précarité de l’emploi, pour des services publics dignes de ce nom, et contre toutes les injustices et 
inégalités engendrées par le capitalisme ne peut être victorieuse que s’il passe par la suppression de la mainmise 
capitaliste sur l’économie et sur l’État. Réformes sociales et révolution sont indissociables. C’est de cette vérité 
objective – et de sa traduction dans une plateforme programmatique générale – que nous devons convaincre les 
militants de la CGT, du PCF, les Gilets Jaunes et tous ceux qui sont engagés d’une façon ou d’une autre dans la 
lutte contre le système. 
L’expropriation des capitalistes ouvrira la voie à la mise en place d’une nouvelle organisation sociale, fondée sur 
la propriété publique et la gestion démocratique des ressources naturelles, productives et financières de la Nation, 
dans l’intérêt du bien commun et de l’égalité sociale. La socialisation des moyens de production est l’unique 
moyen de résoudre les problèmes posés à l’humanité, y compris les problèmes majeurs qui sont d’ordre 
environnemental et écologique. 
La question centrale de notre époque est celle du programme du mouvement ouvrier, dans ses composantes 
syndicales et politiques. Si le mouvement ouvrier n’ouvre pas la perspective d’un renversement du pouvoir 
capitaliste en faisant de l’expropriation de la classe capitaliste l’axe central de son programme, le capitalisme 
règlera la crise à sa manière. Ne pas prendre le pouvoir laissera la société dans une impasse et condamnera le 
mouvement ouvrier à une grave défaite.  
En résumé, nous ne savons pas combien de temps durera la récession actuelle, mais nous savons d’ores et déjà 
qu’elle sera probablement la crise la plus grave du système capitaliste depuis 1945, et possiblement plus grave 
que la Grande Dépression des années 1930. 
L’impact de la crise posera la question du changement d’ordre social de façon impérieuse. Devant nous s’ouvre 
une perspective dans laquelle le militantisme révolutionnaire sera plus porteur que par le passé. Au mouvement 
ouvrier de s’élever à la hauteur de la situation. La lutte quotidienne pour le progrès social doit être liée, désormais, 
à l’objectif de la conquête du pouvoir par les travailleurs.  
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1,4 millions de Belges ne cherchent pas de travail. 
Publié sur face book le 17 aout 2020 à 7H23 par  « La Meuse », Sud Info et Belga 

ANTONIOL DANY membre du comité fédéral 
de la fédération liégeoise du Parti Communiste de Belgique. 

