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Louis Deltour, Edmond Dubrunfaut, Roger Somville - 1951 :
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Le Parti Communiste de Belgique a 100 ans - p.14

Visite de soutien et de solidarité du PCB-CPB

au travailleurs de Logistics Nivelles. p. 2

ÉDITORIAL
Julien Hanotte, secrétaire politique PCB-CPB

Nous ne paierons pas leur crise, ils payeront pour nos morts !
Tous les jours, le capital isme nous montre sa réal ité : misère, chômage, précarité, morts. Nous ne
reviendrons pas ici sur le caractère criminel de la gestion de la pandémie par les gouvernements

bourgeois qui a été maintes fois abordé. Le
système capital iste est en crise perpétuel le et
pour faire face à la baisse tendanciel le du taux de
profit, le patronat n’offre qu’une seule réponse  :
exploiter davantage les travai l leurs en attaquant
leurs droits avec le soutien des gouvernements,
notamment les ministres sociaux-démocrates.
Début octobre, le ministre de la santé, Franck
Vandenbroucke (Vooruit) a ainsi mis sur la table le
retour accéléré des travai l leurs en maladie de
longue durée sur le marché du travai l (a lors que
l 'on sait que pousser un travai l leur souffrant d'un
burn-out à reprendre le travai l peut le conduire au
suicide ! ) tandis que son homologue à l ’emploi
(Dermagne, PS) proposait la semaine des 4 jours à
la sauce l ibérale. Attention au piège, i l ne s’agit

pas ici de la revendication et de la lutte historiques du mouvement ouvrier pour la réduction
col lective du temps de travai l , sans perte de salaire et avec embauches compensatoires, mais bien
de prester en 4 jours ce qu’on prestait en 5. Soi-disant au nom d’une flexibi l i té demandée par les
travai l leurs suite à la pandémie, soi-disant «pour avoir le temps de s'occuper des enfants» selon
Dermagne, après avoir presté quatre journées de 10h00 qui vous rend esclave du patron.
Cette flexibi l i té, el le est surtout exigée par le patronat. Par exemple chez les coursiers/l ivreurs pour
lesquels le patronat voudrait instaurer un
nouveau statut défavorable alors que les
travai l leurs de plateforme luttent pour les
droits associés au salariat : congés payés,
congé maladie, salaire fixe… La flexibi l i té,
el le est aussi exigée pour s’adapter à la
production anarchique du capital isme. Avec
le «Just in Time», les entreprises ne créent
plus de stocks, notamment de pièces
électroniques dans le secteur automobi le.
Cette situation a conduit à la mise au
chômage temporaire de nombreux
temporaires c’est-à-dire que le paiement des
salaires des entreprises privées est fait par
l ’État. Le phénomène n’est pas propre à
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Lutte contre le fermeture de Logistics Nivelles et le fermeture de 2 sites de
d’Ieteren – Visite de soutien du PCB-CPB

Les fermetures, licenciements et restructurations, donc des augmentations du
taux d’exploitation ne cesseront que la classe ouvrière s’organisera pour mettre

fin au capitalisme.
Le 2 2 septembre dernier, Logistics Nivelles annonçait la fermeture du site brabançon et le
l icenciement des 549 travai l leurs. Quelques jours plus tard, c’est d’Ieteren, le groupe importateur
d’automobi les tels qu’Audi ou Volkswagen qui l icenciait 103 travai l leurs et fermait 2 sites à Bruxel les.
La nouvel le est évidemment terrible pour les travai l leurs. Dans les deux cas, i ls étaient méprisés par
un patronat arrogant. À Nivel les, le patronat a en outre prétendu avoir investi sur le site alors que le
site a été saboté et que les conditions de travai l se sont dégradées depuis plusieurs années. Suite à
l ’annonce, les travai l leurs de Logistics ont entamé une grève qui a duré une semaine et qui aurait
mérité davantage de soutien. Durant ces 7 jours, plusieurs délégations du Parti Communiste de
Belgique sont al lées les soutenir dans leur lutte contre la nouvel le direction arrivée i l y a deux ans

Audi Brussels qui avait fermé ses portes quelques jours en février 2 02 1. Désormais, c’est aussi le
cas chez Ford en Espagne ou chez Skoda . La justification donnée par les médias et les partis
bourgeois, c’est la faute à la reprise économique. Même argument pour la hausse des prix de
l ’énergie. C’est la reprise économique, crient les éditoria l istes, sans remettre une seule fois en cause
le marché – nous y reviendrons dans cette édition. En somme, i ls reviennent avec le fameux «there is
no alternative» - TINA, point de salut en dehors du marché. C’est ainsi que les Pandora Papers ne
font même plus le cœur de l ’actual ité malgré le dévoi lement des sommes gigantesques détournées
11. 300 mil l iards de dol lars qui ont échappé au fisc des pays. Ces scandales de comptes offshore dans
des paradis fiscaux, qui impl iquent des industriels comme Solvay ou le Standard de Liège, ne
choquent même plus tant c’est devenu une banal ité. Chaque année, i l y a de nouvel les révélations et
les promesses de régulation ne trompent plus personne.
C’est tout ce système de corruption qu’ i l faut renverser. Pas seulement d’un point de vue moral mais
parce que ce système basé sur l ’exploitation nous tue ! Pendant que les riches fraudent à tout de
bras, on ne compte plus les accidents mortels sur les chantiers et dans les entreprises parce que les
règles de sécurité sont rognées, parce que les conditions de travai l empirent, parce que le système
met en concurrence les travai l leurs pour augmenter la productivité : en Ital ie fin septembre, 10
travai l leurs sont morts en 48h tandis qu’un jeune travai l leur d’une entreprise de sous-traitance
mourait à Arcelor Mittal à Gand sous le poids d’un rouleau sorti du tapis roulant. Peu de temps
après, c’étaient deux travai l leurs détachés de Pologne qui étaient victimes sur le chantier du nouvel
hôpital de Charleroi . Bi lan, un blessé et un mort. Dernièrement, c’est à Heusden-Zolder qu’ i l y a eu
une explosion dans une entreprise de décapage chimique entraînant la mort d’un travai l leur. Nous
avons une pensée pour toutes les victimes du capital isme et le mei l leur hommage que nous pouvons
leur rendre c’est de continuer le combat pour une autre société, une société social iste, où nous
serons l ibérés de nos chaînes !
Nous savons que la lutte de notre classe trouve et trouvera en face d'el le un ennemi féroce,
impitoyable, le capital , qui use et usera de tous les moyens pour nous réprimer et garder son pouvoir
et sa richesse. On l ’a encore vu récemment avec les attaques contre les organisations syndicales, en
particul ier la FGTB . H istoriquement, on sait que le capital en crise va uti l iser le fascisme pour
tromper les masses populaires et attaquer le mouvement ouvrier, que ce soit en Grèce où des
néonazis ont attaqué des camarades de la KNE ( jeunes) et du KKE (Parti Communiste de Grèce), que
ce soit en Ital ie où des fascistes ont attaqué le siège du syndicat CGIL , en inde où mi-septembre des
mil ices fascistes ont attaqué les sièges du CPI(m) (Parti communiste d' Inde (marxiste)) , ou en
Belgique où l ’extrême-droite wal lonne «chez nous» noue des contacts avec le Vlaams Belang et le
Rassemblement National.
Mais ça ne doit pas nous décourager mais au contraire renforcer notre détermination pour faire payer
au patronat tous ses crimes car seule notre lutte consciente et organisée pour le social isme nous
mènera à la victoire, permettra d’en finir avec l ’exploitation de l ’homme par l ’homme. Et pour cela, le
Parti Communiste de Belgique travai l le à la construction d’un front anticapital iste, anti -
impérial iste et antifasciste, pour le social isme et la paix.
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Visite de soutien et de solidarité du PCB-CPB aux
travailleurs de Nivelles Logistics en lutte contre le
fermeture.

avec la volonté de fermer le site. Le bras de fer
continue. Après une semaine de grève qui montrait
ses premiers effets avec une rupture
d’approvisionnement des supermarchés Carrefour et
le soutien des travai l leurs des sites de Flandre où sera
délocal isée l ’activité, le patronat a décrété un lockout
jusqu’au 12 octobre soi-disant pour remettre le site en
état.

