
 

 

Editorial : 

Un nouveau gouvernement pour poursuivre la politique du pire

Début octobre, on nous annonçait 
triomphalement un accord de gouvernement 
après des mois de négociations dans ce qui 
apparait comme une recomposition de la 
bourgeoisie avec répartition des places pour 
maintenir son pré carré. Malgré l’annonce 
fracassante de mesures « sociales », on a surtout 
affaire à la continuité de la politique des 
précédents gouvernements. Le « retour du cœur » 
s’est heurté aux décisions du patronat (mic-mac 
autour du montant de la pension, abandon de la 
lutte à la pension à 65 au lieu de 67, abandon de 
l’augmentation salariale à 14 euros de l’heure, 
maintien du blocage salarial, de la chasse aux 
chômeurs, aux jeunes). On peut ajouter le 
maintien de la politique « humaine mais ferme » 
de Francken dont on sait la violence avec 
l’ouverture de nouveaux centres fermés ainsi 
qu'en tant que membre de l'OTAN, cet instrument 
de guerre des USA, envois de F16 bombarder 
des pays qui n'en demandaient pas tant. 
Libéral-rose jusqu’à bout des ongles, ce 
gouvernement a également inscrit entre les lignes 
de la déclaration de nouvelles attaques contre les 
services publics, dont la fin de recrutements 
statutaires mais aussi et surtout la privatisation de 
moins en moins larvée de la SNCB. Le 
refinancement annoncé est largement insuffisant 
pour récupérer les saignées effectuées durant les 
dernières décennies. Parmi les annonces, il y a 
également l’ouverture de tronçons à des projets 
pilote pour préparer à la libéralisation de la 

SNCB, sous couvert d’une prolongation d’un 
monopole public qui n’en porte quasiment plus 
que le titre. Un gros morceau de la SNCB, le fret 
ex-SNCB Logistic 1900 agents, étant déjà 
privatisée depuis 2015.  
Rien d’étonnant quand on sait que le 
gouvernement a directement réaffirmé ses 
engagements européens. Les restaurants ferment 
mais la note sera salée. 

  

Défendons nos services publics. 
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Enfin, les différents gouvernements sont 
incapables de répondre à la crise sanitaire : pour 
le maintien des profits des monopoles et des 
actionnaires, ils nient la contamination sur le lieu 
de travail, ne voient pas ce qu’ils pourraient faire 
de plus (dixit Ducarme)… sauf à rendre 
obligatoire le télétravail (qui isole les 
travailleurs) et reporter encore davantage sur la 
responsabilisation individuelle alors que l’enjeu 
est bien le mode de production et ce qui en 
découle avec la casse de l’hôpital public. 
Une chose est claire : les travailleurs n’attendent 
rien de ce gouvernement et ils ont raison. Face 
aux attaques du patronat qui se multiplient (retrait 
des conquêtes, manque de protection) et à la 
répression gouvernementale, la résistance 
ouvrière s’organise. De nombreuses grèves sont 
menées surtout dans la grande distribution chez 

Makro, Colruyt ; mais aussi dans d’autres grands 
groupes : chez AB-Inbev en septembre ou chez 
TNT plus récemment. On retrouvera dans ce 
numéro des articles et analyses sur les menaces 
qui pèsent sur l’industrie, sur les nouvelles 
concentrations de capital et les perspectives de 
lutte 
Soutenons la lutte des travailleurs, travaillons 
ensemble à la construction d’un front unique de 
classe pour la reconquête de nos droits, pour une 
autre société à l’économie planifiée par nous et 
qui réponde à nos besoins ! 
Amplifions également la victoire antifasciste en 
Grèce avec la condamnation d’Aube Dorée 
comme organisation criminelle et une grande 
mobilisation antifa notamment à l’appel du KKE 
mais surtout du PAME, front militant de tous les 
travailleurs. Un exemple pour la Belgique ? 

GRECE :Le peuple demande que les nazis soient emprisonnés! 

Le 7 octobre 2020, après cinq ans et demi, le procès, retardé sous la responsabilité des gouvernements de 
SYRIZA et de la ND. de l'organisation criminelle fasciste "Aube dorée" s'est achevé par une 
condamnation. 
Le tribunal a qualifié l’ "Aube dorée" d'organisation criminelle et a condamné ses dirigeants. Au total, 68 
dirigeants néonazis (dont les parlementaires En Grèce et en Europe) ont été trouvés coupables. Les peines 
spécifiques devraient être annoncées dans les prochains jours. 
« Le procès aussi a révélé les «tentacules» et les connexions des nazis, qui les rendent encore plus 
dangereux. Il n’y a aucune place pour une quelconque complaisance. Le plus important est que le peuple 
s'attaque aux racines de ce mal, en renversant le système qui fait éclore l'œuf du serpent, à savoir du 
nazisme, du fascisme. C'est pourquoi les paroles du poète sont très opportunes : « Il faut comprendre 
profondément le fascisme; il ne mourra pas seul, il faut l'écraser  », a déclaré Le SG du CC du KKE (Parti 
Communiste de Grèce) Dimitris Koutsoumpas. 
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Dossier Biélorussie –  Le coup d’état 

OTAN-UE a échoué 

(en remerciant Irina Malenko et le journal 
Lalkar) 

Comme au Chili en 1973 et en Ukraine en 2014, 
le scénario de l’OTAN et de l’Union 
Européenne prévoyait le renversement d’un 
président élu, par un coup d’état violent, des 
mercenaires étrangers, l’assaut des bâtiments 
présidentiels et parlementaires, et après ... la 
privatisation des entreprises au profit des 
multinationales occidentales. Mais cette fois ci, 
en Biélorussie, le coup d’état a échoué. 
L’OTAN est prête à intervenir 

Des exercices de l’OTAN ont démarré en 
Pologne, plus de 500 soldats de cavalerie 
américains et 70 unités blindées américaines 
ayant déjà été déployés à Dravsko-Pomorsk et 
1 500 autres soldats attendus prochainement. 
Pendant ce temps en Lettonie, un groupe de 
bataillons de l’OTAN dirigé par le Canada a été 
déployé à Kadaga, des avions de combat de 
l’OTAN sont installés sur un aérodrome de 
Lélvarde et trois bases de l’OTAN sont établies 
près de la frontière biélarussienne.  
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La lutte continue ! Mais 
Pour qui voter ? 

L’organisation biélorusse «Pour l’Union et le 
Parti Communiste de l’Union» dans un 
interview la veille des élections de 9 aout dernier 
Question : Tous les candidats, de manières 
différentes, soutiennent la voie bourgeoise de 
développement, et parmi eux il n'y a pas de 
partisans du socialisme. Ne vaudra-t-il pas plutôt 
boycotter les élections? Ou voter contre tous les 
candidats ? 
- Cela est déconseillé, même dangereux. Cela 
provoquerait une crise, qui profitera aux 
oligarques étrangers — et certains de nos 
biélorusses aussi — qui s'immiscent sans 
vergogne dans nos affaires intérieures, en vue de 
saisir le pouvoir et en faire de notre république 
leur colonie, avec toutes les sinistres 
conséquences pour chacun de nous.  

Les travailleurs ne devraient pas soutenir leurs 
principaux adversaires — les oligarques. Ils ne 
devraient pas tomber dans le piège des promesses 
creuses que font ces forces. 
Question : Pour qui voter alors? 
- D'abord, pour qui il ne faut pas voter. Nous 
déconseillons de voter pour A. Dmitriev, A. 
Kanopatskaya, S. Tikhanovskaya et S. 
Cherechen. Chacun d'eux, à sa manière, ne 
représente pas les intérêts des salariés, mais au 
contraire ceux des milieux d'affaires, pour qui ils 
exigent une liberté totale : c'est-à-dire la liberté 
de nous exploiter. Dans leurs programmes nous 

retrouverons tout ce que nous avons toujours 
rejeté, même par nos référendums. Ils veulent 
dénoncer le traité d’Union de la Biélorussie avec 
la Russie et nous intégrer dans l’Union 
Européenne -où «nous sommes attendus» pour 
devenir une colonie interne– pour permettre 
l’achat et la vente de nos terres,  transférer les 
entreprises publiques restantes à des propriétaires 
privés, instaurer comme symbole d'État le 
drapeau blanc-rouge-blanc -symboles des 
collaborateurs d'Hitler-, abroger le statut 
d’équivalence des langues russe et biélorusse. 
Et destituer l'actuel président A.G. Loukachenko, 
c'est-à-dire un objectif qui coïncide 
complètement avec celui clairement préconisé 
par l'Occident, à cause du fait que notre président 
fait obstacle à la progression de l'OTAN vers 
l'Est, aux frontières de la Russie alliée. 
Les programmes de ces quatre nous mèneraient à 

la situation où est arrivé le 
peuple ukrainien. 
Question : Qu’est-ce qui 
s’est passé en Ukraine  ? 
Obéissant aux sirènes 
occidentales -comme celles 
de nos quatre candidats- ils 
ont permis la résurgence du 
fascisme local en Ukraine, 
ont fait élire une série de 

dirigeants 
collaborationnistes qui 
assurent la domination de 
l'oligarchie financière 
mondiale, conduit le pays à 
l'appauvrissement général, 

à la guerre civile et à l'effondrement de l'État 
ukrainien. 
Par conséquent, votez pour A.G. Loukachenko, 
qui pendant les 26 ans de sa présidence — dont 
24 ans de pouvoir fort, approuvé par le peuple 
lors d'un référendum -malgré son orientation 
bourgeoise- a soutenu le développement du soi-
disant marché socialement orienté, (bien que ce 
n’est pas un l'État souverain socialiste ), a réussi 
à sauver et développer l'économie nationale, 
assuré la paix et la stabilité sociale, écarté les 
extrémistes nationaux, lutté contre les criminels,  
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défendu la souveraineté de la république contre 
les prédateurs oligarques étrangers, préservé une 
partie significative des acquis sociaux, les droits 
aux soins de santé et à l’éducation gratuits ; a 
réussi à garantir l’indépendance alimentaire, 
poursuit la ligne d’intégration de l’espace 
postsoviétique etc. 
Question : Mais le peuple est contre 
Loukachenko? 
- Des dizaines de milliers de citoyens, que S. 
Tikhanovskaya rassemble dans sa campagne 
électorale et qui s'expriment contre le président, 
ne sont qu'une infime partie des neuf millions et 
demi d’habitants de notre pays. Ces manifestants, 
ce sont, tout d'abord, des entrepreneurs qui 
exigent une totale liberté d'entreprise, c'est-à-dire 
la liberté de profiter de nous. 
Mais de nombreux citoyens viennent aussi aux 
rassemblements parce qu’ils ont été injustement 
offensés par des responsables au pouvoir de notre 
État capitaliste. Aux yeux de ces citoyens 
offensés, A.G. Loukachenko est coupable, car il 
remplit de manière insatisfaisante le rôle de 
garant de la Constitution, ne protège pas les 
citoyens de l'arbitraire de nombreux nous 
préserverons les acquis mentionnés plus haut, 
nous sauverons la république et nous-mêmes de 
la domination des oligarques étrangers et serons 
en mesure de continuer de lutter ensemble pour 
le pouvoir des travailleurs, pour un véritable 
socialisme.  

Usine de tracteurs 
Tichanovskaya et Cie, et l’Union 
Européenne, n’ont pas reconnu le 
résultat des élections et ont essayé 
d’organiser des grèves dans les 
grandes entreprises. 
Le 18 aout 2020, les représentants 
des associations patriotiques qui 
ont formé le –« Conseil de 
coordination Unité - Patrie » se 
sont réunis à l'entrée centrale de 
l'usine de tracteurs MTZ à 
Minsk. 

 Ils ont distribué des tracts aux ouvriers, aux 
employés et aux ingénieurs des 1ère et 2ème 
équipes de l'entreprise, les appelant à ne pas 
répondre à la demande de personnes excitées qui 
brandissaient des drapeaux blanc-rouge-blanc 
pour arrêter la production. 
Voici le texte «Notre pays est attaqué par un 
ennemi non moins insidieux que le fascisme 
d'Hitler en 1941. La seule différence est que 
Hitler nous a envoyé des chars, des fusils et des 
avions. Cet ennemi a commencé la soi-disant 
"une guerre hybride", dans laquelle, dans une 
première phase, il agit comme un loup en "peau 
de mouton", sous le couvert de « liberté, 
démocratie, droits de l'homme, élections 
équitables, etc.» 
Les travailleurs, ainsi que les fermiers et 
l'intelligentsia - tous ceux qu’ils tentent 
d’éloigner du pouvoir - sont les véritables 
propriétaires de la nation, car leur travail sert non 
seulement leur famille, mais aussi toute la 
société, tout notre État souverain. C'est ce qu'a 
rappelé le président Alexandre Loukachenko 
dans son discours lors de la réunion du 
16.08.2020 dans le bâtiment du gouvernement, à 
côté du monument du chef éternel des travailleurs 
V. I. Lénine 
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Il est nécessaire de :  
1. Travailler et ne pas faire la grève, pour 
sauvegarder les fondements du pays - l'économie, 
que l'ennemi tente de détruire 
2. Aider le gouvernement de la République. 
Soutenir le comité d'organisation d'entreprise et le 
syndicat de l'usine pour protéger conjointement 
l'entreprise en tant que source de bien-être pour 

vous et vos familles. Parce que 
l'ennemi ne cache pas qu'il a 
l'intention de privatiser 
l'entreprise pour son propre 
profit, et non dans votre intérêt 
ou celui de votre communauté. 
Ils veulent conquérir le marché 
de l'usine de tracteurs MTZ. 
Votre travail sera détruit. » 
L’usine de tracteurs a été fondée 

par Staline et modernisée par Loukachenko. Le 
collectif des travailleurs a préservé et développé 
l'usine grâce à son travail acharné. Protégez 
l'entreprise ! Protégez la République ! » 
 
Les travailleurs de Biélorussie ont soutenu cet 
appel. 