Le 17 août dernier, la Meuse titrait « 1,4 millions de travailleurs ne cherchent pas de travail ». C’est 
« l’économiste » Stijn Baert de l’université de Gent qui donne ce chiffre. En retirant le nombre de 216000 
demandeurs d’emplois, il obtient d’après les chiffres de l’OCDE, ce qu’il appelle 1 371667 « inactifs » c’est-à-
dire les bénéficiaires de l’assurance maladie, les prépensionnés, et les personnes percevant des revenus de 
l’intégration sociale. Selon Stijn Baert, ces travailleurs mettent à mal la survie de la sécu. De là Baert tire sa 
conclusion libérale : « si nous voulons maintenir la viabilité de la sécurité sociale, il faut activer ces groupes ». 
Cette seule phrase mérite plusieurs réponses. 
Premièrement, en parlant d’inactifs, Stijn Baert cherche à diviser et à opposer les travailleurs déjà précaires. 
Pourtant tous les groupes dont il parle sont en réalité des travailleurs sans emplois. Son interprétation des chiffres 
est donc fausse dans le seul but de servir les intérêts du 
patronat. 
À en croire cet individu, on entend presque les 
expressions dont une de triste souvenir « le travail rend 
libre » et « le travail est la santé » (Henry Salvador). Stijn 
Baert semble oublier que souvent le travail est lui-même 
générateur de mauvaise santé, de maladies et d’accidents 
(conditions d’emploi tels que les horaires, le stress, 
l’hygiène dans les ateliers et chantiers etc.). Si une 
personne malade n’a pas la possibilité de chercher du 
travail ni de travailler du fait de son état d’une part et si 
d’autre part la prise de certains médicaments peut rendre 
incapable de travailler dans de bonnes conditions de 
sécurité et ce dans toutes les professions, Stijn Baert 
cache volontairement les dernières mesures de Maggy de 
Block qui vise à remettre sur le marché de l’emploi et à 
activer les travailleurs en maladie, peu importe leur santé. 
Concernant les prépensionnés (ou régime de chômage 
avec complément d’entreprise), il serait grand temps de 
se souvenir que les entreprises ont été demandeuses de 
l’application ce système afin de dégraisser leur personnel. 
La sécurité sociale payait le chômage du travailleur 
licencié (de commun accord) et l’employeur ne 
contribuait plus qu’avec un petit complément, ce qui 
l’arrangeait à tous les niveaux. Le travailleur quant à lui 
perdait ses congés payés et primes ainsi que les chèques 
repas (chèques repas qui étaient une escroquerie du fait qu’ils n’entrent pas dans le calcul des pensions) tout en 
devant continuer à rechercher de l’emploi. 
Enfin, à propos des personnes percevant un revenu d’intégration sociale, il faut bien avoir en tête que ces gens 
vivent déjà de façon précaire. Pour certains anciens chômeurs/chômeuses qui ont perdu leurs statuts suite à 
diverses lois antisociales menées y compris par des ministres socio-démocrates – on se rappelle de Di Rupo dont 
le cœur saignait en 2015 après l’exclusion de plus de 50000 chômeurs – la recherche active d’emploi existe déjà 
pour obtenir le RIS.  
Tous ces travailleurs ne sont donc pas des « inactifs » et dans son compte, Stijn Baert oublie tous les précaires 
(ceux qui perçoivent l’AGR – allocation garantie de revenus, ceux qui travaillent à mi-temps…). On est loin des 
216000 chômeurs et il y a en réalité un chômage de masse qui constitue une armée de réserve pour le capital et le 
patronat.   
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Cet économiste à la solde des patrons voudrait remettre toutes ces personnes au travail, mais 
quel travail ? 
Les entreprises ferment continuellement (surtout maintenant qu’elles se servent du Covid-19 comme argument 
supplémentaire) et lorsqu’une entreprise ferme, elle fait automatiquement fermer d’autres entreprises 
(fournisseurs, sous-traitants, etc.) qui elles-mêmes sont obligées de mettre au chômage leur personnel. Tous ces 
nouveaux chômeurs participent moins au circuit économique par manque de moyens financiers (Le circuit 
économique est propre au capitalisme que défend notre économiste), risquent de ne plus pouvoir payer leur maison 
etc. 
Et ce n’est pas l’activation qui va créer de l’emploi. On comprend donc que ce qui importe à Stijn Baert à travers 
l’activation, ce n’est pas tellement la viabilité de la sécu que le contrôle voire l’exclusion des travailleurs précaires 
de leurs droits dans le but de précariser davantage, dans la droite ligne du livre blanc de l’UE sur l’emploi paru 
dans les années 90 et à l’origine de ces réformes. Les travailleurs se retrouvent alors à accepter des emplois aux 
conditions de travail inacceptables (flexibilité, salaires, horaires, type de convention etc.). C’est le dogme libéral 
de l’emploi précaire où les entreprises qui licencient réengagent sous de nouveaux statuts ou perçoivent de l’argent 
public pour le faire. 
On se dirige vers une société du risque qui est omniprésent. L’activation ainsi que la dégressivité des allocations 
demandées par le patronat et la N-Va s’inscrivent dans cette logique du risque avec un report de la responsabilité 
sur l’individu. L’activation, c’est la culture de la peur, la compétition de tous contre tous, la mise en concurrence 
des travailleurs et l’incapacité pour la classe ouvrière de structurer contre son seul ennemi le capital. 
Si l’activation ne règlera jamais la question du chômage et de la qualité des emplois, la viabilité de la sécu est 
toutefois en péril après des décennies de réductions de cotisations sociales patronales, « au nom de l’emploi ». Un 
autre aspect est la transformation progressive des caisses de solidarité constituée par les travailleurs en une 
variable d’ajustement budgétaire qui ne vit que par des transferts fiscaux, modèle soutenu par Stijn Baert.  
Pour rappel, la sécurité sociale est un salaire socialisé, c’est-à-dire qu’à une certaine période, les travailleuses et 
travailleurs ont commencé à se constituer des caisses de solidarité (maladies accidents), ce qui ne plaisait pas trop 
aux patrons qui voyaient dans ce système des caisses pour subvenir aux besoins en cas de grèves. Le patronat et 
puis l’État bourgeois ont voulu avoir un droit de regard et de gestion dans ce système, ce que les travailleurs 
refusèrent. Pour finir, ce système aboutit à un système où les patrons et l’État auraient un droit de gestion, mais à 
condition de payer une cote part (ce qu’ils osent appeler des charges. 
Si on regarde le nombre de cadeaux sociaux dont bénéficient les patrons en payant beaucoup de parts en moins 
(les charges patronales comme ils disent), on comprend pourquoi la viabilité de la sécurité sociales est vraiment 
mise en cause et que ce n’est pas à cause des travailleurs mais à cause des patrons et de leurs complices du 
gouvernement que ce merveilleux outil s’érode de plus en plus. 
Vers un autre modèle de sécu ? 
Il existe une alternative pour permettre aux travailleurs de reprendre en main cet outil : celle d’organiser la lutte 
pour une gestion de la sécu à 100% par les travailleurs et leurs représentants syndicaux, la fin des cadeaux sociaux 
(et fiscaux) faits continuellement aux patrons et la récupération de toutes nos conquêtes sociales gagnées grâce 
aux luttes de nos parents et grands-parents. C’est ce que revendique le Parti Communiste de Belgique. 
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Communiqué estival du PCB-CPB sur les évènements de Blankenberge 
aout 2020 