Comment en est-on arrivé là   ? Crise de
surcapacité et Covid et plans patronaux pour
augmenter l’exploitation.
Dans beaucoup de monopoles de la distribution, les
dépôts logistiques font partie du groupe. Le site de
Nivel les qui faisait partie du groupe GB a lui été sous-traité en 1995 tout en gardant le même
actionnariat et un cl ient unique : GB qui est a ensuite été repris Carrefour. Depuis lors, Logistics
Nivelles a été repris par le monopole suisse de la logistique Kühne-Nagel. Cette situation
«d’externalisation» rendait le dépôt de Nivel les totalement dépendant de Carrefour alors que ces
dernières années, l 'activité de logistique (dépôt et transport) s'est fortement développée dans les
économies capital istes occidentales, la production étant de plus en plus délocal isée. Depuis la fin
2 019, début 2 02 0, les économies capital istes sont confrontées à une crise de

surproduction/surcapacité qui a été exacerbée par
la pandémie de Covid. Les nombreuses aides
publ iques «de soutien à l’économie» durant la
pandémie, c’est-à-dire de maintien du taux de profit
des entreprises, ont d’une certaine façon camouflé
cette crise. Depuis la fin de ces mesures, la crise
s’abat d’autant plus violemment sur les travai l leurs
les vagues de l icenciements se succèdent à tous les
échelons de la production : Fedex, Logistics
Nivelles, Bridgestone, d'Ieteren. . .
Cette situation s'expl ique en partie par le fait que la
pauvreté a augmenté, ce qui a entraîné une baisse
plus marquée de la consommation et un plus grand
effet des surcapacités. Cela signifie que la
concurrence entre les entreprises s' intensifie
également, afin de conserver des parts de marché
face au concurrent, c'est-à-dire de GAGNER des
parts de marché sur le concurrent. Les coûts
d’achats des matières premières/produits
intermédiaires/pièces de fabrication augmentent, le
coût pour la distribution (la logistique pour la vente
des produits finis) augmentent aussi en raison de la dépendance aux monopoles
d’achats/vente/distribution qui peuvent augmenter les prix précisément parce qu' i ls sont des
monopoles. Paral lèlement, les prix à payer pour les matières premières et l 'énergie font également
l 'objet de spéculations, et la définition de ces prix dépend aussi de monopoles. Alors que les
" lockdowns"/"confinements" menaçaient une surproduction et une surcapacité aiguës, les monopoles
sont parvenus à créer une "rareté" artificiel le à travers des rumeurs de "problèmes de production" , ou
ont «créé» des problèmes de production, ce qui fait que la spéculation entraîne une nouvel le hausse
des prix.
Les «coûts» compétitifs sont placés par Carrefour sur la société sous-traitante, Kühne-
Nagel/Nivelles Logistics, qui à son tour les répercute sur son personnel en augmentant (ou en
essayant d'augmenter) le taux d'exploitation   pour maintenir son taux de profit. On rappel lera ainsi
que d’un côté le monopole suisse réal isait 750 mil l ions de bénéfices et de l ’autre tentait d’abol ir les
conquêtes des travai l leurs, d’ imposer plus de flexibi l i té, de baisser les coûts salariaux… . C’était déjà
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le cas en faisant venir des intérimaires plus tôt que des travai l leurs avec contrat à durée
indéterminée (CDI) . Cependant, une productivité plus élevée est exigée de l 'ensemble du personnel
(où les intérimaires doivent toujours se fami l iariser d'abord, avant de pouvoir être vraiment
«productifs»), augmentant la pression sur les travai l leurs permanents.
Pour diviser et mettre en concurrence les travai l leurs, la volonté du patronat préparée de longue date
était de casser ce grand dépôt central , créer de plus petits sites, en délocal isant en Belgique.
Après avoir déjà divisé les opérations et les comptes entre "frais" , "boissons" , etc. la «délocalisation»
sur plusieurs sites du nord du pays al la it permettre au patronat de recruter du «nouveau» personnel
à des salaires moindres et avec une flexibi l i té imposée plus élevée… et pouvoir réduire les coûts
salariaux grâce à des «subventions salariales» (baisse et réduction des cotisations sociales) sur les
«nouveaux» recrutements.
I l est pour nous hors de question de céder à la division communautaire prônée par le patronat, les
partis bourgeois et certains dirigeants syndicaux. Notre ennemi est bien le capital isme qui cherche à
exploiter la main d'œuvre toujours le moins cher possible. Ainsi , le transporteur voisin de
Logistics et aussi touché par la fermeture du site, accuei l la it des travai l leurs détachés qui vivaient
dans des conditions dégueulasses (dortoirs préfabriqués. . . ) . En grève également jusqu'au mercredi

2 9 septembre, les chauffeurs ont mené des actions
notamment dans la province d'Anvers où i ls sont
désormais interdits de se rendre pour mener de
nouvel les actions sous peine d'astreintes et d'huissiers.
Le patronat dispose en effet de l 'arsenal jurid ique pour
contraindre les travai l leurs. Des menaces d'astreintes
pesaient aussi sur les travai l leurs de Logistics. La
situation ne sera pas mei l leure dans les sites en Flandre
où le patronat va à nouveau recourir aux travai l leurs
détachés. Derrière, on retrouve le transporteur Jost qui
traite ses employés comme des esclaves. L'union
Européenne et tous les États bourgeois qui la

composent sont responsables de cette mise en concurrence pour le seul bénéfice du patronat.
Dans le secteur automobi le, la surcapacité se fait également sentir et de nouveaux aspects
compétitifs qui valent pour tous les monopoles concurrents interviennent  tels que la conversion aux
voitures électriques, les mesures contre les voitures à carburant fossi le (diesel) . La seule réponse que
le patronat apporte à cette crise, c’est de la «traiter» en augmentant la compétitivité c’est-à-dire en
abaissant les coûts salariaux ou/et en augmentant la productivité… et en réduisant les capacités
(fermeture de départements). C’est précisément ce qui se passe chez d’Ieteren. Cette situation peut
expl iquer que certaines parts de marché soient la issées à des concurrents.
D’Ieteren, Logistics Nivelles sont deux exemples qui montrent la nécessité d’une organisation de
notre classe pour résister aux plans patronaux car les conséquences pour les travai l leurs à Nivel les et
Bruxel les sont les problèmes qui affecteront d'autres travai l leurs aujourd'hui ou demain. Ainsi , tous
les travai l leurs ressentent déjà les augmentations des prix de l 'énergie, qui sont également le résultat
de la formation spéculative des prix des monopoles mondiaux dans le secteur de l 'énergie.
Les problèmes tels que les fermetures, les restructurations, les l icenciements, l 'augmentation du taux
d'exploitation, dus au transfert des effets de la crise de surcapacité par les capital istes sur les
travai l leurs, ne cesseront que lorsque la classe ouvrière s'organisera pour mettre fin à ce système
oppresseur qui ne crée que misère et chômage. Le capital isme a fait son temps  ! Luttons pour une
société où la classe ouvrière dirigera et planifiera la production et où les besoins et les droits de
chacun seront garantis.

Parole d’un travailleur de Logistics Nivelles.
Lors des visites de soutien au piquet, nous avons pu discuter longuement avec Ismai l , délégué
suppléant Setca qui travai l le depuis 31 ans dans l 'entreprise. I l a tout d'abord pointé le rôle du
patronat qui a nommé i l y a deux ans une directrice qui a saboté le site depuis son arrivée mais aussi
celui de l ’Union européenne et du système de détachement:
« Il y a deux ans une certaine femme, déjà directrice de Kontich vient à la tête de logistique Nivelles.
C’est donc le début d’un crime organisé par le monde capitaliste. Madame X véritable tueuse à gage
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21 septembre palais de justice Liège: Protégeons nos camarades !
Défendons le droit de grève !