 

 

 

 

Sponsors étranger 
Les chefs de file de l’opposition se sont 
adressés alors à leurs sponsors à 
l’étranger et ont déplacé leur quartier 
général à Vilnius (en Lituanie, pays de 
OTAN et de l’EU). 
Le banquier Babariko (maintenant en 
prison) est financé par Gazprom, 
exportateur russe de gaz en Europe, lié au 
capital allemand. Son n° 2, Kolesnikova, 
est revenue récemment d’Allemagne, où 
elle a vécu longtemps. 

Le 24 aout Tikhanovskaya a rencontré à Vilnius Stephen Biegun, vice-Secrétaire d’Etat des Etats Unis. 
Ils y ont discuté «la situation en Biélorussie et les questions de la défense ». Le lendemain, Biegun est 
parti pour Moscou, pour coordonner « ces questions » avec Poutine. Tsepkalo s’est enfui en Russie. 

  

Eté 1944 Opération Bagration 
1 
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Pandémie capitaliste en sidérurgie 

Freddy Visconti Sidérurgiste depuis 1973... 

La journée du 1er octobre 2020 a été dédiée à 
l’action européenne pour 
le secteur de l’acier. 
Action soutenue par 
IndustriAll, le syndicat 
européen de la métallurgie.  
La pandémie du Covid19 a 
accentué nettement la crise 

qui sévissait depuis longtemps en sidérurgie. En 
fait elle dure depuis 1973, année de la première 
crise pétrolière.  
Depuis la crise en sidérurgie est permanente. Ce 
ne sont que fusions, concentrations, fermetures 
sans arrêt. Le volume de l'emploi s'est réduit à 
peau de chagrin. Des outils modernes et 
performants ont été sacrifiés sur l'autel de la 
compétitivité (lisez des énormes dividendes).  
Les états ont injecté des centaines de milliards 
« pour sauver l'outil », tout en laissant les patrons 
partir « avec la caisse ».  
Dans un tract récent, IndustriAll, 
appelle à soutenir les Maîtres des 
Forges « Pour des emplois 
durables dans l’industrie 
sidérurgique européenne ».  C'est 
un peu oublier que les patrons sont 
les plus grands destructeurs 
d'emplois et ce, bien avant que la 
Chine n'apparaisse sur le marché.  
Dans nos régions ça commencé 
avec la MMRA à Athus 
(Métallurgique et Minière de Rodange - Athus ). 
Un grand nombre d'entreprises sont passées à la 
trappe, soit fermées directement ou absorbées et 
« effacées » comme avec Cockerill-Sambre ou 
l'état Belge a injecté des dizaines de milliards 
pour « passer le flambeau » lorsqu'il a supprimé 
les « secteurs nationaux » à la Région Wallonne 
qui s'est retrouvée propriétaire à plus de 95% d'un 
groupe sidérurgique intégré (4 lignes à chaud). 
On vous passe les évènements très agités 
(souvenez-vous de Jean gandois et de l'Arbed, de 
la grande manif de 1982) mais cela a fini par  

l'abandon de Cockerill-Sambre au Français 
Usinor pour une croute de pain. Lequel Usinor 
piétine aussitôt le contrat de mariage en se 
débarrassant de la ligne à chaud de Charleroi (qui 
est devenue Carsid, revendue à un trader Italo-
Suisse - Duferco, puis qui a fermé et licencié 
1100 travailleurs à l'occasion de la crise 
économique de 2008). Encore une fois on vous 
passe d'autres évènements agités et puis arrive le 
grand vautour Mittal qui avale le groupe Arcelor 
(Cockerill-Sambre (Be), Usinor (Fr), l'Arbed 
(Lu), Aceralia (Esp).).  
Mittal « assainit » son groupe mondial et 
notamment en Europe. L'ex-fleuron de l'Arbed, 
l'usine Sidmar (Sidérurgie Maritime en français – 
coucou Bart De wever... - Construite avec les 
bénéfices générés par les sidérurgistes de Liège – 
La Société Générale), a senti passer « le vent du 
boulet » lors de la crise de 2008... . Le ravage est 
global, plus personne ne sait s'il survivra l'année 
prochaine ! Quand on dit que le capitalisme c'est 

l'instabilité on en a un exemple avec la 
sidérurgie.En Belgique, le dernier en date est 
l'entreprise ex-Cockerill à Liège, un fleuron de la 
sidérurgie, un bassin intégré (ligne à chaud 
complète) qui selon une étude sérieuse 
commanditée par les organisations syndicales, 
pouvait très bien vivre dans les condition 
actuelles du marché. Mais contrairement à une 
usine semblable en Allemagne, Saarstahl, ou le 
Land de Sarre est actionnaire majoritaire, c'est 
Mittal qui est dirigeant de Cockerill 
(ArcelorMittal Liège) et il ferme l'entreprise.  

  

Cockerill Seraing 
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Avec la soumission totale de la Région Wallonne 
qui a raté une occasion unique de reprendre la 
main.  
C'est partout pareil en Europe. Un ravage de 
l'emploi et des outils.  Et ce sont ces 
irresponsables que IndustriAll nous appelle à 
soutenir....  
IndustriAll appelle les décideurs politiques de 
l’UE à lutter « contre le commerce inéquitable, 
pour une concurrence internationale équitable ». 
Franchement on se croirait dans le monde des 
« bisounours » là !  Faire appel à l'U.E. qui prône 
la liberté de commerce, la fameuse « concurrence 
libre et non faussée » c'est se mettre tout seul la 
tête sur le billot ! De plus elle est d'une grande 
hypocrisie lorsqu'elle enjoint Mittal, au noms de 
la lutte contre les monopoles, à céder à vendre les 
deux lignes de galvanisation qu'il détient à 
Flémalle, l'usine de 
fer blanc de Tilleur 
au profit d'un 
vautour financier 
comme Liberty 
Steel  et ce pour 
permettre à Mittal 
de racheter l'énorme 
aciérie d'Ilva en 
Italie où il va faire 
un carnage de 
l'emploi pour 
agrandir son 
empire. Par 
définition le capitalisme n'est pas équitable, sa 
seule loi c'est le profit maximum. Seul un grand 
rapport de forces peut obliger les décideurs 
européens à modifier leur cap, ce qui n'est pas du 
tout l'intention de IndustriAll, c'est le moins 
qu'on puisse dire. 
A fond dans sa ligne pro Union Européenne, 
IndustriAll propose : « Pour des mesures au 
niveau des Etats membres et de l’UE visant à 
relancer la production industrielle », « Pour un 
nouveau plan d’action européen pour l’acier qui 
garantit un avenir durable pour l’acier européen 
et ses travailleurs ». Alors que l'Union 
Européenne, par sa politique d'austérité sans fin 
(semestre européen, TSCG etc.), appauvrit la 
masse des travailleurs et allocataires sociaux, ce 
qui réduit de facto la demande, donc la 

production  industrielle.  IndustriAll, s'il était 
conséquent avec ses déclarations, devrait 
demander le STOP à tous les traités d'austérité, 
depuis les accords de Maastricht. Cet appel à des 
<<mesures>> est un appel du pied aux fonds 
publics nationaux et européens pour financer la 
guerre économique avec les autres parties du 
monde capitaliste.  Endettons-nous 
collectivement pour générer des dividendes 
privés !  
IndustriAll veut participer à la guerre « du 
vert » : « Pour un acier plus vert, fabriqué en 
Europe ».  Ce qui signifie que les Maîtres des 
Forges vont bénéficier des dizaines de milliards 
du plan de relance européen post Covid pour 
« verdir » l'industrie au lieu d'investir 
massivement eux-même. Investir dans la 
technologie de l'hydrogène va coûter très très 

cher. Pour, pensent-ils, faire barrage à la 
concurrence qui n'aurait pas les moyens de 
suivre.  Belle illusion que voilà. La concurrence 
libre et non faussée en prend un grand coup dans 
les gencives car nos produits « verts » et 
subsidiés à coup de milliards iront se vendre dans 
le monde entier. Comme si les autres capitalistes 
du monde allaient laisser faire sans réagir... 
Au lieu de soutenir la guerre commerciale 
mondiale, IndustriAll a l'énorme responsabilité 
(qu'elle fuit) de mobiliser des millions de 
travailleurs pour affronter le capital, seul vrai 
responsable de la situation chaotique (avec ou 
sans Coronavirus ou les Chinois)...  

AOD Aperam 
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Mais IndustriAll est dans la main de l'Allemagne, 
qui dirige l'Union Européenne, et ne peut, ne veut 
pas imposer un changement de politique à la 2e 
nation industrielle capitaliste après les USA. 
L'Allemagne favorisant ses fabricants 
automobiles, d'électroménager, industriels et 
autres au détriment de la sidérurgie.  
En tant que vieux sidérurgiste, je peux vous dire 
que je n'ai jamais connu que cela. La guerre de la 
concurrence, la spéculation, le manque de contrôle 
du marché des matières premières, la sidérurgie 
demande de la stabilité dans les prix. Entre le 
moment ou un client commande des milliers de 
tonnes de tôle à un prix de 10 par exemple, et le 
moment de la livraison du produit au client il se 
passe environ un mois. Si entretemps l'indice 
des matières premières augmente à 12, le 
producteur ne peut plus répercuter 
l'augmentation du minerai sur le prix de vente. 
C'est donc une perte sèche pour le producteur. 
Las les matières premières sont hautement 
spéculatives. Les prix sont fixés par la Bourse 
de Londres. Un exemple, le Nickel, métal de base 
pour fabriquer de l'inox est surnommé « le métal 
du diable » à cause de la haute spéculation sur ce 
minerais. Les acheteurs commerciaux s'arrachent 
les cheveux car entre l'achat et la vente le prix du 
Nickel peut passer du simple au double. Quand on 
traite des centaines de milliers de tonnes par an ça 
peut faire très mal. A ma question au Conseil 
d'Entreprise, pourquoi Arcelor Mittal ne demande 
pas à l'Europe de réguler le prix des matières 
premières vu les difficultés que cette volatilité des 
prix cause au bon fonctionnement de l'entreprise. 
Le directeur me répond, un sourire en coin 
« parfois on gagne, parfois on perd »...   
Bref, le capitalisme c'est l'anarchie. Selon un 
expert économique, le patronat sidérurgique est 
passé d'une exigence de profit à un chiffre, à une 
soit de profit à 2 chiffres. A ce taux-là disait-il, 
aucune entreprise ne peut survivre a terme. On 
nous bassine avec la crise de surproduction alors 
que partout dans le monde, tant de besoins ne sont 
pas satisfaits, que la sidérurgie peut fabriquer 
« l'utile et l'indispensable », mais l'appât du gain, 
la spéculation, les cartels, font mourir des 
centaines d'entreprises. Mais que faire me direz-
vous ? 

Bah c'est limpide, faire la révolution, les 
travailleurs prennent le contrôle des entreprises, 
de la société.  Mais ça c'est pour demain, en 
attendant, qu'est-ce qu'on fait ?  Il est possible de 
nationaliser un secteur industriel. De consacrer les 
bénéfices à investir dans les outils, de diminuer le 
temps de travail. D'offrir des emplois stables et 
convenablement rémunérés, d'offrir un avenir aux 
jeunes. Mais pour cela il faudra quitter l'Union 
Européenne et son dogme ultralibéral du « libre 
marché ».  

Evidemment pas une « nationalisation » à la sauce 
capitaliste ou l'on engage un Jean Gandois pour 
restructurer profondément l'entreprise avec les 
énormes fonds publics pour, une fois le travail fait 
« privatiser à nouveau ». Le secteur de la 
sidérurgie est un parfait exemple de l'adage : 
privatisation des bénéfices et collectivisation des 
pertes. 
Evidemment nationaliser ce n'est pas aider l'état 
capitaliste à survivre que l'on fait, c'est de montrer 
la voie de la socialisation de l'industrie dans le but 
de convaincre de la nécessité d'instaurer le 
socialisme dans tout le pays.  
Mais finalement, seule la prise de contrôle de la 
société par les travailleurs – la Révolution – 
permettra d'assurer la stabilité, les emplois, les 
salaires etc...  Pour y arriver, il faut renforcer le 
parti communiste, recruter des membres, les 
former au Marxisme-Léninisme pour les renforcer 
idéologiquement et politiquement afin d'affronter 
le capital. Une image vaut mieux qu'une longue 
explication :  la lumière est constituée de photons 
qui « caressent » les éléments et les personnes afin 
qu'on les voie. Concentrons fortement ces photons 
dans un laser et on peut découper le métal !!!  