Le Bureau Politique du PCB-CPB 

Le Parti Communiste de Belgique  PCB-CPB s'insurge contre la manière raciste et de classe dont le pouvoirs 
locaux ont géré un incident local à la plage de Blankenberge. En effet, l'altercation entre jeunes, comme cela se 
passe dans les concerts à ciel ouvert ou dans les grandes activités publiques, aurait pu se résoudre localement, 
sans prendre des mesures radicales plus motivées par la haine du pauvre, du looser, qu'autre chose. La décision 
du gouvernement de laisser gérer les choses par les communes est tout simplement catastrophique. C'est chacun 
sa loi, et dans les communes ou c'est la NVA (et presque en arrière-plan le Vlaams Belang) c'est évidement la loi 
du plus fort, la loi du plus riche.  En résumé, la jeunesse populaire de Bruxelles, qui étouffe en ville, va se rafraichir 
à la mer. 

La question n'est même pas celle de la distanciation sociale, la question est celle de la privatisation de la plage. 
En effet, une fois la marée montante arrivée, les jeunes se sont retrouvés poussés dans les zones privées, qui 
appartiennent à des restaurants ou a des hôtels.  Comme rien n'a été prévu c'est la débrouille et des jeunes ont 
occupé des transats vides. Scandale majeur ! « Mon transat » !!! Au lieu d'essayer de calmer le jeu les propriétaires 
des parcelles privées ont fait appel à la police qui a directement utilisé des manières et des mots provocants, 
mettant le feu aux poudres, n'intervenant pas contre des agressions physiques de certains loueurs de transat...  

Les pouvoirs politiques locaux perdent les pédales et interdisent à tour de bras l'accès à « leur territoire  flamand », 
alors que la mer est de compétence fédérale. Même 
le ministre de l'intérieur, Peter De Crem, y met de 
sa graine en mettant de l'huile sur le feu : «Cette 
bande de lâches devrait être sévèrement punie». 
Vive Lippens crient en cœur les élus. Pas de place 
pour les « frigo box », seuls ceux qui ont une 
seconde résidence ou qui logent à l'hôtel ont droit à 
la plage. La police fait du « filtrage au faciès » pour 
interdit aux jeunes Bruxellois et aux non « purs 
blancs » de pénétrer sur le territoire. En une seule 
journée, nous voilà ramené au XIXe siècle ou seule 
la petite bourgeoisie pouvait faire trempette. 

La tendance générale est à la répression directe, à une justice de classe, ce pays se fascise de plus en plus au grès 
de la montée de la NVA et du Vlaams Belang qui ont obtenu, fait rare, une commission d’urgence sur « les 
émeutes et les bagarres à la Côte ». Somme-toute pour une affaire mineure comme il en existe partout dans le 
pays... Plus facile à obtenir en 24h qu'une commission parlementaire ouverte sur les dysfonctionnements durant 
la crise Covid19... Partout on ferme des dizaines de piscines, comme l'Océade à Bruxelles qui attirait des dizaines 
de milliers de jeunes, qui a fermé pour laisser le béton de logements de standing prendre la place, des centres de 
loisir qui au moindre incident font porte close, privant les classes populaire au droit à la fraicheur. Même des 
camps scouts flamands en Ardenne, sont chassés parce qu'ils ont fait un peu de chambard. Dans le temps cela se 
résolvait avec le passage du cantonnier, maintenant c'est direct la police « robocopisée » et l'expulsion du 
territoire.  