La contenu du tracte qu’on a distribué :
Protégeons nos camarades ! Défendons le droit de grève !

Solidarité avec les 17 camarades syndicalistes condamnés en 2020 pour entrave
méchante de la circulation lors de la grève de 2015.

C’est par la lutte que nous défendrons le droit de grève !

Ce mardi 2 1 septembre se tient l 'appel des 17 condamnés –
certains ont été condamnés à 15 jours avec sursis et les
dirigeants syndicaux ont été jugés plus lourdement pour les
mêmes faits – pour exiger leur acquittement dans ce procès
d'une justice de classe qui vise à criminal iser l 'action
syndicale.
En 2 015, les travai l leurs et leur organisation syndicale avaient
été sal is, traités injustement d'assassin à renfort d'une
campagne de presse menée dans l ' intérêt du patronat et de
l 'État bourgeois. Cette campagne de dénigrement et ces
attaques en justice avaient été précédés par une campagne de
la FEB qui avait promu une interprétation de l 'article 406 du

code pénal sur l 'entrave méchante en la transformation en
entrave consciente.
I l est nécessaire de rappeler qu' i l y a déjà eu un précédent
avec le camarade Bruno Verlaeckt et la réponse n'avait pas du
tout été à la hauteur, ouvrant la voie à l 'attaque contre les 17!
Le moment est dangereux. Nous devons obtenir, en
particul ier, l 'acquittement de nos camarades et, plus
généralement, bloquer la fascisation de l ’Etat, renforcer nos
syndicats combatifs et le Parti Commmuniste sur lesquels
s’abat de plus en plus fort la répression. Souvenons-nous de la
répression violente des manifestants syndicaux et de gauche
le samedi 2 5 janvier 2 02 0 à Gi l ly (Charleroi) à l 'occasion du

"congrès" du parti fasciste PNE.
Le droit de grève a été arraché – i l ne nous a jamais été donné – par la lutte en 1886 et doit être
défendu par la lutte et par la grève el le-même — car la grève est notre arme. Pour nous opposer aux
mesures antipopulaires et antiouvrières du patronat et de l 'État, bloquons cette économie capital iste
qui n'est rien sans les travai l leurs.
Aucune confiance en cette justice de classe qui condamne les nôtres et absout les puissants. Nous ne
pourrons parler de justice qu'en luttant pour une autre société où les droits des travai l leurs seront
garantis parce qu' i ls exerceront seul le pouvoir sur la société et l 'économie.
La peur doit changer de camp. Aujourd’hui , c’est sur les l ieux de travai l et dans la rue qu’ i l faut
stopper cette offensive patronale, renforcer nos syndicats de combat, et le Parti Communiste, et faire
pression sur les tribunaux pour défendre nos camarades concernés.

Solidarité avec les 17 camarades
À bas la justice de classe!

professionnelle commence sa  mission. Il  y a quelques jours, madame X annonce la fermeture du site
en licenciant 450 travailleurs en plan Renault ainsi que la fermeture de Supertransport, société qui
achemine les remorques et dont les 200 travailleurs doivent aller travailler du côté de Kontich  ou à
proximité. Impossible pour la plupart et sans plan Renault. Quel drame psychologique. Quel drame
économique pour beaucoup de travailleurs et leur famille. Aucun scrupule, aucune empathie envers
les familles  dévastée. Je  les condamne à non-assistance à personne en danger. Dans un proche
avenir, d’autres entreprises vont suivre cette idéologie du profit maximum au détriment du peuple,
des gens et de leurs familles, c’est-à-dire de l’être humain.
Soyons soudés et unis pour combattre cette idéologie capitaliste. Ensemble on est plus fort.»
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24 septembre, manifestation syndicale contre la loi de ‘96

La contenu de notre tracte distribué  :
Ce n’est pas seulement la loi de 96 qu’il faut abolir, c’est la concertation sociale.

En 2 017, la loi de 1996 sur la compétitivité des salaires était modifiée et la normale salaria le du
Consei l central de l ’économie qui était indicative devenait impérative. D’aucuns veulent modifier la
loi et revenir à son état précédent pour soi-disant « libérer les négociations».
Si nous regardons les Accords Interprofessionnels avant 2017, y avait-i l vraiment des avancées
pour les travai l leurs ? Rien que sur les dernières années, on peut faire une l iste des RECULS
importants : dans le cadre de l'AIP 2013 – 2014, le 1er ministre social -démocrate Di Rupo voulait
réduire les «coûts salariaux» de 400 mil l ions d'euros par une baisse des cotisations sociales
patronales. Toujours pour l'AIP de 2013 – 2014, la marge d'augmentation salaria le était de 0%, et i l
y a eu harmonisation des statuts ouvriers-employés en défaveur des travai l leurs. L'AIP de 2015 –
2016 a confirmé le saut d’ index du gouvernement Michel . L'AIP de 2019 – 202 0ne permettait
qu'une hausse de 1,1% des salaires et cette année, la marge était de 0,4% d'augmentation
maximum.
Tous ces accords ont été entérinés en échange d'attaques contre les
fins de carrière et les prépensions et de cadeaux au patronat sous la
forme de remises de cotisations sociales patronales, de subventions
salaria les et autres primes à l 'emploi à hauteur de 18 milliards
d'euros en 2021 . Autrement dit, en réal ité, nos salaires baissent
car les cotisations sociales, c'est notre salaire, la sécu, c'est notre
salaire!
À chaque accord interprofessionnel , les travai l leurs sont floués et
chaque fois c’est un recul dans les revendications et dans ce que
nous obtenons. Si c’est pour ça qu’ i l faut l ibérer les négociations,
nous disons que clairement que ce qui doit devenir impératif c’est la
fin de la concertation sociale. En effet, face à nous, nous avons un
patronat arrogant, méprisant qui après chaque AIP se réjouit. Que ce

soit la FEB, le VOKA ou l ’UCM, i ls estiment que ce sont de bons accords, voire réclament davantage
d’attaques contre nos conditions de travai l , contre nos salaires.

Un bon accord pour le patronat est un mauvais accord pour la classe des travailleurs.
Nos intérêts sont antagoniques. I l ne peut être question d’avancées pour notre pouvoir d’achat avec
un norme maximale d’augmentation à 0,4% quand l ’ inflation grimpe, quand i l est de plus en plus
diffici le de faire ses courses. Ce n’est pas davantage avec des primes ponctuel les que nous y
arriverons. Ces primes sont des attaques déguisées contre nos salaires car el les ne sont pas
structurel les, ne participent au financement de la sécu par des cotisations, et ne comptent pas pour
notre pension.
Ensuite, i l apparaît cla irement que l ’AIP qui a été négocié augmentera le taux d’exploitation des
travai l leurs et donc la plus-value pour les monopoles et les entreprises. En effet, i l sera permis d’al ler
jusqu’à 12 0 heures supplémentaires sans récupération et sans sursalaire. L’augmentation du salaire
miminum étalée dans le temps et payée par les travai l leurs à travers la fiscal ité et non par le
patronat ne saurait être une compensation.
• I l n’y a rien à négocier avec nos exploiteurs, i l ne peut y avoir de paix sociale avec nos exploiteurs.
C’est par la lutte que nous arracherons nos droits !
• Pour la réduction col lective du temps de travai l avec augmentation du salaire et embauche
compensatoire,
• Pour l ’augmentation des salaires et le blocage des prix
• Pour la récupération de toutes les réductions de cotisations sociales et les cadeaux offerts au
patronat !
• Gestion de la Sécurité Sociale à 100% par les travai l leurs!
L’AIP qui a été négocié cette année montre une nouvel le fois que la concertation prétendument
sociale tourne toujours à l ’avantage du patronat. Reprenons le terrain de la lutte, mettons fin à la
concertation sociale et à la cogestion qui signifie col laboration avec le capital . Rejoignez et renforcez
le Parti Communiste ! Et Construisons un front unique de tous les travai l leurs classe contre classe !
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A propos d’un préavis de grève chez Brussels Airlines