  

Laminoir 
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Communiqué commun KSS-PCB sur l’affaire Chovanec 

Alors que l'affaire Chovanec semble de nouveau vouloir être étouffée, nous avons réagi avec nos 
camarades du Komunistická strana Slovenska - KSS dans un communiqué conjoint dénonçant le système 
à l'origine de la détention et de la mort brutales de Jozef Chovanec, ressortissant slovaque, en 2018 à 
l'aéroport de Charleroi. Nous exigeons également que tout soit mis en œuvre pour faire la lumière sur ce 
crime et que les coupables soient punis. 

Retrouvez ici le communiqué co-écrir avec le Parti Communiste de Slovaquie :  

Déclaration des partis communistes et ouvriers 

L'impitoyabilité et la rudesse sont l'essence même du capitalisme  
Récemment, les citoyens belges et slovaques ont été choqués par une vidéo réalisée dans une cellule de 
prison de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles sur la façon dont le citoyen slovaque Jozef Chovanec a été 
détenu en février 2018. La dureté disproportionnée et l'impitoyabilité du comportement de la police belge 
sont probablement devenues la raison décisive de la mort de Chovanec le lendemain. 

Malgré le fait que deux ans et demi se soient écoulés depuis la mort d'un citoyen slovaque et donc aussi 
de l'Union européenne, ni les proches de Jozef Chovanec, ni les autorités slovaques n'ont reçu les résultats 
de l'enquête du côté belge, de ce qui est la cause de sa mort. 

Cet évènement est un symptôme typique du système dans lequel nous vivons et dans lequel la police est 
une arme de répression. L'impitoyabilité, la rudesse, l'agressivité, l'exercice du "droit du plus fort" sont 
typiques du comportement des États et des individus lorsqu'il s'agit de montrer leur supériorité, d'affirmer 
leurs propres intérêts, de montrer leur pouvoir sur leur environnement. Un tel comportement se cache 
derrière les nombreux mots sur l'humanisme, les droits de l'homme, la justice, la démocratie et autres 
phrases que les politiciens et les médias bourgeois répètent constamment et sans honte que leurs paroles 
divergent de la réalité. 

 
Presque chaque jour, les hommes politiques des 
capitales de l'Union européenne, y compris Bruxelles, 
"instruisent" et "admonestent" ceux qui ne se 
comportent pas exactement selon leurs idées et qui 
entravent leurs intentions en promouvant les intérêts de 
l'oligarchie supranationale. 

Chovanec est la dernière victime d'une liste déjà longue 
(souvenez-vous du traitement de Semira Adamu, du 
"Belge" Jonathan, de Mawda). De l'autre côté, il y a la 
clémence de la justice lorsque "ces citoyens d'un autre 

Etat", sont de grands capitalistes (les Saoudiens, les industriels du Kazakhstan pendant le Kazakgate, ...). 

Les partis communistes et ouvriers rappellent aux citoyens qu'ils doivent être très attentifs aux différentes 
approches adoptées par les hommes politiques de leur État et les médias privés pour évaluer et prendre 
position sur des évènements spécifiques en Europe et dans le monde. Comment ils cachent ou dissimulent 
ce qu'ils veulent cacher, comment ils déforment et relient artificiellement les faits, comment ils déforment 
les arguments et manipulent ainsi la conscience des individus et de l'opinion publique. Par conséquent, ils 
ne méritent pas vraiment la confiance de leurs citoyens. Les partis communistes et ouvriers appellent les 
gouvernements de Belgique et de Slovaquie, ainsi que les institutions de l'Union européenne, à assurer 
l'enquête sur le cas de la détention brutale du Slovaque Jozef Chovanec dans les plus brefs délais. Les 
résultats devraient également être publiés. Bien entendu, les auteurs directs et indirects devraient être 
punis.

La liste des crimes d'Etat s'allonge... 
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L’activité des Partis Communistes Ouvriers dans les conditions de la pandémie et 
de la crise capitaliste, pour sauvegarder la santé et les droits des couches 

populaires, dans la lutte pour changer la société, pour le socialisme.

1. Quelle est la situation actuelle en 
Belgique ? 

Depuis le début de la pandémie, près de 12000 
personnes sont mortes en Belgique au 31/10/200. 
Notre pays connaît ainsi un des plus hauts taux 
de décès du coronavirus par rapport au nombre 
de personnes infectées (qui avoisirerait 450000 
selon Wikipedia, etc.) et à la population du pays. 
Ces chiffres révèlent la gestion criminelle de la 
crise sanitaire par le gouvernement belge qui a 
montré tout au long des derniers mois ses intérêts 
de classe et n’a pas pris la défense de la 
population.  
Depuis les élections fédérales de mai 2019 
jusqu’à ce 30 septembre 2020, la Belgique 
n’avait plus de gouvernement de plein exercice. 
C’était un gouvernement minoritaire illégitime 
en affaires courantes qui dirigeait le pays tandis 
que les partis, allant de la social-démocratie aux 
nationalistes flamands en passant par les 
conservateurs, les verts et les libéraux, 
négociaient un accord de coalition de 
gouvernement dans ce qui est une recomposition 
de la bourgeoisie. Il est clair que soit la 
composition exacte du gouvernement, les partis 
au pouvoir seront incapables de répondre à la 
crise sanitaire, sociale et économique, ni de 
répondre aux besoins des travailleurs. Ils 
poursuivront même les politiques antipopulaires 
et antiouvrières des gouvernements précédents 
en tentant de nous faire payer la crise. Celle-ci est 
présentée comme la conséquence de la pandémie. 
Or la pandémie a en fait au départ masqué et 
surtout accéléré et amplifié les effets de la crise 
de surproduction inhérente et récurrente au sein 
du système capitaliste. 
En mars, dans le cadre sanitaire, le gouvernement 
en affaires courantes de Sophie Wilmès (MR) a 
reçu du parlement les pouvoirs spéciaux pour 
gérer la crise. Pourtant, c’était la même Sophie 
Wilmès qui en 2017, alors qu’elle était ministre 
du budget, avait coupé dans l’hôpital public au 
nom de la rigueur et des politiques d’austérité (de 
l’union européenne) dans la droite ligne des 

attaques menées contre la sécurité sociale et les 
services publics depuis des décennies, 
notamment des privatisations (AGCS, accord 
général sur le commerce des services de l’OMC) 
et le sous-financement chronique. Les services 
publics représentent pour une grande partie de la 
population, un accès à des besoins 
fondamentaux. Leur mise à mal a fait en sorte que 
des gens n’ont plus pu accéder à des soins de 
santé. Certains travailleurs ont également été 
obligés de faire des choix difficiles et inhumains 
(soins, loyers, nourriture…) à cause de la 
restriction des moyens d’existence. C’est le droit 
même à la santé qui est attaqué alors que les 
services publics et l’hôpital public ont démontré 
leur nécessité et leur efficacité durant la crise, 
grâce aux travailleurs de première ligne. C’est 
pourquoi ils ne doivent jamais entrer dans des 
concepts de rentabilité. 
Les scandales liés à la gestion de la crise sanitaire 

ne sont pas limités aux attaques contre l’hôpital 
public. Ils ont aussi révélé le caractère anarchique 
de la production sous le capitalisme, le manque 
de planification pour répondre aux besoins, avec 
comme vision le risque permanent, et la 
dépendance du pays au marché extérieur : ainsi 
on apprenait notamment très rapidement que la 
réserve stratégique de 6 millions de masques du 
gouvernement fédéral avait été détruite et non 
renouvelée quelques mois avant la pandémie par 
la ministre de la santé Maggie de Block, une 
médecin libérale qui négligeait au départ la 
gravité du virus. 
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Après des mesures incohérentes, le gouvernement 
a finalement décidé d’appliquer un confinement qui 
n’a pas affecté tout le monde de la même manière. 
Le complexe militaro-industriel a été épargné, et 
signe de l’approfondissement des contradictions 
inter-impérialistes, le gigantesque exercice 
militaire « defender europe 20 » a amené des 
dizaines de milliers de soldats aux frontières de la 
Russie, en passant par les ports de Zeebrugge, nous 
exposant au danger d’un nouveau conflit. Le 
confinement a également révélé les conditions 
précaires de vie de nombreuses familles de 
travailleurs et des classes populaires. L’opposition 
de classe entre classes populaires et plus aisés a 
continué à s’exprimer même 
après le déconfinement durant 
l’été où des mesures ont 
restreint de facto l’accès à la 
mer aux jeunes des quartiers 
populaires de la capitale pour 
ne pas perturber les bourgeois 
(après les événements de 
Blankenberge). 
Pourtant, le gouvernement a tenté de nous faire 
croire que nous étions tous, patrons et travailleurs, 
dans le même bateau et a appelé de ses vœux une 
union nationale que nous avons directement 
dénoncée et combattue. Dès le départ, il était clair 
que ce gouvernement ne servait que les intérêts du 
capital sur plusieurs axes :  
A) renflouer les caisses des actionnaires. Le 

ministre libéral De Croo, qui va devenir le 
nouveau premier ministre, a rapidement trouvé 
50 milliards pour soi-disant « soutenir 
l’activité économique » 

B) favoriser les conditions de l’augmentation de 
notre exploitation, en opposant les travailleurs, 
en permettant un plus grande d’heures de 
contrat étudiant, en attaquant le salaire garanti, 
en permettant plus largement le recours au 
télétravail. Celui-ci est un instrument utilisé par 
le patronat pour isoler les travailleurs de sa 
représentation syndicale et collègues, pour 
casser la distinction entre vie privée et vie 
professionnelle avec une disponibilité 24h/24 
et ainsi augmenter la charge de travail, instaurer 
une surveillance. À cela il faut ajouter les coûts 
pour le travailleur en équipement qui ne sont 
pas fournis par le patron (matériel de bureau, 

connexion internet, chaises ergonomiques…). 
Nous savons également que le système de 
chômage est également menacé pour presser 
davantage les travailleurs et les obliger à 
accepter n’importe quel emploi sous de 
mauvaises conditions de travail 

C) réprimer et contrôler, avec une réduction de la 
possibilité de manifestation, qui est toujours en 
vigueur. Durant le confinement, les amendes 
pour les rassemblements étaient dissuasives et 
plusieurs rassemblements, notamment des 
distributions de tracts ou lors du 1er mai ont vu 
l’intervention plus que musclée de la police et 
en septembre la grande manifestation des soins 

de santé a été bloquée et 
encerclée. 
Enfin, alors les grosses 
entreprises enregistraient 
des plantureux bénéfices 
(exemple dans la grande 
distribution chez Colruyt, 
le patronat s’est servi de la 
crise pour jeter des 

milliers de travailleurs, souvent en contrat précaire 
et les plans de licenciements se sont multipliés 
(Brantano, Avery Dennison, Sodexo, Brussels 
Airlines…). Et L’activité restreinte liée au 
confinement a vu les salaires de beaucoup de 
travailleurs être réduits de 30 à 40% et ce à charge 
constante (loyers). 
La crise a cependant révélé aux yeux des masses  
     1) que ce sont les travailleurs qui créent la 
richesse ; 
      2) la dégradation des conditions de travail et des 
contacts sociaux et humains ; dégradation liée au 
management. Ça a résulté en une augmentation de 
la conscience de classe, c’est-à-dire des points où 
nous pouvons ancrer notre lutte. Les travailleurs 
sont plus réceptifs et plus déterminés. Des luttes 
dures ont été menées dans la grande distribution 
pour le maintien de conquêtes, chez AB-Inbev pour 
le respect de la protection sanitaire de base, ou 
encore dans les soins de santé : des travailleurs ont 
tourné le dos à la première ministre lors de sa visite 
hypocrite dans un hôpital et plusieurs 
manifestations ont été organisées. 
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2 Quelles sont les tâches et le rôle du Parti 
Communiste dans les conditions de la 
pandémie et de la crise du système 
capitaliste ?  