Les gens sont à bout de souffle par les mesures de confinement, aggravé par la température. Ils cherchent un peu 
de fraicheur là où ils le peuvent encore et subissent la discrimination sociale. Pas d'argent, pas de 
trempette.  Retour dans tes tours de béton et tes piétonniers sans un seul arbre, ou la seule solution c'est d'avoir de 
l'argent pour te mettre à la terrasse d'un établissement.   

Le PCB-CPB exige le droit à l'accès à la mer pour tous. Les pouvoirs publics doivent mettre à disposition les 
moyens de mobilité et d'accueil pour se faire.  
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Le PCB exige que les divers gouvernements investissent dans les infrastructures de délassement populaire et 
surtout dans les piscines.  

Malheureusement, les négociations actuelles pour un futur gouvernement nous entraine vers une situation encore 
pire.  Magnette, conformément à la tradition séculaire des réformistes, choisit le pouvoir capitaliste à chaque 
grande crise.  Nous allons subir encore et encore les dictats de l'Union Européenne, qui a déjà oublié le Covid et 
reprend ses exigences d'austérité et de démantèlement  des services publics pour arriver à les privatiser, y compris 
les fameux soins de santé pleins de « héros ».   

Seule une résistance acharnée peut obliger le pouvoir politique a prendre des mesures en faveur des travailleurs 
et allocataire sociaux. Refusons le partage de la Belgique en 4 petits morceaux qui ne représenteront plus rien 
face aux grands lobbys. Luttons pour une société socialiste qui partage la richesse entre tous et donne accès aux 
meilleurs soins de santé, à enseignement gratuit, au divertissement de masse, à l'accès à de nombreuses piscines 
etc. 

Commémoration de l'assassinat de Julien Lahaut, 
1950 - 2020 

Nous remercions tous les participants, les camarades qui sont venus 
rendre hommage ce samedi à Julien Lahaut, président du Parti 
Communiste de Belgique, en respectant les mesures de protection 
sanitaire en vigueur. 
L'hommage de cette année a été prononcé en français par Julien Hannotte Morais, secrétaire politique du PCB, 
suivi par une intervention en néerlandais du camarade Nico Oldenhof. Le discours a mis en évidence les liens 
entre la vie de militant de Julien Lahaut, les luttes qu'il a menées et l'actualité et les tâches du Parti Communiste 
aujourd'hui : de la lutte antifasciste à celle contre la résolution européenne anticommuniste, de la lutte pour la 
sécu à la nécessité de s'organiser dans des syndicats révolutionnaires, de la lutte contre les armes nucléaires avec 
l'appel de Stockholm à la lutte contre Kleine Brogel et l'OTAN, sans oublier la dénonciation du rôle de la social-
démocratie, roue de secours du capitalisme. 
Toutes ses luttes sont encore une source d'inspiration pour les communistes aujourd'hui. 

Retrouvez le discours en intégralité sur la page officielle du Parti sur facebook et sur le site www.pcb-cpb.com 
 

 
 
 

 
  

Après la pluie rafraichissante...  

Le soleil de Julien Lahaut. 

L'Internationale… 
 presque complète ! 
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Le plan de relance de l'UE est l'annonce de nouvelles attaques contre les 

travailleurs et la classe ouvrière 
Le Bureau Politique du PCB-CPB  

Le 21 juillet dernier, la commission européenne présentait son soi-disant plan de relance de 750 milliards d’euros 
pour surmonter la crise économique actuelle. Présentée comme conséquence de la crise sanitaire, la crise de 
surproduction du capitalisme était déjà en cours avant la pandémie. Celle-ci n’en a accéléré que les effets 
ravageurs pour les classes populaires-ouvrières. 

Les forces bourgeoises, comme dernièrement l’ex-premier ministre belge et actuel président du Conseil 
européenne, Charles Michel qui parle de révolution copernicienne, se sont félicitées de cet accord présenté comme 
un pas vers plus de solidarité à l’échelle européenne. Leurs alliés, que ce soit la social-démocratie ou les syndicats 
de collaboration de classe comme la CES, sont allés dans le même sens depuis l’annonce du plan de « relance », 
tout en formulant le vœu que tout l’argent ne soit pas destiné aux entreprises mais bien vers les secteurs publics, 
alors que la Directive Services de l’UE qui vise à privatiser les services publics est toujours d’application et n’est 
pas remise en cause. Ils espèrent ainsi relancer le mythe de l’Europe sociale trompant à nouveau les travailleurs. 