I l y avait un préavis de grève le 2 3 août 2 02 1 chez Brussels Airl ines. Le 2 août dernier, le personnel
de cabine de Brussels Airl ines menait pour la 1e fois une action syndicale pour protester contre la
détérioration de ses conditions de travai l (rotations de vols plus rapides, manque de temps de
repos… ), un an après les l icenciements posés chez Brussels Airl ines par la maison-mère Lufthansa.
Au total , i l y eut 60 l icenciements et plusieurs départs volontaires ainsi que des prépensions, ce qui a
entraîné une augmentation de la productivité. À l ’époque,
Lufthansa avait demandé 2 90 mil l ions d’euros d’aide à
l ’État belge pour résoudre ses «problèmes» de trésorerie
suite à l ’arrêt de nombreuses l ignes pendant le 1er
confinement. Si nous soutenons évidemment la lutte des
travai l leurs de Brussels Airl ines, i l est intéressant de se
demander ce qui se passe dans les autres fi l ia les de
Lufthansa.

Est-ce le seul cas de Brussels Airlines ? Qu’en est-il
des autres filiales ?
Revenons à l ’été 2 02 0. Le Parti du travail d’Autriche
(PdA) sortait alors un article sur la situation à l ’Austrian
Airlines (AUA) , fi l ia le de Lufthansa et le même type de chantage à l ’emploi qu’a exercé la
compagnie aérienne al lemande sur le gouvernement autrichien. 150 mil l ions d’euros ont ainsi été
directement accordés à AUA plus un prêt de 300 mil l ions. Tandis que l ’AUA était officiel lement
«sauvée», en Belgique, la national isation a été évoquée par certains groupes de gauche pour sauver
les emplois de brussels airl ines et relancer une compagnie aérienne nationale belge. I l faut ici
rappeler que la national isation n’était pas une revendication des travai l leurs eux-mêmes. Par ai l leurs
i l faut se demander si c’était une bonne idée.
En effet, le secteur de l ’aviation est saturé. C’est un marché fini (ou quasi fini ) . I l n’est pas possible
de créer de nouvel les l ignes et destinations sans fin. Or, comme l’analysait Marx, le capital isme a
deux solutions pour surmonter la crise (les deux solutions portant les germes de la prochaine crise) :
soit en conquérant de nouveaux marchés (et dans ce cas c'est impossible), soit en détruisant des
forces productives de manière violente (l icenciements). Dans ce cas, la national isation aurait
probablement aux l icenciements par la puissance publ ique el le-même. Au final , l ’État tant décrié par
les l ibéraux et le patronat pour pouvoir privatiser est sol l icité lors des crises, en l 'occurrence de
surcapacité, pour renflouer les caisses des capital istes. Une national isation de Brussels Airl ines
n’aurait-el le finalement pas conduit à une social isation des pertes et une privatisation des profits ?

Le Parti du Travail d’Autriche analysait ainsi la situation :
"C'est là aussi que toute la mendicité ambiguë du capital devient apparente : il diabolise tout
contrôle étatique sur la production et le marché, même les structures de propriété. Elle a soi-disant
besoin de la privatisation et du libéralisme du marché à tout prix, car les profits réalisés devraient
finir dans les poches des capitalistes. Cependant, s' il y a des pertes, des symptômes de crise ou des
investissements coûteux, l'État est soudainement sollicité : il doit alors régler la facture avec l'argent
des contribuables, car le capitaliste n'est naturellement pas intéressé par les pertes. Du point de vue
de la population, cela n'a aucun sens logique, que ce soit en tant que contribuables, employés ou
clients : Il n'y a aucune raison rationnelle pour que les biens publics rentables soient vendus à des
capitalistes privés, et encore moins à des étrangers. Et il n'y a aucune raison pour que l'État paie les
pertes des entreprises privatisées. Mais dans la meilleure tradition du capitalisme monopolistique
d'État, le gouvernement ne s'occupe pas des intérêts du peuple, mais seulement des profits du
capital. C'est ainsi que cela fonctionne" (“Lufthansa / AUA extorquent les cadeaux de l’argent des
contribuables" - Journal du Travail (zeitungderarbeit. at) )

Officiel lement, l ’AUA a donc été sauvée mais à quel prix ? Est-ce que les conditions de travai l se sont
aussi détériorées ? Après avoir reçu des centaines de mil l ions d’euros d’aides publ ique, AUA a tout de
même l icenciés 850 travai l leurs et pour rester «compétitive» (l ire : offrir des divdendes après des
pertes trimestriel les) doit en supprimer 500 autres. Dans le même temps, on apprend que Lufthansa
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recrutait 2 50 hôtesses pour Eurowings sa compagnie lowcost. La stratégie est claire : casser les
contrats bien rémunérés avec une bonne protection sociale et réengager derrière moins cher et dans
de moins bonnes conditions pour les travai l leurs (source : “L’AUA « sauvée » détruit 500 emplois
supplémentaires - Journal du Travail (zeitungderarbeit. at) )

Quelles conclusions tirer et quel est notre rôle en tant que communistes ?
Ces situations de crise doivent nous permettre de comprendre le rôle de l ’État dans les rapports de
production de capital iste et par là-même de repenser la question et la pertinence de la revendication
des «nationalisations».
Notre rôle quant à lui est double voire triple : premièrement, nous devons développer la conscience
de classe dans la classe ouvrière par rapport à son rôle historique révolutionnaire c’est-à-dire
«exproprier les expropriateurs» (Karl Marx en Capital, Tome 1 ) . En effet, les capital istes cherchent
toujours à augmenter le taux d’exploitation et donc à détériorer nos conditions de travai l . Si nous
soutenons ainsi la lutte des travai l leurs pour le maintien de leur emploi et pour empêcher la
détérioration de leurs conditions de travai l , nous devons faire comprendre qu' i l n'y a pas de solution
avec une lutte économique défensive. Nous devons dès lors travai l ler à dissiper les i l lusions qui
peuvent tromper les travai l leurs, et organiser une lutte offensive contre le capital isme et ses
institutions bourgeoises (l ’État), travai l ler à l ’unité internationale des travai l leurs confrontés au même
système prédateur et barbare et lutter pour une autre société où nos besoins seront satisfaits.

Une vie de plus en plus chère.

Le 30 jui l let dernier, le journal de la RTBF annonçait une inflation de 2 ,2 7% notamment due à une
hausse de l ’électricité de 15% en un an et de 39% pour le gaz. L’expl ication est toute trouvée pour
un spécial iste des marchés énergétiques : les marchés sont tendus. Punt aan de Li jn. Aucune autre
expl ication sur la hausse des prix si ce n’est l ’antienne de la relance après des mois de «
ralentissement économique » pendant les différents confinements.

Comment devons-nous analyser cette hausse ?
Vivacqua annonce déjà une hausse en janvier 2 02 2 de 15 à 2 0%, période de l ’année où l ’électricité
sera plus que jamais une marchandise de luxe qui verra le fossé entre pauvres et riches. C’est en
effet quasiment chaque hiver que des « black-out » sont annoncés où le gouvernement nous
recommandera de réduire notre consommation. Le droit à l ’énergie sera en réal ité restreint à ceux
qui ont les moyens de la payer. Ainsi , pour éviter des « black outs », l iés à la fin du nucléaire, le
gouvernement peut « acheter » l ’électricité à l ’étranger. Ce coût supplémentaire sera reporté dans
les prix pour les « petits consommateurs », les « grands » tels que les entreprises bénéficiant de
tarifs plus avantageux.