La première tâche d’un parti d’avant-garde est de 
travailler dans les masses sans opportunisme et 
renforcer la conscience de classe des travailleurs. 
À cette fin, les thèses de notre 36e congrès tenu 
en 2018 et 2019 nous ont donné un cadre d’action 
et idéologique en revenant à des principes du 
congrès fondateur de notre parti et en tournant le 
dos à des années de réformisme (depuis le 
Congrès de Vilvoorde en 1954). Nous savons que 
notre tâche est ardue dans le contexte 
anticommuniste et nous organisons notre action 
sur trois axes.  
Premièrement, le soutien au syndicalisme de 
classe, aux actions militantes et revendications 
des travailleurs pour la récupération des cadeaux 
faits au patronat et de toutes nos conquêtes 
sociales depuis 50 ans et le début de la crise 
Générale du capitalisme. Parmi les mots d’ordre 
que nous portons, il y a l’exigence de la création  
d’un seul service national public et intégré de la 
santé qui réponde aux besoins de la population.  
Enfin, le relai des postions de la Fédération 
Syndicale Mondiale par nos membres dans leurs 

organisations syndicales de base est également 
un moyen d’orienter la lutte, notamment contre le 
plan de relance européen de 750 milliards d’euros 
qui vise à renflouer les caisses des banques, des 
actionnaires et des monopoles et dont les partis 
bourgeois nous serviront la facture. 
Ensuite, l’internationalisme et le travail parmi les 
travailleurs immigrés et exilés et le soutien à 
leurs luttes dans leur pays d’origine, notamment 
nos camarades chiliens. Nous ne détachons 
jamais notre action des principes de 
l’internationalisme prolétarien car nos luttes sont 
identiques, contre les mêmes exploiteurs.  
Enfin, ce travail d’organisation ainsi que le 
premier axe s’inscrivent dans le troisième axe de 
notre action, à savoir la lutte pour mettre fin à la 
barbarie capitaliste et pour une nouvelle société, 
le socialisme à travers la construction d’un front 
unique à la base de tous les travailleurs, des 
syndicalistes de combat et étudiants, avec un 
focus sur les travailleurs précaires (chômeurs, 
travailleurs des soins de santé et travailleurs des 
plateformes) et des mots d’ordre clair : un front 
classe contre classe, anticapitaliste, 
antiimpérialiste, antifasciste, pour le socialisme 
et la paix. Toutes ces notions ne peuvent être 
dissociées

 

Belgium au 31 octobre 2020 
Total des cas depuis le début du comptage : 429,229 dont 11 625 morts 
Du 18 au 31oct.:  +216,114 
Rapporté hier:        +16,915 nouveaux cas et 173 morts 
Source: JHU CSSE COVID-19 Data 

Lieu Total cas Nouveaux cas (1 day*) Cas pour 1M  Deaths 

 
Worldwide 

46.168.459         505.854 5.937 1.196.891 

 
Belgium 

      429.229           16.915 37.245      11.625 

* Le nombre de nouveaux cas signalés pour le jour le plus récent de données complètes, au cours des 3 
derniers jours 

 

  

Wikipedia au 31/10/2020  
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Le pneu ne roule plus : crise dans le secteur de l’auto et du pneu

Début de la 2e quinzaine de septembre, on 
apprenait que l’usine de pneumatique 
Bridgestone de Béthune allait fermer dans le 
courant 2021. 863 emplois sont en jeu dans cette 
région du Nord de la France. La CGT refuse la 
fermeture et les travailleurs se sont mobilisés le 4 
octobre dernier dans une manifestation qui a 
rassemblé plus de 1500 personnes.  
Bridgestone ferme alors que le monopole 
japonais reçoit des aides de l’État, dénonce la 
CGT qui ajoute que le site est viable et que le 
projet doit être porté par les travailleurs eux-
mêmes(https://unitecgt.fr/categorie-
luttes/bridegstone-schneider-biofusion-boiron-
alinea-breves-depeches-sociales/). 

Nous nous sommes donc intéressés à la chaine de 
production et notamment aux moules pour pneus. 
La situation vécue à Béthune n’était pas sans 
rappeler la situation chez Mecamold dans le 
zoning des Hauts-Sarts près de Liège. Cette 
usine de Herstal dans le top mondial, produisait 
près de 1200 moules par an jusqu’à son rachat en 
2004 par Bridgestone qui contrôlait ainsi la 
chaine, du moulage à la fabrication des pneus. 
Cependant le secteur de l’automobile, un des 
principaux débouchés, est en crise de 
surproduction. Mecamold, qui ne fournissait 
qu’un seul acteur, produisait de moins en moins 
pour atteindre quelques centaines de moules par 
an jusqu’en 2018, moment où Bridgestone décide 
de se débarrasser du plan social. Bridgestone a 
revendu pour 1 euro symbolique l’usine liégeoise 
à une société financière Keravalon dans un 
accord louche de maintien des commandes, avec 
restructuration et licenciements à la clé. S’en est 
suivi une grève dure de plusieurs semaines. 
2 ans après, nous nous sommes demandés si la 
fermeture de Béthune aurait un impact direct 
chez Mecamold. Un travailleur de la boîte nous 
explique alors que Mecamold ne livre pas l’usine 

française mais des nouvelles usines Bridgestone 
modernes et davantage robotisées, en Pologne et 
Tatabánya en Hongrie. C’est une technique 
courante de délocaliser la production sur des sites 
en développement pour fermer les anciens sites 
moins rentables pour les actionnaires. La tâche 
des délégués syndicaux au Conseil d'Entreprise et 
via les experts conseils est de détecter ces 
mouvements et d'y mettre fin dès le début. À 
partir du moment où le patron envoie des 
ouvriers, des techniciens de l'usine mère, aider à 
la mise en route dans une autre partie du monde, 
c'est très tard. 
Ce sont questions liées au maintien, de l’état de 
l’outil qui sont évoquées dans l’article de Freddy 
Visconti sur la construction d’Arcelor Mittal en 
sidérurgie et la fermeture des bassins liégeois et 
carolorégien.  
Comment créer la solidarité internationale avec 
les travailleurs de Béthune ? La FGTB de l’usine 
Bridgestone, où on nous dit qu’il n’y aura pas 
d’impact, a déjà exprimé sa solidarité mais 
comment affronter la crise à venir ?  
Car si aujourd'hui Bridgestone Belgique ou 
Mecamold échappent au couperet, son tour 
viendra tôt ou tard et seule une unité forte entre 
les travailleurs du Groupe et une lutte dure peut 
forcer la direction à changer sa stratégie et 
maintenir l'emploi. 
Car la crise touche tout le secteur du 
pneumatique. Fin aout, le monopole allemand 
Continental annonçait le licenciement de 140 
travailleurs sur son site de Malines, soit un tiers 
du personnel. Ici, la question n’était pas celle de 
la vétusté de l’outil puisque l’usine avait reçu des 
prix en 2015 et 2018 pour sa modernité. La 
secrétaire du syndicat chrétien, Peggy 
Schuermans analysait à juste titre qu’il s’agissait 
d’une volonté de maximiser les profits. Nous 
sommes bien face à une crise capitaliste de 
surproduction et face à la réponse des capitalistes 
face à la baisse tendancielle du taux de profit : 
licenciements et restructuration.  
La restructuration est mondiale chez 
Continental : 30000 emplois vont être supprimés 
dont 13000 en Allemagne. C’est un véritable 
carnage et parmi les usines qui ferment, il y a 
celle d’Aachen, à la frontière avec la Belgique. 
Il n’y a pas de coïncidence sur le timing : la 
fermeture est annoncée avant fin 2021, comme à 
Béthune.  
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Il faudra évidemment suivre les évènements, 
revenir sur ces dramatiques annonces dans les 
prochaines semaines et répondre à des questions 
fondamentales dans un prochain article : 
pourquoi y a-t-il une crise ? Depuis combien 
dure-t-elle dans les secteurs automobile et 
pneumatique ? Quel est le rôle de l’Union 
européenne dans les fermetures, notamment 
depuis Renault Vilvoorde ? Quelle stratégie de 
lutte ? Comment tisser la solidarité 
internationale ? 

 

 

 

Déclaration de L'Union des Jeunes Communistes du Parti Communiste Brésilien 
sur un projet de loi qui vise à criminaliser le communisme 

L'Union des jeunes communistes, la jeunesse du Parti communiste brésilien, est venue au public pour 
dénoncer les nouvelles tentatives de criminalisation du communisme au Brésil : 
Le mardi 1er septembre, le député fédéral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a présenté le projet de loi 
4425/2020, qui vise à criminaliser le communisme, en l'assimilant au nazisme dans la loi n° 7.170 du 14 
décembre 1983. Cette proposition, qui est compatible avec l'idéologie d'extrême droite du député, fils du 
président Jair Bolsonaro, est incompatible avec le maintien des libertés démocratiques acquises dans le 
cadre du processus de redémocratisation. 
Ces mouvements ne sont pas sans précédent : pendant plusieurs décennies, notre Parti et sa jeunesse ont 
été empêchés de participer à la vie politique publique, devant recourir à la clandestinité pour présenter le 
programme socialiste et révolutionnaire à la population brésilienne en général et aux travailleurs en 
particulier. De même, ils se rapportent à l'offensive de la bourgeoisie au niveau international, en imitant 
les mesures prises par des pays comme la Hongrie et la Pologne, dans lesquels les communistes sont 
emprisonnés pour avoir exprimé leurs opinions et défendu leur programme ; c'est aussi un reflet de la 
position de l'Union européenne, déjà dénoncée par nous, qui consiste à assimiler le nazisme au 
communisme - un révisionnisme historique qui cache le fait que ce sont les communistes en direction de 
l'Union soviétique qui ont le plus contribué, avec leur propre sang, à la défaite du nazisme pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
L'Union de la jeunesse communiste ne tolèrera pas ce genre de restriction à l'expression de nos idées. En 
démocratie ou en dictature, avec la liberté d'expression ou avec la censure, nous faisons notre politique 
révolutionnaire avec les millions de jeunes travailleurs brésiliens. Ce ne sera pas une loi de l'État bourgeois 
qui nous empêchera de mobiliser et de contester la conscience de la jeunesse ouvrière pour ses intérêts 
objectifs : la fin de l'exploitation et de l'oppression, la fin du capitalisme et la construction de la société 
socialiste vers le communisme.  
En outre, nous comprenons qu'il s'agit d'une nouvelle attaque contre les libertés démocratiques et contre 
tous les mouvements sociaux dans notre pays - en plus d'une falsification historique consistant à assimiler 
le nazisme à ceux qui étaient responsables de sa défaite : les communistes.  
Nous attendons ceci d'Eduardo Bolsonaro : qu'il veuille nous faire arrêter et tuer. Nos idées sont l'antithèse 
de ses idées rétrogrades et pro-capitalistes. Nous aussi, nous plaidons pour qu'Eduardo Bolsonaro soit 
criminalisé - et il appartiendra à la classe ouvrière de mettre fin au gouvernement de son père, Jair 
Bolsonaro et de son estimé général, Hamilton Mourão, en construisant le Pouvoir Populaire et en défaisant 
le projet de la bourgeoisie et de l'impérialisme pour le Brésil.  
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La Loi Major: protéger la position concurrentielle des capitalistes belges de la 
logistique portuaire  

et freiner la combativité et la conscience de classe des docker

Vous pourriez voir un port comme Anvers 
comme un gigantesque entrepôt ou HUB où la 
“société de logistique portuaire 
unifiée” est CEPA1, qui compte 
aujourd'hui 6300 travailleurs (les 
travailleurs portuaires 
“statutaires”). Cet “entrepôt” ou 
HUB fournit ensuite des services 
logistiques aux principaux 
monopoles mondiaux dans les 
matières premières, les 
intermédiaires et les produits 
finis. Pour certaines “matières 
premières”, il s'agit du pétrole, 
des minerais, du bois, mais aussi 
des produits agricoles. La 
“prestation de service” logistique 
a lieu “just-in-time” (“juste à 
temps”). Les dockers sont 
traditionnellement des 
“journaliers”, ils sont 
“embauchés” et payés pour cela chaque jour. Par 
la lutte, ils ont obtenu un revenu garanti pour les 
jours où ils ne sont pas “embauchés”. 
Vu sous cet angle, on peut dire qu'en 1972, avec 
la loi Major, pour cette “entreprise” qui 
employait alors quelque 10 000 “travailleurs 
portuaires statutaires”, la flexibilité et une forme 
“d' emploi” flexible ont été légalement établies. 
L'Etat fournirait alors un “complément 
d'allocations de chômage” à un “revenu 
minimum garanti”. 
SI pendant cette période(donc en 1972), les 
dirigeants "négociateurs" du sindicat auraient 
oser de proposer d'introduire une telle flexibilité 
dans d'autres entreprises d'environ 10 000 
travailleurs (chantiers navals, aciéries, mines, 
entreprises chimiques, entreprises de 
construction automobile, ... etc), ... ces 

 
1 Voir l'image avec les logo's des diffèrents entreprises 

logistiek dans le port d'Anvers qui forment ensemble 
CEPA (Centrale des patrons dans le port d'Anvers). 
cette image, comme les chifres sur lesquels sont basés 

"dirigeants" syndicaux seraient lynchés, par les 
travailleurs et leurs délégués sindicaux ÉLUS!  