Pourtant, il est clair dès le départ que les 750 milliards serviront à renflouer les caisses des banques, des monopoles 
et des actionnaires. L´État, sous le capitalisme, sert uniquement les intérêts de la bourgeoisie. Ainsi, en mars 
dernier, évènement extraordinaire, le pacte de stabilité qui oblige à respecter des normes de déficits et instaure 
des politiques d’austérité était temporairement suspendu par la commission européenne. Celle-ci anticipait de ce 
fait l’augmentation des déficits publics des États qui menaient leur propre « plan de sauvegarde » des grosses 
entreprises. L’annonce du plan de 750 milliards est la conséquence de cette suspension afin de maintenir l’Union 
européenne, union du capital pour écraser les peuples et la classe ouvrière. Mais la dérogation au TSCG et à tous 
les traités d'austérité se termine en aout !  

Comme après la crise de 2008, les bourgeoisies nationales chercheront ensuite et avec certitude à faire payer cette 
dette aux travailleurs et s’en serviront comme prétexte pour mener de nouvelles politiques d'austérité, attaquer les 
services publics et pratiquer des mesures antipopulaires et anti ouvrières comme casser les statuts des 
fonctionnaires, casser le droit du travail… Les travailleurs ne doivent pas payer la crise. 

La suspension du pacte de stabilité n’était donc que temporaire. Il s’agit bien de l’instauration de l’austérité sur 
le long terme pour sauvegarder la dictature du capital. Il n’y a donc aucune illusion à avoir sur ce soi-disant plan 
de relance dont le but est de faire croire que l'U.E. se soucie des travailleurs. Mais la moitié des 750 milliards 
seront des prêts à rembourser dans les 3 ans sous peine de prendre des mesures structurelles. L’Union européenne 
n’a pas changé de nature, elle reste une union d’impérialismes nationaux qui cherchent à accroitre le taux 
d’exploitation des travailleurs. 

Le capitalisme et ses institutions ne pourront jamais répondre à nos besoins sociaux. Pourtant il ne s’agit pas 
uniquement rompre avec l’Union européenne pour revenir à l’État national bourgeois dont les travailleurs ont pu 
mesurer les politiques meurtrières pendant la pandémie. Il s’agit d’organiser la lutte de notre classe contre le 
système capitaliste, où la rupture avec l’UE est certes nécessaire mais aussi avec cet ordre social barbare de 
manière générale. 

La seule alternative réside dans la lutte de classe, pour le pouvoir des travailleurs 
et la construction du socialisme-communisme. 
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Sur le redéploiement de l’OTAN en Belgique et en Italie 

Le Pentagone a annoncé le retrait de 11900 soldats US d’Allemagne et leur redéploiement à raison de 1.000 GI'S 
en Belgique et 1.000 GI'S en Italie. Le solde étant réparti entre la Pologne, les pays Baltes et les USA, soi-disant 
dans le but de renforcer les flancs de l'OTAN, dans une clé antirusse. En Belgique, nos dirigeants ont toujours été 
favorables à la présence américaine sur nos territoires tandis qu’en Italie, il y a 59 bases américaines et entre 
Ghedi (BS) et Aviano (UD) où sont stockées 90 bombes atomiques remplacées l'année dernière par des bombes 
plus nouvelles et plus puissantes sans que le gouvernement Conte (en gouvernement avec la Ligue) oppose un 
minimum de résistance. En Belgique aussi, l'OTAN occupe une base aérienne à Kleine Brogel et y stocke des 
dizaines d'ogives nucléaires prêtes à être montées sur les nouveaux avion F35 achetés près de 6 milliards d’euros 
au détriment du bienêtre de la population. 
L'OTAN fait sa loi, exige d'augmenter les dépenses militaires à hauteur de 2% du PIB. En Belgique, l’OTAN 
exige aussi la réalisation d'énormes travaux d'infrastructure payés par les travailleurs de Belgique pour faire mieux 
circuler les chars US sur le territoire. Désormais le commandement militaire européen (Eucom) déménage vers le 
SHAPE à Mons. En amenant 1.000 hommes de troupe en Belgique avec tout leur matériel lourd, l'OTAN nous 
impose des troupes d'occupation qui n'obéissent qu'à Washington. Nous hébergeons ceux qui peut-être un jour 
nous bombarderont ! Ils sont déjà venus tout près de chez nous, à quelques heures d'avion, apporter la Pax 
Americana en Yougoslavie-Kosovo, du 23 mars au 10 juin 1999 : l'agression aérienne a duré 78 jours et l'aviation 
de l'Otan a fait 37 465 sorties, soit 480 par jour en moyenne. 
Nous communistes estimons que le renforcement de la présence militaire américaine dans notre pays est 
totalement dommageable car nous pourrions clairement subir des attaques en cas de guerre entre les USA et la 
Russie, en plus de constituer une menace claire si la Belgique devait s'écarter des dictats imposés par Washington. 
En outre, la présence de ces militaires pourrait conduire à de nouveaux foyers de Covid19 car on ne sait pas s'ils 
ont l'équipement de détection nécessaire, de nombreux cas d'infection de troupes US ayant déjà eu lieu dans le 
monde. Le porte-avions USS Theodore-Roosevelt est le deuxième porte-avions américain à être touché par le 
coronavirus dans le Pacifique, avec l’USS Ronald-Reagan. L'Etat-major refusant aux marins infectés de descendre 
à terre pour se protéger. L'arrogance de l'impérialisme étasunien est sans pareille. Nos populations sont en danger 
et nous devons nous débarrasser de cette organisation criminelle qu’est l’OTAN. 
  