Comment s’opposer à cette hausse ? Doit-on l imiter les prix par une baisse de la TVA ? Doit-on
accepter la logique de marché ? Doit-on bloquer les prix ? Quel le est l ’orig ine réel le de ces hausses ?
Autant de questions auxquel les nous devons répondre pour organiser la lutte et satisfaire nos
besoins. I l est également nécessaire d’ouvrir l ’horizon et de regarder la situation internationale pour

voir si ces augmentations sont le seul fait de la
Belgique. I l existe une concurrence entre
monopoles qui touche le monde entier et qui est
suivie d’attaques menées par les
gouvernements contre les fami l les ouvrières sur
les droits élémentaires de la classe travai l leuse,
de vivre dignement, d’avoir accès à l ’énergie.
En Espagne, d irigée par le PSOE (Parti
social iste Ouvrier d’Espagne) et Unidas
Podemos (a l l iance de Podemos, d’ Izquierda
Unida et du PCE – Parti Communiste d’Espagne),
une loi vient d’être votée avec un nouveau tarif
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pour la lumière soi-disant pour mieux gérer sa consommation, «modifier ses habitudes» et
«encourager à l’autoconsommation» (Source Nuevo Rumbo. Órgano del CC del PCTE :
https://www.nuevo-rumbo.es/. . . /el-tarifazo-sumision-del. . . /?) . Selon les prévisions el le entraînera une
hausse de 2 0% de la facture mensuel le pour l ’électricité. L’électricité dans le mode de production
capital iste est une marchandise comme une autre, sur laquel le i l y a de la spéculation. Aussi les
mesures de la bourgeoisie contre les émissions de CO2 font augmenter les prix pour l ’électricité… et
la spéculation et le pouvoir des monopoles pour fixer les prix.
En France, après une hausse de 10% en jui l let, le gaz a à nouveau augmenté de 5,3% le 1er août
selon la Commission de Régulation de l’Énergie organisme créé en 2 000 après les directives
européennes de la fin des années 90 qui l ibéral isaient le secteur : ouverture au secteur privé,
privatisations. Des organismes simi la ires existent en Belgique – la CREG (créée en 1999) au niveau
fédéral et la Cwape (créée en 2 001) au niveau wal lon – pour survei l ler et réguler le marché, si tant
est qu’on puisse prouver qu’ i l suffit de réguler un marché. Depuis plusieurs mois, une lutte a opposé
les syndicats, notamment la CGT-énergie-mines et le gouvernement français sur le contrôle publ ic
d’EDF. Grâce à la mobi l isation des travai l leurs, le projet Hercule qui projetait de diviser EDF en
plusieurs branches privatisant les plus rentables et ne gardant dans le giron publ ic que les moins
rentables et les plus pol luantes.
L’expl ication de la hausse due à la l ibéral isation à partir des directives européennes n’est qu’une
partie de la réponse. Pour rappel , la bourgeoisie avait uti l isé l ’argument que c’était le monopole
publ ic qui entraînait des hauts tarifs et qu’ i l fa l la it le briser car la privatisation et la concurrence aurait
conduit à une baisse des prix. En réal ité, après que le monopole d’État fut brisé, les parts privatisées
tombèrent dans les mains des monopoles privés, bien plus grands que l ’étatique.

La question n’est pas seulement l ’Union Européenne mais le capital isme lui-même à l ’échel le
mondiale. Ainsi peut-on constater ces hausses de prix dans le monde entier. Par exemple, au Brésil,
Petrobrás, la compagnie pétrol ière nationale a augmenté le tarif du gaz de 5,9% en jui l let (source
Partido Comunista Brasileiro - PCB - https://pcb.org.br/. . . /o-aumento-do-preco-do-gas-e-as. . . /?) .
Là, i l n’y a pas que le gaz qui a augmenté mais aussi d’autres produits de base comme le riz.
En Belgique aussi les courses sont un bon point d’appui pour évaluer l ’évolution des prix. Tout le
monde constate qu’ i l est diffici le avec 100 euros de rempl ir un caddie. Les prix des marchandises et
des services augmentent. Pourquoi ? Est-ce l ’augmentation des prix des matières premières et
l ’ensemble des coûts de l ’entreprise qui fait augmenter le prix des marchandises et des services ?
C’est ce que pose la RTBF (https://www.rtbf.be/. . . /detail_la-hausse-des-prix-des. . . ) . Le patronat pointe
le prétendu coût salaria l , les salaires. On se rappel lera de la sortie antiouvrière de Georges-Louis
Bouchez qui affirmait durant l ’AIP qu’ i l valait mieux ne pas augmenter les salaires pour ne pas
prendre le risque de l icencier – au final , les salaires n’ont quasi pas augmenté (+ 0,4%) et le patronat
l icencie à tour de bras maintenant que les aides Covid sont terminées. Beaucoup d’études
démontrent, dans la sidérurgie notamment, que ce ne sont pas les salaires qui font grimper les prix
mais le taux de profit potentiel et projeté qui détermine les positions boursières et les mouvements
dans les marchés financiers. Si nous prenons en compte l ’ensemble des subsides dont bénéficient les
entreprises (directs : aides à l ’emploi , à l ’ implantation), indirects, remises de cotisation sociale, i l est
certain que ce ne sont pas les salaires qui sont une charge pour les entreprises mais bien le besoin
incessant d’augmenter dividendes et plus-value. Les salaires sont bien une excuse invoquée par le
patronat.

Est-ce donc bien toujours la loi de l ’offre et de la demande qui provoque la hausse des prix ou bien la
pression boursière sur les profits qui dicte les pol itiques à suivre ? Les 750 mil l iards injecté/émis par
la BCE (une augmentation de la masse monétaire en circulation qui entraîne une inflation) ont été
majoritairement absorbés par le monde de l ’entreprise sous diverses formes. Cet argent perçu a-t-i l
compensé les profits non réal isés ? I l est un fait que le pouvoir d’achat régresse puisque l ’AIP (norme
maximale imposée : + 0,4%) et l ’ index ne compenseront pas cette inflation des prix. Le pouvoir
d’achat des ménages diminue considérant que les charges sont fixes voire augmentent.
La perte du pouvoir d’achat par l ’augmentation des prix peut être considérée comme une déflation
salaria le (chute des salaires). Les taux très bas compensent et poussent au crédit à la consommation.
Jusqu’aux début des années 70, la productivité était partagée avec les travai l leurs, le crédit de la
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consommation supplanta le partage de la richesse. Tout le monde sait que le crédit et l ’endettement
sont parmi les armes essentiel les pour le capital isme. En fait les mécanismes de l ’offre et de la
demande pour justifier une augmentation des prix ne sont pas les facteurs qui la provoque mais bien
le taux de profit. Le mécanisme de l ’offre et de la demande est autoréférentiel . La demande est créée
artificiel lement ; l ’offre est fonction du taux de profit souhaité. C’est un nuage de fumée.

Face à cette situation, i l reste alors deux choix. 1) tenter de l imiter les baisses de salaires et ces
hausses de prix, par exemple en jouant sur la TVA, ce qui pourra avoir un impact positif à court terme
mais n’enraie pas la mécanique et la soif de profit. Au final , on reste dans le cadre du marché, et la
mécanique des hausse des prix (peut-être atténuée une fois temporairement avec la diminution de la
TVA ) 2 ) ou alors bloquer les prix, ce qui ne sera possible qu’à la condition que les capital istes soient
expropriés des moyens de production et que les moyens de distributions de la production, de la
technologie de la production et que les institutions qui imposent en protègent les relations
capital istes de production – c’est à dire l ’exploitation capital iste -, l ’état bourgeois, l ’UE, … , soient
brisés. I l faut leur substituer le pouvoir de la classe des travai l leurs – le dictature du prolétariat – qui
donne seul la possibi l i té que la col lectivité contrôle et planifie la production de manière centrale et
scientifique en fonction des besoins. Ce qui signifie remettre complètement la société dans laquel le
nous vivons, et lutter pour une nouvel le société par et pour la classe ouvrière, le social isme.