Le rôle des syndicats dans le 
port suite à la loi Major est 
devenu celui d'une sorte d 
'”mutuelle”: le contrôle et la 
garantie d'un revenu pour le 
travailleur temporairement 
incapable de travailler, (parce 
qu'il est “au chômage” 
pendant ces jours...) . 
Il n'y avait (contrairement à 
d'autres entreprises qui 
comptaient à l'époque environ 
10 000 travailleurs) ni 
représentants syndicaux élus, 
ni représentants élus de 
“sécurité et santé”, et 
représentants syndicaux qui 
pouvaient être appelés à tout 
moment à “venir sur les 

lieux” en cas de conflit. Ou “situation 
dangereuse” pour, éventuellement, arrêter le 
travail, organiser une inspection sociale,…. et 
qui, d'une manière ou d'une autre, devait toujours 
répondre ou se justifier aux travailleurss qui les 
avaient élus. 
En fait, la Loi Major était une sorte de 
“déclaration d'intention” pour fixer un certain 
MINIMUM, par une loi, de ce qui avait déjà été 
acquis avec la lutte de classe, ... et défendu par  la 
lutte de classe. Mais ce qui sera fixé 
concrètement, restait à concrétiser dans la mise 
en œuvre des lois et des arrêtés royaux sur la base 
de négociations autour d'une table. Mais souvent, 
ce qui était “convenu” était parfois remis en 
question après un certain temps, la “mise en 
œuvre” concrète étant à nouveau faite à un niveau 
plus bas. 

les grafiques viennent du brochure de la Commission 
des Ports Flamandes, "Les ports Flamandes - Faits, 
statistiques et indicateurs pour 2017". 
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Concrètement la mise en place  de la Loi Major 
visait principalement à répondre au souci des 
entreprises portuaires d'améliorer leur position 
concurrentielle par rapport, par exemple, à 
Rotterdam, et d'avoir une situation stable, 
“calme” sans grève. 
 
Un port “productif” devait attirer des grands 
monopoles pour que leurs activités logistiques 
soient exercées par les “entreprises portuaires” à 
Anvers, plutôt qu'à Rotterdam. 
Certains dirigeants syndicaux voulaient aussi 
pouvoir garantir à leurs alliés politiques 
bourgeois qu'ils pourraient “contrôler” les 
dockers, qu'ils négocieraient tout et qu'ils  
préviennent tout les grèves “sauvages”, … en 
fait, de toute façon et TOUTES les grèves. 
Des dirigeants syndicaux tels que Louis Major et 
Georges De Crom ont défendu la position 
concurrentielle des capitalistes portuaires dans 
les années 1950. Les coûts salariaux élevés 
devinrent dès lors le sujet de discussion au sein 
du comité paritaire. 
“Cependant, il n'y avait qu'une 
seule solution pour les employeurs: 
la réduction des salaires ou au 
moins la modération salariale. 
Major voulait en convaincre les 
dockers. Les salaires devaient 
certes augmenter, mais la position 
du port d'Anvers devait être prise en 
compte. Cependant, lors des 
réunions internes, il s'est avéré que 
les attentes des travailleurs étaient 
élevées. Les dockers réclamaient 
une augmentation de salaire de 30 à 
100 francs par emploi. Finalement, 
une augmentation de salaire de 12 francs a été 
accordée”.2 
Des réalisations concrètes avaient déjà été 
obtenues grâce à des luttes… des luttes qui 
dépassaient parfois les dirigeants syndicaux 
Il y a eu des “négociations” à partir de janvier 
1946 entre les syndicats et les employeurs (les 
débardeurs et les “naties”, qui s'uniraient plus 

 
2 "The antwerp docker: militant by nature? - De 

Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en 
militantisme, 1900-1972." STEPHAN 

tard dans le CEPA - voir figure). Proposition 
syndicale: garantir à chaque docker qui se 
rendrait disponible chaque jour, qu'il recoit 
quatre à cinq jours de salaire. Dans les périodes 
de pointe, il le gagnerait en travaillant 
effectivement quatre à cinq jours. Pendant les 
périodes de chômage élevé, son salaire 
effectivement gagné serait ajusté à partir d'un 
fonds qui serait alimenté par une “charge 
patronale’ sur les salaires gagnés et avec une 
contribution de l'État pour remplacer les 
cotisations de chômage ordinaires. 
Mais les négociateurs du syndicat ont admis “qu 
'il fallait donc réduire le contingent 
surdimensionné”: seuls ceux qui travaillaient 
déjà dans le port avant la guerre pouvaient 
bénéficier de ce système. Le 17 juin 1946, la 
délégation des employeurs y consentit. 
Cependant, les employeurs ne voulaient fournir 
les moyens de subsistance qu'à un groupe de 5 
000 à 6 000 dockers (Note: aujourd'hui, il ne 
s'agit que d'un “groupe de 5 000 à 6 000”!) 
Les syndicats ont proposé entre 12 000 et 15 000 

dockers, qui, selon eux, correspondaient au 
groupe qui travaillait régulièrement sur le port 
avant la guerre. Le surplus qui avait surgi après 
la guerre devait à nouveau disparaître. En ce qui 
concerne le salaire journalier garanti, le syndicat 
voulait atteindre 117 francs.  

VANFRAECHEM, FWO-Vlaanderen, Havenbedrijf 
Antwerpen. 
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Cela représentait 75% du salaire de base de 156 
francs, alors que les employeurs ne voulaient pas 
aller plus loin que les 96 francs proposés par la 
Conférence nationale du travail comme salaire 
minimum journalier. Au final, les syndicats 
reculent et acceptent un revenu hebdomadaire 
assuré de 540 francs, ce qui équivaut à un salaire 
journalier de 90 francs. Les salaires 
effectivement gagnés, sinon 540 francs, seraient 
complétés par une “Caisse de compensation de 
la sécurité sociale”, alimentée par une charge 
patronale de 15% sur les salaires versés. Ce 
nouveau système entrerait en vigueur le 1er 
octobre 1946. 
Malgré la perspective favorable d'un revenu plus 
assuré, une grève sauvage éclatera à la fin du 
mois d'août 1946. La raison en était le 
licenciement de 4 300 dockers suite à 
l'introduction de la sécurité sociale. Il a en effet 
été convenu au sein du Comité national que toute 
personne qui n’aurait pas travaillé trente jours au 
cours des cinq derniers mois serait licenciée et 
n’aurait pas droit à la sécurité sociale. 
Le comité d'action communiste a exigé un moyen 
de subsistance de 80% du salaire de base (contre 
58% actuellement) et a également exigé 
l'annulation des licenciements massifs. En fin de 
compte, les moyens de subsistance entreraient en 
vigueur à partir du 1er octobre de la même année 
pour un contingent de 13 500 dockers. 
Dans les années 1960, les syndicats portuaires 
d'Anvers ont proposé que le port fasse le pas vers 
un processus de «décasualisation», un processus 
internationalement connu comme une transition 
de l'emploi occasionnel à l'emploi permanent ou 
semi-permanent. L'introduction d'un tel «pool» 
était envisagée. Tous les dockers seraient alors 
employés par une organisation mixte. Les 
dockers seraient alors à la disposition des 
employeurs. Ce «pool» garantirait aux dockers 
un salaire garanti, un salaire hebdomadaire 
garanti. Si le docker n'avait pas gagné ce salaire 
garanti en travaillant efficacement, le salaire 
aurait été ajusté. 
Mais le travail dans les ports était clairement sous 
pression. La pratique séculaire de recrutement 
des dockers pour les travaux des “naties” et de 
manutention a été remise en question. La 
Chambre de commerce d'Anvers et le VBG 

cherchaient une solution. Ils ont estimé que 
seules les opérations à bord du navire  doivent 
être envisagé comme travail portuaire. Une fois 
passée “la pierre bleue”, les travaux sur le quai 
pourraient être effectués par des ouvriers 
ordinaires. Les débardeurs, qui s'occupaient du 
chargement et du déchargement des navires, ne 
se sont pas opposés et ont estimé que les tâches à 
bord du navire devraient être exercées par des 
dockers. Au-delà, il devrait également être 
possible, selon eux, d'employer des travailleurs 
ordinaires. Les activités de distribution «réelles» 
devaient également être effectuées avec des 
travailleurs ordinaires. Les activités industrielles 
réelles, qui n'exerçaient aucune activité liée aux 
navires et qui se trouvaient dans la zone 
portuaire, ne relevaient pas de la rubrique du 
travail portuaire, selon les employeurs. Les 
syndicats portuaires ont accepté. Ils exigeaient 
seulement que les activités sur le site de 
l'entreprise, par exemple le chargement et le 
déchargement des navires sur le propre quai, 
soient effectuées par des travailleurs reconnus.  
Enfin, en 1972, la Loi Major a été soumise au 
parlement: stipulant que le travail portuaire (mais 
ce que c'était, devait encore être déterminé “plus 
tard”), pourait fait seulement par des “dockers 
statutaires” (mais ce sui serait concrètement cela 
et ce que cela impliquait pour eux, devait 
également encore être déterminé 
CONCRETEMENT). Bref, ils ont “acheté un 
chat dans un sac”... 
En tout cas, sur ces 13 500 dockers statutaires 
convenus auparavant, il n'en restait qu'environ 9 
300 à ce moment-là! 
La loi Major (1972) résoudrait-elle 
maintenant tout si idéalement pour le docker? 
Alors pourquoi une grève des dockers ... en 
1973? 
La grève commence à Gand. Le Parti 
communiste, qui soutient fermement les dockers 
gantois, organise une soi-disant grève de 24 
heures le 6 avril, pour mettre en garde contre une 
menace de licenciement. Avec succès, le port de 
Gand est en grève totale. Mais le lendemain 
matin, il y a encore la grève à Gand.  
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Une réunion a lieu entre plusieurs dockers, 
principalement des membres du PC, mais il y a 
aussi des membres d' ”Arbeidersmacht”, un 
groupe indépendant qui a organisé un an plus tôt 
des campagnes de solidarité au port d'Anvers 
pour les dockers britanniques en grève.  
Des revendications sont sur la table - des 
revendications qui sont en fait fixées depuis deux 
ans et qui ont déjà conduit à des actions répétées. 
La hausse du coût de la vie érode les revenus, 
l'inflation étant fortement ressentie au cours des 
premiers mois de 1973. Les dockers travaillent 
plus longtemps et plus dur pour maintenir leurs 
revenus, mais ce n'est pas tenable. Le revenu de 
base doit augmenter (plus vite). Leur santé est 
mise en danger par le rythme de travail très élevé. 
Par exemple, au port d'Anvers, le retour par 
équipe et par heure est une fois et demie plus 
élevé qu'à Rotterdam. De plus, les 
contremaîtres ont la mauvaise 
habitude de travailler avec des 
équipes incomplètes: trois hommes 
font le travail au lieu des six hommes 
prescrits. Cela est également dû à la 
mécanisation en augmentation 
rapide, ce qui signifie que plus de 
travail peut être effectué avec moins 
de dockers. Les conséquences pour la 
sécurité sont évidentes. Par exemple, 
le nombre de morts par an dans le port 
d'Anvers est deux fois plus élevé qu'à 
Rotterdam, avec un plus petit nombre 
de dockers. “Les syndicats font peu à 
ce sujet, au contraire, à partir des 
années 50, la productivité a été fixée comme 
objectif le plus important, c'est la monnaie 
d’échange avec laquel les revendications 
salariales et la réduction du temps de travail sont 
légitimés”3. 
La Loi Major: “flexibilité” établie par loi en 
1972, avant même que la CCT 42 (1987) existe. 
La loi Major, avec ses décrets d'application, 
devait garantir aux employeyrs logistiques 
portuaires la flexibilité nécessaire pour “recruter” 
quotidiennement la quantité précise de 

 
3 "The antwerp docker: militant by nature? - De 

Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en 
militantisme, 1900-1972." STEPHAN 

travailleurs necessaires pour la quantité de travail 
qui était déterminé comme “travail portuaire”. 
Depuis les années 80 et en partie via la CTT 42, 
il existe désormais des possibilités légales pour  
faire travailler TOUS les travailleurs “de manière 
flexible”. Pour l’expansion du travail “imprévue” 
et “temporaire”, il existe désormais un vaste 
système de travail intérimaire. 
En effet, pour les capitalistes portuaires, les 
possibilités légales de flexibilité ACTUELLES 
(entre autres réglementées par la CTT 42 une fois 
signées par les négociateurs syndicaux ...) offrent 
des solutions “moins chères” que celles prévues 
dans les décrets d'application de la Loi Major. 
En vertu de la Loi Major, l'extension du travail 
au-delà des limites de la journée de travail ou de 
la semaine de travail est toujours régie par un 
régime d'heures supplémentaires (avec des 

primes pour les heures supplémentaires). En 
outre, les heures supplémentaires dans une 
semaine, N’ONT AUCUN LIEN avec les jours 
de chômage en raison d'un travail insuffisant, 
d’une autre semaine, où un revenu garanti sera 
payé cette semaine. 
La “flexibilité” ACTUELLE permet de faire 
travailler les  travailleurs plus d'heures, mais 
simplement rémunérés en heures travaillées.  
Ces “heures supplémentaires” compensent alors 
les “heures de moins” qui ne sont PAS travaillées 
en raison de moins de travail. Donc pas de 

VANFRAECHEM, FWO-Vlaanderen, Havenbedrijf 
Antwerpen. 
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rémunération des heures supplémentaires, pas de 
rémunération du temps non travaillé: le salaire 
des “heures supplémentaires” est alors considéré 
comme une compensation du salaire non-payé 
pour le temps de travail non-travaillé. 
En outre, la situation de la  “travail portuaire” a 
changé, par exemple par le développement du 
transport en conteneurs. Grâce à la numérisation, 
les employeurs logistiques ont une meilleure vue 
sur l'organisation du travail et il est possible de 
planifier le nombre de “dockers” qui peuvent être 
engagés à plein temps en continu. DEVRAIT-il 
encore y avoir “une expansion imprévue et 
temporaire du travail”, alors il y a aujourd'hui 
une vaste organisation du travail intérimaire. 
 