Belgique hors de l'Otan, Otan hors de Belgique ! 
Contre la guerre impérialiste, pour le socialisme.  
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Il y a 70 ans - massacre de Grâce-Berleur! 
Honneur aux ouvriers victimes de la 

répression 
Aujourd'hui de belgique en italie, solidarité 

avec les travailleurs de TNT  

Oggi dal Belgio all'Italia, 
solidarietà con i lavoratori di 

TNT 

Aujourd'hui, 30 juillet 2020, nous rendons 
hommage aux 4 ouvriers et résistants tués 
par la gendarmerie le 30 juillet 1950. 600 
manifestants s'étaient réunis place des 
martyrs pour suivre l'évolution des 
manifestations contre le retour de Léopold 
III, qui a collaboré avec le régime nazi. 
Suite à une délation, la gendarmerie est 
intervenue pour disperser la manifestation spontanée. Elle a tiré et 4 ouvriers et résistants furent tués par balle : 
Albert Houbrechts, Joseph Thomas, Henri Vervaeren et Pierre Cerepana. Ce massacre a entre autres poussé 
Léopold III à abdiquer. 
Aujourd'hui, la délation est encore davantage encouragée par les gouvernements bourgeois et la répression contre 
les manifestations, les grèves et les luttes révèlent la véritable nature de l'État. 
Depuis Grâce-Hollogne, nous exprimons notre solidarité avec les travailleurs de TNT en Italie. À Grâce-Hollogne, 
se trouve l'aéroport de Liège où 1500 travailleurs sont employés par le monopole #Fedex-#TNT suite à la 
concentration de capital et à l'acquisition en 2015 de TNT par le groupe américain. Fedex-TNT a profité du 
confinement pendant lequel les livraisons ont augmenté. En Italie, les travailleurs mènent une grève dure suite à 
la rupture par le patronat de l'accord obtenu pour l'embauche de 66 temporaires à Peschiera. Les travailleurs y ont 
compris qu'unis et organisés, nous pouvons repousser les offensives coordonnées du patronat.  
À San Giuliano, le patronat a fait appel à des milices privées armées de tasers pour casser la grève et les carabinieri 
ont identifié les camarades grévistes. Avant-hier, les camarades du  Fronte della Gioventù Comunista - FGC ont 
manifesté devant la préfecture de Milan aux côtés des travailleurs qui y étaient appelés. Il s'agit d'une tentative 
d'intimidation mené par le patronat en collusion avec l'État bourgeois. 

Les travailleurs ne paieront pas la crise !  Honneur aux héros de la classe ouvrière.  
  



 22 

Communiqué commun de nos partis frères, le Parti Communiste de Grèce 
(KKE) et le Parti Communiste de Turquie (TKP) sur l'évolution des tensions 
entre les deux pays et la nécessaire lutte pour la paix entre les peuples, contre 

les exploiteurs, contre les actions et plans impérialistes (25.07.2020) 
Les peuples des deux pays peuvent et doivent revendiquer leur droit à vivre en paix ! 
Non à une confrontation militaire pour les intérêts de la bourgeoisie et des alliances impérialistes ! 
Les partis communistes de Grèce et de Turquie expriment leur profonde inquiétude face aux derniers 
développements dangereux dans les relations entre les deux Etats et dénoncent toute action allant dans le sens 
d'une escalade et d'un conflit militaire. 
Ils notent, entre autres, que la décision de la direction turque de procéder à la conversion de Sainte-Sophie en 
mosquée va dans le sens d'une exploitation des questions religieuses à des fins fanatiques et de division des 
peuples, et constitue une attaque contre les forces laïques en Turquie. Les deux partis soutiennent que Sainte-
Sophie doit rester un musée public, en tant que l'un des monuments historiques les mieux préservés du patrimoine 
culturel mondial de l'humanité. 
En outre, ils estiment que l'escalade du conflit civil en Libye, qui a été provoqué par l'intervention impérialiste de 
l'OTAN et qui est renforcée par l'implication de forces étrangères et la poursuite de la conclusion d'accords 
transnationaux pour les zones maritimes, en violation du droit international de la mer, afin qu'ils puissent être 
utilisés comme un avantage dans le conflit gréco-turc pour le plateau continental et la ZEE, compromet encore 
davantage la paix et la sécurité des peuples. 