Liberty Steel : refusons le plan de licenciements. Vers l'unité
internationale de notre classe

Un Consei l d’entreprise extraordinaire est convoqué chez Liberty Steel ce lundi 6 septembre. La
presse évoque le lancement d’une procédure Renault et un plan de l icenciements de 300 travai l leurs
sur les 790 du site de Liège et la fermeture des sites de Galva 4 et de Packaging ne laissant que la
Galva 5 à Phoenix, et Ferblati l . Ce plan est la suite des menaces qui pèsent sur les travai l leurs depuis
l ’annonce en mars dernier de la fai l l i te du principal bai l leur de fonds du groupe Liberty Steel
constitué par le vautour Sanjeev Gupta qui n’a aucune vision industriel le. Ce n’est pas un hasard si le
patron de Liberty Steel est depuis avri l 2 02 1 Renaud Moretti , ancien patron de NLMK à La Louvière
qui avait procédé à un plan de l icenciements. Ensuite, l ’annonce du Consei l extraordinaire intervient
alors que la procédure de réorganisation judicia ire arrive à échéance fin septembre.

Nous n’avons aucune confiance dans la procédure Renault qui rime avec acceptation des conditions
du patronat et au final fermeture des sites. Au final , peu importe les chiffres qui seront annoncés, un
l icenciement, c’est un l icenciement de trop.

Nous savons par ai l leurs que le patronat tente de diviser les
travai l leurs au sein du groupe Liberty Steel et au sein du site
Liège-Dudelange. Début jui l let, le patronat avait annoncé que
les sites l iégeois qui n’étaient plus al imentés en acier al la ient
être approvisionnés par le site de Roumanie à Galati dont le
PDG est impl iqué dans une enquête pour corruption avec
l 'ancien ministre de l 'environnement l ibéral roumain. En plus, i l
y a eu des transactions douteuses entre le site de Galati et celui
d'Ostrava en Républ ique Tchèque pour le rachat de permis de
pol luer.
I l semble que le patronat en difficulté cherche à fermer certains
sites pour concentrer ses activités ai l leurs où les conditions de
travai l , les salaires et les normes sont plus bas.

Nous refusons cette concurrence entre travai l leurs que cherche
à créer le patronat.



11

I l est nécessaire d’élargir la conscience et de travai l ler à l ’unité des travai l leurs de tous les sites de
Liberty car ce qui arrive à Liège arrivera certainement au Luxembourg, en Angleterre, en France, en
Roumanie, en Macédoine du nord, en républ ique Tchèque ou encore en Ital ie.

I l n’y a pas d’avenir sous le capital isme.
Refusons les l icenciements !
Vers l ’unité internationale de notre classe !
Organisons-nous pour renverser ce système
barbare et lui substituer une société
débarrassée des parasites de la finance, une
société dirigée par et pour la classe
ouvrière!

REMARQUE  : Ce sont des «   parasite de la
finance  » comme Sanjeev Gupta qui sont le
vrais capital istes. I ls prouvent eux-mêmes (
Ce sont les managers et directeurs, payés
avec le plus-value gagnés sur les
travai l leurs qui «   gèrent  » la production)
qu’ i ls sont SUPERFLUS ( ET ENTIÈREMENT
PARASITAIRES). Ces «   expropriateurs doivent être expropriés  ».
Lisez dan notre Journal no. 6, août 2021 , p. 2 aussi "Liberty-Steel: COLOSSE D'ACIER AUX PIEDS
D'ARGILE. VERS UNE LUTTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS”(voir sur site:
https://sites.google. com/view/journal-du-krant-van-pcb-cpb/homepage)

LES OUVRIERS SONT FAITS PAREILS

Vous vous demandez pourquoi poser, soulever cette question   ? A mon sens, le problème reste que la
seule motivation des représentant sociaux démocrates de ne pas accepter la réunion syndicale au
niveau de la base des travai l leurs est que les structures des différentes organisations ont des
craintes que les organisations, manquant de leurs forces vives ne volent el les-mêmes en éclat et ne
se recréent en forces beaucoup plus dynamiques qui prendront leurs distances avec les anciens
dirigeants pol itiques et s' inscrire dans une voie plus active et plus révolutionnaire.
La confiance que l 'on porte aux travai l leurs nous vient de ce qu' i ls ne nous ont jamais déçu, voyez  :
«   la COMMUNE POUR PARIS  »   , le MASSACRE DE
ROUX (dont nous commémorons l ' anniversaire
en mars au cimetière de ROUX, l ' Affaire Royale,
la grève du mil l ion . Nous sommes dans
l ' impossibi l i té d'énumérer les dizaines de mil l iers
de luttes locales qui se sont terminées par un
résultat positif et toujours avec les ouvriers
présents dans la lutte.
DANS LE TEMPS . . .
Mais ce n'est plus dans le temps vous dira le
patron, le contre-maître, maintenant i l faut produire, nous devons suivre le mouvement des autres
sinon c'est la fai l l i te  ; voi là   : la fai l l i te  ! Le grand mot est lâché, le personnel à peur, oui , i l a peur, ça
veut dire plus de travai l , les enfants à l 'école, la femme déjà au chômage. Encore dix ans à payer la
maison (vous entendez, c' est l 'ouvrier qui parle et qui doit se taire i l n' a pas encore parlé des
réparations domestiques qui vont sans doute commencer).
Tout cela c'est maintenant, vous voyez déjà les débuts de la catastrophe, toujours guidés par les
mêmes margoul ins eux même éduqués dans la même particratie avec les mêmes appétits pour leur
revenus personnels. Et maintenant rien n'a changé sauf l 'appétit plus marqué pour l 'argent qui ne
peut plus être contrôlé par l ' État mais par eux même (c'est le seul moyen de prouver que la
comptabi l i té d' une société commerciale est juste, c' est de la faire contrôler par el le même. ).

Wi l ly Wigi septembre 2 02 1
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«Même vie, même boulot, mêmes droits.»

Plusieurs mi l l iers de manifestants ce dimanche 3 octobre, dans les rues de Bruxel les en sol idarité
avec les sans-papiers.
Même vie, même boulot, mêmes droits.
Pour le parti Communiste de Belgique, i l était important d'être aux côtés des travai l leurs immigrés et
sans-papiers qui vivent en Belgique et subissent l 'exploitation capital iste, les violences et la
répression. À leurs côtés nous dénonçons les pol itiques inhumaines du gouvernement fédéral et de

son secrétaire d'État à l 'asi le et la migration
Sammy Mahdi qui n'a que mépris pour les
150000 travai l leurs sans-papiers qui vivent
en Belgique.
Leur pol itique réactionnaire qui se base sur la
peur et la division, sur la col laboration avec
certains pays pour contrôler, différencier et
"trier" les migrants et les sans-papiers ne sert
que les intérêts du patronat et à maintenir
l 'ordre social actuel . Cet ordre social , c'est
celui du capital isme à son stade ultime,

l ' impérial isme.
Nous rejetons les positions hypocrites des gouvernements
bourgeois européens et belge en particul ier qui ont participé à
la déstabi l isation, à l 'appauvrissement et au ravage de
nombreux pays, ont participé aux guerres et à l 'occupation de
ces pays et ensuite nos gouvernements impérial istes refusent
d'accuei l l i r dignement ceux qui fuient la misère et la guerre -
c'est le cas pour de nombreux afghans en Belgique - et
cherchent à mettre en concurrence les travai l leurs.
Nous réaffirmons clairement que la lutte pour les droits et la
régularisation des sans-papiers fait partie intégrante de la lutte

de notre classe pour notre émancipation contre les profiteurs
et les parasites qu'est la classe capital iste.
Le dernier exemple en date de cette pol itique répressive est
celui de l 'arrestation injuste de Junior Massudi Wasso arrêté
injustement et enfermé dans le centre fermé de
Steenokkerzeel dont nous exigeons la l iberation tout comme
nous exigeons et luttons pour la l ibération de tous nos frères
et sœurs en centre fermé.