Cela en fait une lutte pour l'ensemble de la classe 
ouvrière aujourd'hui pour lutter contre la 
flexibilité et l'incertitude toujours croissantes des 
conditions de travail actuelles. Que la loi Major 
existe toujours ou non, “le statut de docker” est 
de plus en plus évidé. Deux graphiques qui 
illustrent cela et qui résument ce qui suit: alors 
qu'entre 1980 et 2017 le nombre de dockers 
“statutaires” A DIMINUÉ de 20%, le “trafic” 
(disons le CHIFFRE D'AFFAIRES des 
“entreprises portuaires réunies en CEPA” a 
AUGMENTÉ de 200%. 
 
Un certain nombre “d’effets secondaires” 
provoqués par la Loi Major qui a «établi» en 
loi  un minimum d'un certain rapport de force 
dans la lutte de classe 
Il individualise le docker. Dans le passé, si des 
abus étaient constatés contre un ou un petit 
groupe de dockers, TOUS les dockers cessaient 
de travailler. 
Désormais, une violation de la LOI concernant 
un ou plusieurs dockers est “constatée” par les 
responsables syndicaux, qui préconisent alors le 
respect de la loi dans une sorte de rôle d'avocat, 
pour ces dockers. De plus, le rôle du syndicat est 
celui d'une sorte de “caisse d'assurance maladie” 
ou “mutuelle”: contrôler le revenu du docker les 
jours où il n'a pas de travail. 
 
Maintenant braquer les dockers uniquement sur 
“la survie de la Loi Major”, cela signifie 

simplement saper la conscience de classe des 
dockers et de la conscience de faire partie d'une 
classe ouvrière entière. 
Désormais, le port est important pour le 
fonctionnement du système de production 
capitaliste dans “l'arrière-pays” - une grève dans 
le port a des conséquences pour l'ensemble de 
l'économie. 
Ce n'est pas sans raison que la Loi Major a 
encouragé les syndicats à éviter les grèves 
“sauvages”ou les grèves tout court. Le rôle des 
syndicats - et c'est pourquoi 90% des dockers 
sont syndicalisés - est avant tout de contrôler et 
de réglementer le paiement du revenu garanti du 
docker individuel. 
La prise de décision démocratique par le biais des 
assemblées générales, comme c'était la coutume 
n'est plus là, surtout parce que Louis Major n'y 
était pas favorable! 
Il était particulièrement favorable au 
“syndicalisme de concertation”. Avec cela, les 
dirigeants syndicaux se permettent d'être 
“rétrogradés” en garçons de courses pour la 
bourgeoisie, ... ce qui est le contenu idéologique 
du réfomisme. 
 
La lutte de classe en tant que classe ouvrière 
unifiée contre l'État bourgeois et les 
institutions de l'Union européenne 
L'abolition de la Loi Major est inscrite dans les 
directives européennes, tout comme la 
dégradation/privatisation de la sécurité sociale, 
les assainissements dans le secteur de la santé. 
Globalement, il s'agit d'augmenter le degré 
d'exploitation des travailleurs en Europe pour 
augmenter la compétitivité de ces capitalistes qui 
voient l'Europe comme le “marché intérieur” et 
L'EXTÉRIEUR de l'Europe comme un marché à 
conquérir (sur des concurrents) PAR RAPPORT 
de ces «concurrents».  
 
Lutter uniquement pour “la préservation de la loi 
Major” (en fait de plus en plus une boîte vide) 
signifie pour les dockers (et alors seulement pour 
les dockers belges) de se mettre par avance dans 
un rapport de force désavantageux. 
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Là où, en tant que classe ouvrière unifiée, on se 
fixe comme objectif de lutte: briser les rapports 
de production capitalistes en Europe, les dockers, 
en fermant les ports en Europe, et par là, toucher 
le cœur du fonctionnement du système de 
production capitaliste, pour donner le signal à 
TOUS les travailleurs à s'engager dans cette lutte. 
Finalement, ce serait une bonne chose de 
reprendre un certain nombre de traditions parmi 
les dockers comme des Assemblées Générales, 

comme de lutter contre et “dépasser par la lutte” 
le syndicalisme de concertation, comme 
l'internationalisation de la lutte et de briser la 
“logique de la concurrence” (encore assumée par 
trop de dirigeants syndicaux).  La solidarité de 
classe sera également redéveloppée, combattant 
ainsi “l'individualisation” et la “concurrence 
interne” promues par la Loi Major. 

Nico Oldenhof 

 

 

 

Festa do Avante : une fête réussie! 

Le Parti Communiste de Belgique 
salue la détermi-nation et le courage 
du PCP d’avoir maintenu 
l’organisation de la Festa do Avante, 
avec toutes les me-sures de 
protection sanitaire nécessaires, et ce 
malgré les attaques et les pressions 
anticom-munistes de la droite pour 
empêcher cet événement populaire, 
chaleureux et de solidarité interna-
tionale. 
Nous estimons que c’était donc une 
victoire qued’organiser cette fête et 
c’était un honneur pour notre parti 
d’avoir pu y participer. 
La Festa do Avante est toujours un moment important pour échanger, apprendre de nos luttes communes 
pour résister aux offensives du capital et organiser les travailleurs pour lutter pour une autre société, pour 
le socialisme. Aujourd’hui, le patronat et les partis qui le représentent organisent sous couvert de crise 
sanitaire, les suppressions d’emplois, la liquidation des services publics et préparent un avenir de misère 
pour des milliers de travailleurs et la jeunesse populaire-ouvrière tout en renflouant les poches de nos 
exploiteurs notamment au travers du prétendu « plan de relance » européen de 750 milliards. Nous avons 
pu présenter la situation en Belgique où les partis bourgeois sont plus préoccupés par la répartition des 
portefeuilles ministériels et à la composition d’un gouvernement fédéral qui attaquera les droits des 
travailleurs et des travailleuses que par une réponse à la pandémie et au chômage de masse. Nous avons 
également présenté la nécessité de la construction en Belgique d’un front classe contre classe sans jamais 
perdre de vu le caractère international de notre lutte. Aujourd’hui l’unité des travailleurs au-delà des 
frontières et les rencontres entre les Partis Communistes et Ouvriers sont encore davantage nécessaires ! 
Vive la Festa do Avante ! Não há Festa como esta ! 
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NDLR : Nous proposons à nos lecteurs cet article de notre camarade Freddy 
Guidé à titre de contribution au débat très agité, même virulent autour du 
COVID19.  
Ce qui est certain, en tout cas, c'est l'incohérence des actes de la classe politique 
toute acharnée, dès le début de la pandémie, à privilégier le big business et nous 
faire subir les conséquences des dizaines années d'austérité dans le secteur des 
soins de santé. Ce qui est certain aussi c'est qu'on aura eu droit à tout sauf à la 
démocratie, pouvoirs spéciaux à l'appui... « F.Guidé : Ce qu’on attend des 
dirigeants en démocratie c'est de nous proposer à large discussion démocratique 

quel risque est acceptable, et sous quelles modalités ? » 

 

La tyrannie du risque zero

 On connaît bien la vie d’Howard Hugues. Il fut 
tour à tour aviateur intrépide, puissant 
producteur à Hollywood, milliardaire à la tête 
de la Trans World Airlines. On dit qu’il 
chuchotait à l’oreille de John F. Kennedy 
comme de Richard Nixon, tandis qu’il se 
baladait au bras de Katharine Hepburn, Jane 
Russell, Ava Gardner ou Rita Hayworth. On 
connaît moins la triste fin de sa vie, par contre. 
Howard Hughes, qui fut un pionnier de l’aviation 
et réchappa à plusieurs accidents d’avion, avait 
pourtant une peur démesurée et irrationnelle des 
virus et des microbes. Il passa les dix dernières 
années de sa vie confiné dans des palaces qu’il 
avait achetés. D’abord dans le penthouse du 9e 
étage du Desert Inn de Las Vegas, puis au Xanadu 
Resort de Grand Bahamas, et enfin au Fairmont 
Princess Hotel d’Acapulco, où il agonisa. Durant 
ces dix dernières années, il vécut complètement 
confiné, en ermite, dans l’obscurité. Il ne vit plus 
personne, ne fit plus aucune apparition en public, 
et plus aucune photo de lui ne fut prise. Il se faisait 
livrer tout ce qu’il mangeait – surtout de la crème 
glacée. Il conservait son urine dans des bouteilles. 
Il vivait nu, allongé toute la journée. Les employés 
du Desert Inn furent stupéfaits de découvrir qu’il 
n’avait pas ouvert les tentures des fenêtres de son 
penthouse pendant toutes les années qu’il avait 
passées dans l’hôtel, et que celles-ci avaient pourri 
sur place. Répugnant à tout contact humain, sous 
sédatifs en permanence, affecté du syndrome de 
Diogène, il ne se coupait plus les cheveux ni les 
ongles. Méconnaissable, il ne pesait plus que 41 
kilos quand il mourut dans l’avion qui l’emmenait 
à l’hôpital, à Houston. Seules ses empreintes 

digitales permirent l’identification formelle du 
cadavre. 
A y regarder d’un peu plus loin, la fin de vie 
d’Howard Hughes risque bien d’être la pente 
douce vers laquelle nous mènerait une stratégie 
hygiéniste qui voudrait faire disparaître de nos vies 
virus, bactéries et champignons. Le risque zéro 
peut-il, doit-il être un objectif de santé publique ? 
Depuis le début de la crise pandémique, cette 
logique sanitariste a été amplifiée : on a privilégié 
un rapport au corps physique individuel comme 
corps vulnérable, au détriment de l’entretien d’un 
corps social activateur de liens.  

Howard Hughes1940 – in Wikipedia 
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Ainsi pour préserver la 
société, c’est-à-dire en fait 
le corps social, on demande 
aux citoyens de confiner 
leurs corps physiques, de 
les écarter loin des autres, et 
si possible de les enfermer. 
Un corps biologique 
cloisonné, des bulles de 
cinq personnes, une 
mobilité contrainte, avec 
contrôle jusque dans 
l’intimité de nos vies, mais 
jusqu’à quand ? Peut-on 
vraiment se donner pour 
objectif d’éteindre 
définitivement l’épidémie, 
d’éliminer le virus de la 
société ? Nous sommes 
d’avis que les coûts sociaux 
de cette entreprise sont infiniment supérieurs aux 
bénéfices sanitaires que nous pourrions en 
escompter. Nous sommes d’avis que le risque zéro 
est une chimère destructrice, et qu’il faut nous 
résoudre à accepter que le virus continue à circuler 
dans la société, de façon minime et calculée. 
Vivre en société comporte des risques 
Qu’on nous comprenne bien : le confinement était 
nécessaire pour éviter la saturation des hôpitaux, 
et les gestes barrière s’imposaient. Il ne s’agit pas 
de remettre cela en question. Mais vient un 
moment où la vie doit reprendre, où nous devons 
pouvoir reformuler des projets. Où le politique doit 
ouvrir des perspectives en termes positifs. 
La question du risque ne peut se résumer au seul 
point de vue des virus. Vivre en société implique 
l’acceptation tacite d’un certain nombre de 
risques. Nous abstraire des virus et des bactéries, 
impliquerait de nous abstraire également de la 
société, comme Howard Hughes. 
Or nous prenons tous les jours des risques, souvent 
à notre insu. Conduire en voiture, c’est accepter le 
risque de l’accident – en 2019, il y a eu en 
Belgique près de 38 000 accidents de la route, qui 
ont causé 3 600 blessés graves et 646 décès. Vivre 
en ville, c’est accepter le risque lié à la pollution 
atmosphérique, qui cause environ 10.000 décès 
prématurés chaque année en Belgique, selon 
l’Agence européenne de l’environnement. Ne pas 

interdire la cigarette, c’est 
réduire de deux ans 
l’espérance de vie moyenne 
des Belges (https 
://www.sciensano.be/fr/ 
coin-presse/ dans-un-monde-
sans-tabac-lesperance-de-vie-
augmenterait-de-2-ans). Faire 
le choix de l’énergie 
nucléaire, c’est accepter le 
risque d’un accident nucléaire 
– deux accidents nucléaires 
majeurs jusqu’ici, pour 447 
réacteurs nucléaires civils en 
activité dans le monde au 
début de l’année 2020, dont 
près de 70 % ont plus de 30 
ans. 
Pourtant, la situation actuelle 
nous fait courir un autre risque 

: celui d’un effondrement sociétal à plus long 
terme, faute de fondement ou de sens. Sans 
perspective politique ni consensus social qui 
guident les choix, cette société du risque zéro est 
concomitante de cette aseptisation biologique ou 
sociale qui se déploie dans la gestion de la 
Covid-19. Ne plus risquer, c’est une illusion du 
consensus. On pourrait se réjouir de l’importance 
nouvelle de la parole d’experts dans la prise de 
décision publique, même si cette parole se réduit à 
une expertise virologico-épidémiologique. Ils ne 
couvrent en effet que le risque sanitaire et pas du 
tout le risque social et humain. 
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En outre, cette parole « experte » ne saurait servir 
de paravent à l’absence de consensus sur le niveau 
de risque que nous serions prêts à accepter. Car en 
Belgique, les politiques préfèrent manifestement 
contrôler, culpabiliser et pénaliser plutôt que de 
vraiment informer, éduquer et faire confiance.  
Cette situation est très clairement le produit de la 
rupture du lien de confiance entre les représentants 
des citoyens et les citoyens eux-mêmes. Face à une 
idéologie de la maîtrise qui perd pied faute de 
visibilité sur l’ennemi viral, le Conseil national de 
sécurité applique une idéologie d’hyper 
confinement : il faut enfermer, cloisonner, bref 
sécuriser les citoyens à défaut de produire un 
consensus social sur le niveau de risque 
acceptable. 