Les deux PC notent que les relations entre les 
deux pays sont encore compliquées par la 
concurrence entre les classes bourgeoises de 
Grèce et de Turquie pour devenir une plaque 
tournante de l'énergie et un centre de transit et 
leur lutte acharnée pour la distribution des 
richesses énergétiques dans la région. Cela fait 
partie du conflit plus large entre les classes 
bourgeoises, les monopoles et les alliances 
impérialistes, qui ont déjà fait couler le sang des 
peuples de Syrie et de Libye et qui menacent 
maintenant le Golfe persique. Ces conflits 
d'intérêts n'ont rien à voir avec les intérêts des 
peuples ! 

La situation est encore aggravée par la participation des deux pays à l'organisation impérialiste de l'OTAN, ainsi 
que par leur implication dans les poursuites dangereuses des États-Unis et de l'UE. Les peuples de Turquie et de 
Grèce ne peuvent rien attendre de positif de l'implication des puissants États impérialistes, qui se déroule en fait 
dans des conditions où la crise capitaliste internationale et la tendance au réarrangement du pouvoir entre les États 
capitalistes les plus puissants s'intensifient. 
Nous déclarons une fois de plus que les peuples de Turquie et de Grèce n'ont rien qui les divisent. Ils ont intérêt 
à exiger de vivre en paix et de lutter pour leur propre avenir, contre l'exploitation capitaliste et les profits 
capitalistes qui conduisent à des tensions et même à des conflits militaires. Pour l'abolition de l'exploitation de 
l'homme par l'homme et la satisfaction des besoins populaires contemporains, l'éradication des causes qui 
conduisent les peuples à la "machine à viande" de la guerre impérialiste. La véritable garantie de coopération et 
de fraternité entre les peuples, au moment où les travailleurs prendront le pouvoir tant en Grèce qu'en Turquie, 
sera la sincérité, la solidarité, la position patriotique, internationaliste et antiimpérialiste des communistes de ces 
deux pays. 
Dans cette direction, les partis communistes de Grèce et de Turquie, fidèles aux principes de l'internationalisme 
prolétarien, poursuivront la lutte : 
- Contre tout cas d'incident chaud et d'implication dans la guerre.  
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- Contre les violations des frontières et la remise en cause des Traités internationaux qui 
ont défini les frontières de la région. 
- Contre la modification des frontières et des traités qui les définissent. 
- Contre les énormes dépenses militaires des deux pays, qui créent un contexte de conflit 
de guerre. 
- Contre les interventions impérialistes et les guerres. 
- Contre la concurrence pour l'exploitation des hydrocarbures en mer Égée par les 
monopoles et les projets de "co-exploitation" par les classes bourgeoises, pour le contrôle des sources d'énergie 
dans le but d'augmenter leur rentabilité, de créer les conditions pour de plus grandes complications et d'accentuer 
la confrontation, ce qui présente des risques pour l'environnement. La classe ouvrière, les peuples des deux pays 
n'ont rien à gagner de ces plans. 
- Contre l'implication des deux pays dans les plans impérialistes, pour le retour des forces militaires de l'OTAN 
et d'autres missions impérialistes à l'étranger. 
- Nous luttons pour le désengagement de nos pays des unions impérialistes de l'OTAN et de l'UE, afin d'expulser 
les bases américaines et de l'OTAN de nos pays. 