Papiers pour tous! Papieren voor iedereen!
Régularisation maintenant ! Regularisatie nu!
Fermeture des centres fermés!
À bas l' impérialisme !
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!
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LES 11 SEPTEMBRE

Les médias nous gonflent avec les attentats du 11 septembre 2 001 aux Etats-Unis. I l n’y en a plus
que pour cet attentat que d’emblée on a nommé “attentat terroriste”. Repris en boucle par
l ’ensemble des médias du monde entier. Une propagande soigneusement orchestrée
Mais le 11 septembre 1973, i l s’est produit aussi un autre attentat pudiquement appelé “coup
d’état”. I l est vrai que celui-ci se déroulait au Chi l i qui n’est pas “ la plus grande démocratie du
monde” comme aime à le dire les Etats Unis d'Amérique qui se sont autoproclamés comme tel ! Le
terme attentat terroriste, c'est donc une question sémantique avant tout. Si l 'on tue une dizaine de

"Vive les ouvriers ! Ce sont mes derniers mots.
Je suis certain que mon sacrifice ne sera pas
vain. " – Salvador Allende, président du Chili,
prononce son dernier discours quelques heures
avant sa mort, ce jour-là en 1973.

personnes, c'est un attentat terroriste. Si on tue des dizaines ou des
centaines de mil l iers de personnes et qu'on instaure une dictature
sanguinaire, c'est pour la "défense de la démocratie et des droits de
l'homme" . Ce qui était prévisible est arrivé  : à Santiago du Chi l i tout est
en place pour commettre un attentat favorisé, ourdi , par “ la plus grande
démocratie du monde”. Le président Al lende, élu trois ans plus tôt à la
tête du gouvernement avec l “Unité Populaire”, un parti de gauche. I ls
tentent de mettre en place un état social iste de façon non violente et
légale, la «voie chilienne vers le socialisme», par des projets tels que la
national isation des secteurs clés de l 'économie et la réforme agraire.
I l a la très mauvaise idée de national iser les entreprises les plus
rentables, notamment les mines de cuivre de International Telephone

& Telegraph (ITT) , ce qui provoque la colère du
Président des Etats Unis, Richard Nixon. I l confie des lors
la mission à Henry Kissinger de mettre tout en œuvre
pour entraver la marche de l ’Unité Populaire ce qu’ i l
s’empressera de faire avec l ’a ide de la CIA et à coups de
mil l ions de dol lars. La démocratie tel que le conçoivent
les E-U d’Amérique n’est pas du tout ce que fait le
Président Salvador Al lende. I l commence par la grande
réforme agraire et exproprie les grands propriétaires
terriens et consacre la redistribution de près de 10
mil l ions d'hectares à plus de 100 000 fami l les. Puis puis
i l national ise les entreprises. Une entrée en matière peu
appréciée par les USA car la démocratie nord-américaine
rime avec néol ibéral isme et impérial isme. Alors, Henry
Kissinger fait appel aux Chicago-boys, qui ont été formés
par Mi lton Friedman, le chantre du l ibéral isme pur et dur.
Dès lors ces "braves garçons" vont l i ttéralement acheter
l ’opposition de droite et semer la zizanie dans le pays.

Révei l lé très tôt, le Président Salvador Al lende tente sans succès d'entrer en contact avec les
putschistes. Vers 7h, la capitale est déjà en grande partie passée sous leur contrôle.
Al lende s'adresse à la nation et annonce son intention de "défendre le gouvernement qui représente
la volonté du peuple" . Un avion est mis à sa disposition ; i l refuse de fuir. Menacé de bombardement,
i l refuse également de se rendre. A 9 h 10 commence le mitrai l lage par des tanks du palais
présidentiel de la Moneda. Sa garde résiste.
A midi , des avions de chasse bombardent le bâtiment. A 14 h, une délégation de ses occupants munis
d'un drapeau blanc sort pour organiser la reddition. Al lende leur a dit qu' i l les suivrait. I l se suicide à
l 'a ide de son pistolet mitrai l leur. Le putsch triomphe. Fin d'un songe de trois années, début d'une nuit
horrible de près de vingt ans avec la prise de pouvoir de Augusto Pinochet qui la isse un bi lan humain
épouvantable en matière de droits de l ’homme. En 2 006, à la question de savoir si un jour, les Etats-
Unis reconnaîtront un jour leurs responsabi l i tés dans ce triste épisode de l 'histoire contemporaine du
Chi l i , Col in Powel l a eu cette réponse : “Cela ne fait pas partie de l’histoire américaine”. "Circulez. Il
n'y a rien à voir !”. . .

Freddy Guidé
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Le Parti Communiste de Belgique a 100 ans

Les 3 et 4 septembre à Anderlecht s’est tenu le Congrès de fondation du Parti Communiste de
Belgique. I ls sont 517 à participer à cette fondation. Le Congrès rassemblait d’un côté le premier parti
Communiste de Belgique fondé le 1er novembre 192 0 par le groupe de l 'Ouvrier Communiste,
conduit par War van Overstraeten et Paul Nougé, qui avait déjà participé au I Ie Congrès de l ' IC (ju i l let-
août 192 0) et de l ’autre le groupe «des amis de l’exploité» autour de Joseph Jacquemotte qui avait
été exclu du Parti Ouvrier Belge. L’exploité était devenu l ’organe de l ’opposition de gauche au sein du
POB avec une l igne pol itique cohérente : fin de l ’union sacrée, reprise de la lutte des classes, retrait
des ministres social istes, conquêtes pol itiques et sociales par la lutte, c’est-à-dire la grève, adhésion
du POB à la I I Ie Internationale. Cette tendance se structure dans des groupes locaux et régionaux des
«Amis de L’Exploité», fédérés au niveau national le 2 1 jui l let 192 0. Jacquemotte, membre du bureau
du Consei l général du POB, peut compter sur un fort soutien à Bruxel les. Certains votes dans les
congrès nationaux indiquent alors une adhésion de 2 0 % des voix à ses idées. La direction du POB

Forces murales (Louis Deltour, Edmond Dubrunfaut, Roger
Somville) Premier congrès du Parti Communiste, 1921 .
Détrempe à l’acrylique sur toile – 1951

prend peur et réunit un congrès restreint
les 11 et 12 décembre 192 0 pour «rétablir
la discipline» et réclamer la dissolution
des groupes des Amis de l ’Exploité. Le 2 7
février 192 1, le I Ie congrès des Amis de
l ’Exploité constate l ’ impossibi l i té de
transformer le POB en parti
révolutionnaire mais veut continuer d’y
mi l i ter tout en adhérant moralement au
communisme.
Le 2 9 mai 192 1, le I I Ie Congrès des Amis
de l 'Exploité acte, par 751 voix, l 'exclusion
des révolutionnaires du POB et fonde un
deuxième parti communiste belge.
L’ Internationale (IC) ne voulait pas

reconnaître deux partis de la classe ouvrière en Belgique et exigea la fusion des deux groupes. L’ IC
joua un grand rôle en mandatant son délégué, le suisse Jules Humbert-Droz au Congrès de
fondation/fusion du PCB qui devenait ainsi la SBIC (Section Belge de l ’ Internationale Communiste).
L’article 1er des statuts du Parti Communiste Unifié déclarait : “ le Parti Communiste Unifié est
constitué dans le but de réunir tous les travailleurs du pays, qui acceptent et veulent pratiquer le
programme d’action de l’Internationale Communiste”. Malgré que le Komintern ait cessé d’exister,
nous poursuivons cent ans après les mêmes objectifs, nous continuons la lutte pour la révolution et le
social isme.