Chacun n’est plus lié aux objectifs communs Dans 
une société matérialiste où l’objectif ultime se 
révèle de plus en plus pour certains la lutte 
effrénée contre la mort, on en arrive vite à se 
couper de tous les autres pour sauver nos petits 
pénates existentiels. Car pour sauver les corps 
physiques en les barricadant, nos gouvernants 
fragilisent le corps social. Ils délitent les liens en 
les virtualisant, ils imposent des distances qui 

créent de la vulnérabilité collective. L’intime, 
selon cette vision, c’est un mètre et demi.  
Cela entraîne évidemment une perte majeure de 
repères sociaux – qui vient s’ajouter à toute une 
série d’autres risques, y compris sanitaires. Saura-
t-on un jour quelle surmortalité a été entraînée par 
la récession, par les faillites, ou tout simplement 
par la perte de repères sociaux ? 
Bref, une des conséquences de ces pertes de 
repères profondément « incorporés » pourrait être 
que la distanciation physique entraîne d’une 
certaine manière une distanciation et une 
fragilisation sociales, que les échanges 
numériques et les réseaux sociaux ne parviendront 
jamais à compenser. Cette situation nous apparaît 
comme l’ultime étape d’un désenchantement 
absolu du monde.  
Le numérique est un bien piètre opium du peuple, 
incapable de faire ressentir les doux effluves 
sensoriels de l’original pavot. Et ce placebo 
numérique peut cacher les outils de contrôle de 
ceux qui le consomment. 
Car à pousser à son paroxysme cette rhétorique du 
« risque zéro », cette hypertrophie hygiéniste, on 
réduit certes le risque de mort biologique,  
virale, mais on court le risque mortel d’une 
inhumanité en devenir. En effet, hors du risque de 
mort, point d’humanité : c’est celui-ci qui nous 
confère notre liberté et conditionne l’exercice de 
notre libre arbitre. Mais cette mort peut autant être 
biologique que sociale, individuelle que 
communautaire. Ne pas percevoir cette 
dialectique, ce serait en quelque sorte bâtir un 
second déni, le déni de l’humain comme être 
intrinsèquement collectif, d’être ne trouvant à 
exister et à se déployer qu’en société. 
Ce qu’on attend des dirigeants en démocratie, ce 
n’est pas de céder à l’hystérie du risque zéro, qui 
s’apparente à l’univers carcéral mortifère 
d’Howard Hughes, mais de nous proposer à large 
discussion démocratique quel risque est 
acceptable, et sous quelles modalités ? Le risque 
ne disparaîtra jamais : il s’agit à présent de vivre 
avec, de l’accepter et de le défier, avant que lui-
même ne se joue de nous. 

Freddy Guidé 
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LA Fédération syndicale mondiale (FSM) SUR LE TÉLÉTRAVAIL. 16.09.2020 

La Fédération syndicale mondiale, le mouvement syndical progressiste mondial axé sur les classes 
sociales, considère que les réalisations de la technologie sont très importantes et positives, étant donné 
qu'elles servent à améliorer et à faciliter la vie des travailleurs et des peuples, par exemple dans le domaine 
des soins de santé modernes, de l'amélioration des conditions de travail sur les lieux de travail, etc. 
Le télétravail, le travail à domicile, qui s'est beaucoup développé pendant la pandémie COVID-19 dans 
tous les pays, pourrait être considéré comme l'une des réalisations du progrès et de la technologie. 
Cependant, le télétravail a eu un effet négatif sur les conditions de travail des travailleurs, comme 
l'augmentation de la charge de travail, la demande des employeurs que l'employé soit disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, la non-fourniture de la connexion Internet et des logiciels nécessaires, la non 
fourniture d'équipements ergonomiques gratuits par les entreprises (chaises appropriées, grands écrans, 
etc.), dont les couts sont supportés par les employés. En outre, par le biais du télétravail, les travailleurs 
travaillent isolés de leurs collègues, ce qui a des effets négatifs sur l'action syndicale, sur l'organisation de 
leurs revendications mais aussi sur leur humeur et leur psychologie. Le travail à domicile rend impossible 
le contrôle des infractions commises par l'employeur, par exemple les heures supplémentaires forcées ou 
non rémunérées, puisque les inspections de l'inspection du travail ne sont pas effectuées.  En cas d'accident 
du travail en télétravail, l'employé est seul et sans défense à la maison, tandis qu'il est beaucoup plus facile 
pour l'employeur de dissimuler la nature de l'accident en tant qu'accident professionnel et d'échapper à ses 
responsabilités. 
Des entreprises ont même exigé l'installation de caméras au domicile des "télétravailleurs" pour surveiller 
tous leurs mouvements, ce qui constitue une violation totale de leurs droits fondamentaux et de leur 
dignité. 
À l'occasion de la pandémie, les gouvernements cherchent à généraliser et à légaliser cette forme de travail, 
en en faisant une forme de travail que les employeurs peuvent imposer unilatéralement, et aussi longtemps 
qu'ils le souhaitent, ou de façon permanente, réduisant ainsi leurs dépenses de fonctionnement et 
intensifiant l'exploitation des travailleurs. 
Dans les secteurs des IT, de l'éducation, de la santé, de la banque et autres, les gouvernements visent à 
maintenir le télétravail après la fin de la pandémie. Dans des pays comme l'Inde, la télémédecine est 
également promue, bien sûr non pas comme une aide et un complément aux soins de santé modernes, 
publics et gratuits pour tous, mais comme un "palliatif" face aux énormes et tragiques lacunes des 
structures de santé et aux conséquences de ces lacunes, que les travailleurs ont violemment subies pendant 
la Pandémie. 
Les syndicats militants de tous les pays doivent s'opposer à ces plans des gouvernements et des 
employeurs, qui s'inscrivent dans le cadre du plan plus large visant à faire payer aux travailleurs et aux 
pauvres les effets de la Pandémie et du blocage de l'économie, pour la nouvelle crise économique. 
En ce qui concerne le télétravail et l'attaque généralisée des droits des travailleurs, la FSM souligne les 
revendications qui peuvent garantir notre santé et nos droits : 
– Assurer les postes de travail de tous les travailleurs avec toutes les mesures de protection nécessaires sur 
les lieux de travail. 
– Tests gratuits pour les travailleurs, pas de cas COVID-19 réduits au silence sur les lieux de travail. 
– Mise en œuvre des protocoles sur la santé. 
– Pas de changements négatifs dans les termes et conditions de travail des travailleurs, dans leurs droits, 
au nom de la lutte contre la pandémie. 
– Congé payé d'urgence pour les travailleurs qui doivent rester à la maison, soit pour s'occuper d'enfants 
ou de patients, soit pour des mesures liées à la lutte contre la pandémie (par exemple, fermeture de 
bâtiments pour désinfection, etc.) 
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– Si, pour une raison quelconque, un employé ne peut pas travailler sur le lieu de travail, dans des 
conditions de santé et de sécurité garanties, il incombe à l'État et à l'employeur de prendre un congé avec 
salaire et assurance complets. 
– Des désinfectants adéquats pour le nettoyage des mains et des surfaces pour les travailleurs qui ont un 
contact quotidien avec le public, mais aussi des mesures de désinfection et d'utilisation correcte des outils 
de travail, par exemple des écouteurs, des claviers, etc. 
– Dotation des hôpitaux publics de tout le personnel et de tout l'équipement sanitaires nécessaires, pour le 
traitement de la pandémie et de toutes les autres maladies et pour leur prévention. 
 
À la veille du 75e anniversaire de la FSM, le 3 octobre 2020, renforçons notre lutte pour nos droits 
modernes, avec les travailleurs militants de la FSM au premier plan de la lutte, dignes successeurs 
de son action militante et de son histoire. 
 
 
 
 

 

PCB présent à l’action de solidarité avec les travailleurs d’ABInbev 

Nous étions présents ce lundi 14 septembre à l'action de solidarité avec les travailleurs d'ABInbev à l'appel 
de l'interpro de la FGTB wallonne. La lutte qu'ils mènent depuis plus d'une semaine est représentative des 
luttes en cours et à venir et doit être massivement soutenue. 
Dans le mode de production sous lequel nous vivons, le capitalisme, la santé des travailleurs est considérée 
comme un coût pour le patronat. Les mesures de sécurité et de protection sont rognées pour permettre un 
plus grand taux de profit aux actionnaires et au patronat. La sécurité n'est dès lors pas assurée.  C'est ce 
que nous a confirmé un camarade ouvrier sur le piquet. Il rappelait aussi que les conditions de travail se 
sont dégradées depuis la 
constitution du monopole AB-
Inbev en 2008. 
Les camarades ne lâcheront 
rien! C'est bien la vie de 
camarades qui est en jeu : une 
dizaine de travailleurs ont été 
contrôlés positifs au Covid et 
deux d'entre eux sont toujours 
dans le coma. Le patronat 
prétend qu'il a respecté le 
protocole... qui s'est donc 
révélé inefficace. Ce n'est pas 
pour rien que les camarades 
disent depuis des années du 
groupe brassicole qu'il est 
"n°1 social killer" (cf. Calicot) 

  Honneur aux grévistes !  
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Non à la sélection de classe! – 10 sept 

Ce jeudi, les camarades du Fronte della Gioventù Comunista - FGC ont manifesté à l'occasion des tests 
d'entrée en médecine devant les Universités italiennes pour exiger l'annulation du numérus clausus. Il 
s'agit d'une véritable sélection de classe qui a cours également en Belgique : sur 4026 candidats, seuls 787 
ont réussi les épreuves de vendredi dernier. 
 
Parallèlement, les gouvernements bourgeois ont mené les mêmes politiques de court terme qui ne 
résolvent rien à la crise sanitaire que nous subissons et qui ne garantissent pas un accès à la santé pour 
tous. Ainsi, en Italie, une augmentation ponctuelle de 5000 places a été annoncée pendant la pandémie 
tandis qu'en Belgique certains quotas ont été levés pour une durée d'un an seulement. 
C'est totalement insuffisant et ces annonces cachent une privatisation de la santé depuis décennies. La 
pandémie l'a démontré : nous avons besoin de plus de médecins, d'infirmières, d'infirmiers... ce qui est 
rendu impossible par tous les obstacles posés pendant les études et qui entraînent une surcharge de travail 
pour ceux qui parviennent au bout. 
 
Pour cela, nous exigeons la fin des quotas pour toutes les professions de santé et des examens d'entrée. 
Nous luttons pour le refinancement de la santé, l'engagement de personnel, pour un secteur national et 
intégré de la santé. 
 
Nous donnons rendez-vous le 13 septembre à Bruxelles pour la grande manifestation de la santé! Non à 
la sélection de classe! 
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Du coté du KKE (Parti Communiste de Grèce) 

Nous restons forts - Nous ne restons pas 
silencieux! Les demandes des médecins 
hospitaliers pour protéger la santé du 
peuple doivent être satisfaites maintenant 

Déclaration du BP du CC du KKE 

Des mesures efficaces de protection de la 
santé du peuple et de soutien des 
travailleurs doivent être prises dès 
maintenant! 

Dimitris Koutsoumpas 

Mesures immédiates de protection de la 
santé du peuple et de soutien des 
travailleurs 

Les organisations du KKE dans tout le 
pays, en utilisant toutes les manières 
possibles, en  suspendant des bannières à 
l’extérieur des hôpitaux, aux lieux publics, 

en distribuant du matériel dans les lieux de travail, se tiennent à côté des médecins hospitaliers, demandant 
des mesures immédiates pour renforcer la Santé publique (voir photos et vidéo de leur mobilisation devant 
le ministère de la Santé le 19/3), exigeant, entre autres, la fourniture immédiate de l'équipement de 
protection individuelle nécessaire, le recrutement massif de médecins et de personnel de santé, l'ouverture 
de tous les lits de soins intensifs et la réquisition d'infrastructures privées du secteur de la santé. 