Parti communiste de Turquie  Parti communiste de Grèce 

AKEL sur les nouvelles actions illégales de la Turquie 
Déclaration du porte-parole de l'AKEL C.C., Stefanos Stefanou Service de presse d'AKEL C.C., 

22 juillet 2020, Nicosie 

Les nouvelles actions illégales de la Turquie, cette fois dans la zone maritime au sud de Kastelorizo et au sud-est 
de la Crète, représentent une dangereuse escalade de l'agression de la Turquie, qui fait bien sûr partie de la stratégie 
globale du gouvernement Erdogan. La situation qui se développe recèle de grands dangers pour les peuples, pour 
la paix dans la région. 
La communauté internationale ne peut rester inactive face aux actions provocatrices de la Turquie qui menacent 
l'ensemble de la Méditerranée orientale. Les États-Unis, l'OTAN et l'UE, qui se fixent comme objectif ultime de 
maintenir la Turquie dans le camp occidental, ignorent les actions illégales de la Turquie sans réagir de manière 
substantielle. Une politique globale basée sur le droit international, sur le droit de la mer, le respect de la 
souveraineté et des droits souverains de tous les États de la région est exigée. 
Le gouvernement chypriote est appelé à faire usage des processus en cours dans les relations UE-Turquie, en vue 
de mettre fin à l'agression turque et de promouvoir l'objectif de notre peuple, qui n'est autre que la fin de 
l'occupation turque et la division de notre pays. La solution du problème chypriote sur la base du cadre convenu 
peut également contribuer à la solution des autres problèmes de la région. 

Déploiement de l'armée française dans la mer Egée: la bourgeoisie prépare la 
guerre!  

Jeunes Communistes Bouches-du-Rhône 

Le 12 aout Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de la flotte de guerre française dans la mer Egée afin 
"d'avertir" la Turquie qu'il ne tolèrera pas la présence de la flotte militaire turque dans les eaux territoriales turques. 
Le régime turc a en effet déployé plusieurs navires militaires dans le but de "protéger" une mission d'exploration 
pétrolière dans la mer Egée, en violation complète du droit international.  
Ce n'est pas le premier incident dans cette zone contestée entre la Grèce et la Turquie. […] 
Macron ne se préoccupe en rien de la souveraineté de la nation grecque, du sort du peuple grec: la réalité est que 
Total a signé des contrats avec le gouvernement grec pour avoir un droit d'exploitation sur 40% des réserves 
découvertes dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la Grèce. C'est donc pour préserver les intérêts de 
Total que Macron est prêt à engager la jeunesse de France dans une nouvelle guerre. 
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10 juillet, rassemblement devant l’ambassade du Chili 

Nous avons participé le vendredi 10 juillet et le lundi 24 aout aux côtés des camarades chiliens de Belgique au 
rassemblement devant l'ambassade du Chili pour exiger la liberté pour les prisonniers politiques Mapuches. 
Plusieurs d'entre eux ont entamé une grève de la faim. 

Nous avons également exprimé notre solidarité avec le mouvement 
populaire en cours au Chili contre les ravages du néolibéralisme et 
le faux progrès depuis la fin de la dictature. La situation a empiré 
lors de la pandémie et les classes ouvrières-populaires sont les 
premières victimes de l'impérialisme et de sa politique de profit et 
de privatisation du secteur de la santé.  
La nécessité de soutenir les mouvements populaires 
antiimpérialistes en Amérique latine a été rappelé lors des prises de 
paroles. Notre lutte est commune.  
Abajo el imperialismo, que sea de la unión europea o de los estados 
unidenses..  

Ces scientifiques que nous n'avons pas élus 
Qui font la pluie et le beau temps 

Freddy  Guidé 

Ainsi donc, la population belge ferait confiance aux scientifiques de tout poil en ce qui concerne la crise du 
coronavirus plutôt  qu'à nos élus. Certes, ces scientifiques sont là pour aider  les membres du gouvernement à 
prendre des décisions qui s'imposent en matière de santé publique surtout en ce qui concerne le covid-19 (port du 
masque, gestes barrières, tracing, dépistage, etc...). La plupart sont virologues, immunologues, chercheurs, 
médecins... Ces scientifiques sont-ils pour autant dénués de convictions politiques ? Qui nous garantit que les 
conseils scientifiques ne sont pas prodigués en fonction de leurs orientations philosophiques ou religieuses  voire 
par intérêts privés? Selon la première ministre, Sophie Wilmès, sur certains sujets, ils ne sont d'ailleurs pas 
d'accord entre eux... Certains parmi ces  scientifiques prennent de temps à autre la parole dans les médias et 
tiennent des discours empreints de morale et n'hésitant pas à brandir des menaces comme on parle à des enfants... 
Pour l'heure, ils jouent les Nostradamus et lisent dans une boule cristal, l'arrivée imminente d'une deuxième vague 
du fameux virus et là, gare à nous ! Mais la aussi, les avis divergent. Les plus pessimistes parlent d'une   deuxième 
vague proche tandis que d'autres évoquent une possible vaguelette... Qui croire parmi ces oiseaux de mauvaises 
augures  à qui on a pas demandé l'heure ? 
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