Tout au long de cette année, nous avons rendu hommage, mis en avant plusieurs personnal ités,
membres du Parti qui ont contribué à le développer, à le renforcer. Notre riche et glorieuse histoire ne
fut pas toujours une longue l igne droite mais nous avons toujours été du côté des travai l leurs, nous
avons toujours développé l ’ international isme prolétarien. Et le Parti Communiste a payé un lourd
tribut dans les luttes et a toujours été considéré par la bourgeoisie comme son ennemi principal .
Qu’on pense aux tentatives de condamner les dirigeants du PCB en 192 3 pour un prétendu grand
complot parce que nous nous opposions à l ’occupation de la Ruhr et exprimions notre sol idarité
Internationale avec le mouvement révolutionnaire al lemand. Qu’on pense au soutien au Rif qui
s’opposait à la colonisation espagnole et puis française. Qu’on pense aux grèves de 1932 , de 1936, à
la lutte antifasciste. Qu’on pense au soutien à la Républ ique espagnole, par l ’envoi de brigadistes
internationaux, par l ’accuei l des niños de la guerra, par l ’envoi de vivres. Qu’on pense à la Grève des
100000 pendant la guerre – i l fa l la it oser la grève sous l ’occupation. Qu’on pense à tous les martyrs
de la Résistance armée et intel lectuel le (publ ication du faux soir) , de la classe Ouvrière. Le PCB avait
organisé la Résistance avec le Front de l ’ Indépendance. Nous sommes le parti des fusi l lés. On
n’oubl ie pas que notre Président, Ju l ien Lahaut, héros de la classe ouvrière, rescapé des camps a été
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assassiné en pleine question royale. I l y eut les luttes que le PCB a mené aux côtés des travai l leurs
dans les mines, dans la sidérurgie, dans le secteur automobi le, dans l ’enseignement, des années 50
à aujourd’hui . I l y eut le rôle important du PCB lors des grèves de 1960-61 contre la loi unique. On ne
peut pas ne pas parler de la lutte des femmes-machines à la FN Herstal et du rôle de Suzanne
Grégoire et Germaine Martens pour «à travail égal, salaire égal». On se doit aussi de mentionner la
lutte incarnée par Wil ly Peers pour le droit à l ’ Interruption volontaire de grossesse.

D’un point de vue culturel , le Parti n’est pas en reste non plus : i l a contribué à l ’essor de la l i ttérature
prolétarienne. Associant la révolution dans l ’art à la révolution sociale, plusieurs artistes surréal istes
se sont engagés au parti Communiste comme Achi l le Chavée ou René Magritte. Jean Fonteyne qui
avait participé au tournage de "Misère au Borinage" avec Henri Storck, a créé l ’Association
Révolutionnaire Culturel le. Roger Somvi l le et Louis Deltour, tous deux membres du PCB se sont

2018-2019 Le 36ièm congrès du PCB-CPB. On voit
Julien Hanotte, sécrétaire politique et René Andersen,
responsable rélations internationales.

i l lustrés avec Edmond Dubrunfaut et le groupe
Forces Murales. Un peintre et imagier populaire
comme Wilchar a souvent col laboré avec le Parti
Communiste Le PCB avait sa propre sa société de
distribution cinématographique, « progrès fi lms ».
Enfin, des caricaturistes de talent comme Di luck
contribuaient à la presse du Parti .
On ne cache pas que le Parti a connu un certain
décl in en raison d’une orientation réformiste,
électoral iste, eurocommuniste, régional iste
clairement assumée à partir des années 70 ; un
réformisme et un opportunisme qui gangrenait le
parti avec lesquels nous avons clairement rompu
lors de notre 36e Congrès en tentant de revenir aux
fondamentaux de 192 1.

Le PCB, fidèle à l ’ international isme prolétarien, a
toujours contribué à renforcer la sol idarité internationale, à mi l i ter pour la paix, a soutenu les luttes
de l ibération nationale, de la Palestine au Vietnam et bien sûr au Congo. Nous avons soutenu nos
camarades du Chi l i victimes du Coup d’État organisé par Pinochet et les USA.
Le PCB porte haut le drapeau du communisme et lutte contre les tentatives de révision historique. I l a
manifesté devant la Parlement Européen pour s'opposer à la motion anticommuniste du Parlement
Européen. I l porte toujours son soutien aux partis communistes victimes de la répression comme en
Pologne ou en Slovaquie.
On n’oubl ie pas les personnal ités de notre Parti : Ju l ien Lahaut, Joseph Jacquemotte, Suzanne
Grégoire, Germaine Martens, Raoul Bal igand, Jean Fonteyne, Bob Claessens, le dessinateur Di luck,
Achi l le Chavée, René Magritte, Yvonne Jospa Georges van den Boom, Xavier Relecom, Jurgita Smolski ,
Edward Gierek qui fut Président de la Pologne Populaire, Louis Van Brussel , Albert De Coninck… et
bien d’autres encore.

Nous n'oubl ierons jamais notre histoire et la défendrons. Nous poursuivons la glorieuse histoire du
PCB.
100 ans d’histoire qui sont diffici les à résumer, et un avenir. Le Parti a un avenir, l ’avenir a un parti .
Pour le social isme! À bas le capital isme, à bas l ' impérial isme!
Nous informerons prochainement des activités que nous organiserons dans le cadre de notre
centenaire.
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Du texte du 36ième congrès du Parti Communiste de Belgique (2018 -
2019), 98 ans après le premier congres le 4 septembre 1921, avec comme
président Joseph Jacquemotte:

"Quel le est notre raison d’être en tant que communistes ? Quel les sont nos spécificités, notre
identité? La raison essentiel le de notre combat est de mettre fin à l ’exploitation de l ’homme par
l ’homme, aux al iénations économiques sociales, pol itiques et culturel les. À cet égard, le Parti
Communiste de Belgique reste fidèle aux enseignements de Marx, Engels et Lénine.
Une première spécificité fondamentale est le caractère révolutionnaire de notre pensée et de notre
action pol itique. L’objectif des communistes est le renversement du capital isme et la construction du
social isme vers le communisme. Nous ne partageons donc pas les conceptions sociales-démocrates
qui prétendent aménager la société capital iste et en gommer les
effets les plus néfastes. I l est cla ir que nous soutenons les
travai l leurs dans leur combat pour leurs revendications.
Mais i l s’agit surtout pour les communistes de faire prendre
conscience au prolétariat qu’ i l faudra plus qu’une pol itique
réformiste pour changer la société et que seul un mouvement
pol itique et social de grande importance, organisé dans notre pays
mais aussi à l ’échel le internationale, pourra lancer un processus
révolutionnaire de transformations profondes vers une société
social iste.
Une deuxième spécificité qui motive notre action quotidienne est
notre esprit international iste, justement appelé ¨ internationalisme
prolétarien¨ , à savoir notre sol idarité avec tous les peuples et
travai l leurs en lutte. Le slogan "Prolétaires de tous les pays
unissez-vous" reste pour les communistes d’une grande actual ité.
Quels sont nos objectifs fondamentaux ?
Dans leur projet de société les communistes ont notamment pour objectifs fondamentaux :
- Le remplacement de la société capital iste dans une première étape par une société social iste et
ensuite par une société communiste
- La fin de l ’exploitation de l ’homme par l ’homme et l ’él imination de toutes les al iénations
économiques, sociales, pol itiques et culturel les, ce qui permettra le développement et
l ’épanouissement des individus, (… )
- I l n’y a pas de social isme possible sans participation active des travai l leurs et de toutes les couches
populaires à la vie économique, sociale et pol itique.
Le projet communiste impl ique aussi les points suivants :
- I l n’y a pas de social isme possible sans la conquête du pouvoir pol itique par la classe des
travai l leurs (dictature du prolétariat) en symbiose la plus complète possible avec le mouvement
social c’est-à-dire l ’ensemble des travai l leurs et autres composantes sociales écartées de la vie
active (chômeurs, minimexés, immigrés, jeunes, pensionnés… )"
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