Dans le même temps, le gouvernement de la ND a imposé une "restriction à la circulation publique" à 
partir du 23/3 du matin. Le SG du CC du KKE, Dimitris Koutsoumpas, a fait la déclaration suivante sur 
les nouvelles mesures gouvernementales: 

La protection de la Santé publique est principalement assurée par des mesures préventives, surtout dans 
les grands lieux de travail, et par le renforcement décisif du système de Santé publique. Cela est également 
prouvé par l'expérience d'autres pays, comme l'Italie. 

En aucun cas, les faiblesses de l'État ne doivent être transférées à la responsabilité individuelle, ni les 
comportements individuels ne doivent être tenus seuls responsables de la pandémie, de sorte que les 
faiblesses majeures de l'État restent en dehors de la discussion. 

De ce point de vue, l'action minimale et évidente, qui aurait déjà dû être prise, est la réquisition des 
formations sanitaires privées et leur intégration dans la planification de l'État, l'approvisionnement 
immédiat des hôpitaux en tous les moyens nécessaires pour le personnel médical. L’ouverture de toutes 
les unités de soins intensifs et le recrutement du personnel médical nécessaire. La prise des mesures pour 
éviter la congestion et l’application des mesures de protection nécessaires dans les lieux de travail, les 
supermarchés, les pharmacies, les hôpitaux, les moyens de transport, etc., où le virus peut être facilement 
propagé. 

Nous restons forts. Nous ne restons pas silencieux! " 
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UN VIRUS PAS BÊTE. 

Cette pandémie, est une aubaine pour les 
autorités. Ce covid19 rempli et fait la Une 
des médias afin de maintenir une angoisse 
permanente. Ce virus est devenu aussi une 
affaire juteuse où des entreprises font leur 
beurre. Songez aux masques, aux 
programmes informatiques de traçage, de 
tests en tous genres, de recherches de 
vaccins… 

Mais l'affaire tombe à point nommé pour le pouvoir en place et maintenir la population en laisse et avec 
l'appui d'une armada de scientifiques, il décrète une palanquée d'interdits et d'obligations de tout acabit. 
Ces mesures prises sous couvert de bonne gestion de santé publique n'est pas sans produire ses 
contradictions. Jusqu’ici, la science était une matière perpétuellement remise en question. Une vérité émise 
hier n'était plus d’actualité les jours suivants. Aujourd'hui, cette assertion n'est plus de mise et cette  armada 
de scientifiques qui épaulent les autorités politiques, n'hésitent pas à conseiller des mesures anticovid 
s'inscrivant dans la durée. C'est cependant du pain béni pour contrôler le citoyen lambda. Grâce aux 
nouvelles technologie et réseaux soi-disant sociaux, on connait tous nos va-et-vient, nos fréquentations. 
Mais certaines mesures sont grotesques ou ubuesque à un tel point que personne - s'y retrouve... Quelques 
exemples : le masque est inefficace si l'on respecte la distance sociale (1,5 m en Belgique, 1,0 m en 
France!) cependant, certaines communes obligent les citoyens à porter le masque en rue même pour 
promener son chien dans un endroit désert ! Certaines régions sont colorées en fonction du degré de 
contamination. Ainsi, les Hauts-de-France sont colorés en rouge et déconseillés voire interdits au Belges. 
Certaines communes frontalières comme Comines vivent des situations kafkaïennes ; la partie française 
est en zone rouge. Il suffit de franchir la frontière à hauteur de la Lys pour entrer à Comines Belgique afin 
que le virus tombe à l'eau ! 
On sait dorénavant que le virus n'est pas aussi idiot qu'on ne le prétend, qu'il est doté d'un GPS et reconnait 
les frontières tracées par l'homme... 

Freddy Guidé 

 
 
 

 

Concernant la pandémie Covid-19. 

jef  bossuyt 

Réponse aux réactions comme 
« la population belge ferait confiance aux scientifiques de tout poil… plutôt qu’à nos élus » 
« qui nous garantit que les conseils scientifiques ne sont pas prodigués  en fonction  de leurs orientations 
philosophiques et religieuses, voire par intérêts privés ?»  
« ils ne sont d’ailleurs pas d’accord entre eux… » 
« prennent la parole dans les médias … brandir les menaces comme on parle à des enfants… » 
« les plus pessimistes parlent d’une deuxième vague du fameux virus… qui croire ? » 
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Chaque année l’épidémie de grippe exige des centaines de morts en Belgique, parfois des milliers.  
L’Institut Scientifique de Santé Publique, maintenant appelé Sciensano, a mis sur pied déjà il y a plus de 
10 années d’ici, un système pour signaler les cas d’infection, basé sur les données que chaque semaine 
signalent des centaines de médecins et d’hôpitaux. Cela permet de réagir très vite, de communiquer et de 
prendre immédiatement les mesures nécessaires adaptées de prévention, de vaccination et de traitement 
médical.  Voir le site https://www.sciensano.be/fr .  Suite à l’éruption du virus MERS-cov2 à 
l’étranger,  on a rédigé en Belgique des scénarios de signalisation et prévention pour le cas que l’épidémie  
atteindrait la Belgique. Se basant sur ce travail préparatoire et ces expériences pendant des années, en 
2020 Sciensano a pu réagir vite et de façon adaptée à l’apparition d’une nouvelle pandémie, encore 
inconnue, le Covid-19. Les épidémiologistes , virologues et statisticiens  ont élaboré des analyses et avis, 
fondés sur une base scientifique. Les virologues  les  plus connus sont Van Ranst et Van Gucht, qui ont 
formulé des mesures correctes :  porter des masques, garder la distance, limiter les contacts sociaux. Le 
suivi de la pandémie par les scientifiques en Belgique était d’un très haut niveau, mondial. 
On ne peut pas dire la même chose de « nos élus ».  
Une élue, ministre de santé publique,  a longtemps minimisé le danger, a  tardé à réagir, a laissé anéantir 
des stocks de masques sans les remplacer par des nouveaux,  n’a pas prévu suffisamment de masques, de 
respirateurs et de lits d'hôpitaux. 
Le  maire élu d’Anvers Bart De Wever a longtemps minimisé le danger, ce qui a été suivi par  la hausse 
des infections à Anvers. 
Un élu, ministre de santé publique,  n’était  pas maître 
de la situation, était toujours en retard sur les 
évènements dans les maisons de repos et de soins, et a 
créé « un univers alternatif où tout va bien. La réalité 
était que la deuxième vague a commencé et qu’on 
n’était pas prêt ». 
Les scientifiques, que on soupçonne en bloc  d’agir en 
fonction de leurs orientations religieuses et intérêts 
privés, ont dans l’écrasante majorité des mois lourds et 
épuisants derrière eux (et encore devant eux) , avec des 
longues journées de travail, aussi pendant les week-
ends en pendant beaucoup de jours de congé, qu’ils ont 
sacrifiés pour veiller sur la santé de tous, dont la vôtre. 
Ils ont partagé le sort difficile des médecins et des 
infirmiers et infirmières.  
Il est très normal que parfois tous les scientifiques  ne sont pas d’accord entre eux. Surtout au début ils 
obtiennent des résultats de leurs recherches qui sont contradictoires. Seulement après avoir multiplié et 
approfondi leurs recherches, et  avoir discuté des faits et des conclusions,  ils arrivent à un consensus. 
Si on estime que des analyses et avis concrets, formulés sur le site de https://www.sciensano.be/fr 
, sont faux, on a le droit de s’exprimer, de critiquer, d’argumenter et de proposer des solutions meilleures, 
que nous étudierons avec grande attention.  
Entretemps la deuxième vague du virus est prouvée, avec des jours comptant plus que 1000 contagions 
par jour. Je vous invite de prendre aux sérieux les paroles des virologues, et  de ne pas les considérer 
comme « des menaces ». 
J’espère que vous respecterez la distance, porterez le masque, limiterez le nombre de vos contacts. C’est 
difficile, mais c’est nécessaire. Il ne faut pas se laisser aller par une certaine lassitude, qui est très 
compréhensible, mais pas justifiée, et même dangereuse.  Dans ce temps difficile, je vous souhaite la santé 
et le bonheur. 
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Commemoration du Coup d’état au Chili et de la mort de Allende, 
le 11 septembre 1973 

PCB solidaire avec les camarades chiliens en Belgique qui continuent à manifester pour la liberté des 
prisonniers politiques au Chili, dont des Mapuches, contre les politiques néolibérales pratiquées depuis la 
fin de la dictature, contre ce système exploiteur qu'est le capitalisme. 
Le message du PCB: 
“ Chers amis, chers camarades, 
Aux amis chiliens de la 1e, 2e et 3e génération, 
recevez les fraternelles salutations du parti 
Communiste de Belgique à l’occasion du 37e 
anniversaire du Coup d’état au Chili qui a renversé 
et assassiné le président socialiste Salvador 
Allende. Aujourd’hui On ne commémore pas 
seulement l’homme qui a résisté jusqu’au bout, 
mais on commémore le putsch militaire et la 
répression qui a détruit le projet d’émancipation 
populaire, d’émancipation de la classe ouvrière 
porté par l’Unidad Popular et dont faisait partie 
notre parti frère, le Parti Communiste du Chili. Un 
projet dont on célèbre les 50 ans en 2020. 
Allende incarnait aux côtés de Fidel Castro son ami et de Cuba Socialiste, l’espoir : un espoir en mettant 
en place ce qu’on appelle la voie chilienne vers le socialisme, avec des nationalisations, une réforme 
agraire, un programme d’éducation populaire… Malheureusement, Allende a voulu trop respecter la 
légalité et la démocratie bourgeoise, a fait confiance à Pinochet qui dans son dos préparait le coup d’État 
avec l’aide de Kissinger et de l’impérialisme US. Nous devrons tirer des expériences pour nos luttes à 
venir mais une chose est sure : la dictature n’a pourtant pas réussi à écraser le rêve d’une autre société et 
le projet de l’Unidad popular et d’Allende résonne encore aujourd’hui. 

Chile Despertó. La jeunesse 
populaire et le peuple de 
manière générale s’est levé, a 
organisé de grandes 
manifestations ces derniers 
mois pour en finir avec la vie 
chère et la constitution de 
Pinochet et son modèle 
économique, le 
néolibéralisme, qui n’est 
qu’une variante du 
capitalisme et qui n’a fait 
qu’approfondir les inégalités. 
Nous étions chaque fois que 
nous le pouvions aux côtés de 

nos camarades chiliens dans leur lutte, car nous menons le même combat, nous luttons pour une société 
débarrassée de l’exploitation, où chacun aurait accès à un enseignement et à la santé publics et de qualité 
! Aux côtés de nos camarades chiliens, nous exigeons aussi la libération des prisonniers politiques dont 
les leaders Mapuches en grève de la faim. 
 

À bas le capitalisme-impérialisme, vive Allende, vive l’amitié entre les peuples !” 
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L’impérialisme et les tensions au camp de réfugiés de Moria 

L'incendie du 9 septembre dans la ville grecque de Moria, sur l'île de Lesbos, a forcé l'évacuation d'un 
camp de réfugiés de 13 000 personnes. L'enfer de Moria est le résultat emblématique de la politique 
inhumaine de l'Union européenne, des mesures prises par tous les gouvernements de Grèce, du règlement 
de Dublin et de l'accord UE-Turquie. Ce qui s'est passé n'était rien d'autre que la chronique d'un crime 
préannoncé. 
Comme nous l'avons dénoncé à maintes reprises, l'impérialisme est le principal responsable de l'obligation 
de se réfugier. En raison de leurs guerres, du pillage des ressources naturelles et de leur exploitation, les 
jeunes et les travailleurs sont contraints de quitter leur foyer et, une fois ici, sont confrontés à cette 
politique migratoire inhumaine. 
Nous dénonçons la responsabilité de 
l'impérialisme en général dans la situation 
des réfugiés, les plans réactionnaires de 
l'UE pour la transformation des îles de la 
mer Égée en camps de concentration 
permanents pour les immigrants et le 
gouvernement grec en particulier pour ce 
qui s'est passé à Moria. Le gouvernement 
savait depuis longtemps que la situation à 
Moria était explosive en raison du grand 
nombre de personnes prises au piège dans 
des conditions misérables. Il doit maintenant apporter une solution substantielle, en garantissant la santé 
et les droits des habitants, des réfugiés et des migrants. Toutes les mesures sanitaires et les protocoles 
nécessaires doivent être pris pour leur transfert temporaire vers le continent et, de là, les documents 
nécessaires doivent être délivrés pour qu'ils puissent se rendre dans leur pays de destination. Moria doit 
être fermé et aucun autre centre d'accueil et d'identification, fermé ou ouvert, ne doit être créé dans les îles 
de la mer Égée. 
Nous affirmons que la surpopulation est indigne. La politique migratoire des alliances impérialistes telles 
que l'Union européenne et l'OTAN est inhumaine. Les migrants doivent être autorisés à migrer vers leur 
point de destination. Mais, surtout, nous devons nous battre pour un monde dans lequel personne n'est 
forcé d'émigrer, de quitter sa maison ou de se réfugier. Et cela ne sera possible que si nous luttons contre 
ce système impérialiste. 


