Lutte Ouvrière

Contre le grand capital,
le camp des travailleurs

Le gouvernement actuel, dominé par le MR et la N‑VA, a augmenté l’â ge
de la retraite, fait un saut d'index, aggravé la lexibilité , aggravé la
chasse aux malades… Le gouvernement pré cé dent, avec le PS, a gelé les
salaires et tra iqué l’index, privé des dizaines de milliers de jeunes et de
femmes de leurs allocations de chô mage…

Tous les partis qui se relayent aux gouvernements défendent les
intérêts des riches actionnaires des banques et des grandes
entreprises, en faisant payer les travailleurs !
La FEB, l’organisation patronale de Belgique, a dé jà fait connaı̂tre les
exigences qu’elle veut voir ré alisé es par le prochain gouvernement : encore plus de facilité s pour
licencier pour les entreprises, la suppression de l’indexation des salaires, suppression de
l’augmentation automatique des salaires avec l’â ge, là où elle existe encore, plus de lexibilité et la
limitation des allocations de chô mage dans le temps !
Alors pour les travailleurs, l’enjeu des é lections n’est pas de choisir la coalition gouvernementale qui va
appliquer ce programme patronal. Mais c'est une occasion de se faire entendre et de se compter.

Les travailleurs doivent faire entendre leurs propres exigences et se préparer à faire reculer le
patronat et les gouvernements à son service, par les luttes, les grèves et les manifestations !

Lutte Ouvrière se présente dans le Hainaut
pour les élections à la Chambre du 26 mai 2019
Lutte Ouvriè re pré sente une liste de travailleuses et travailleurs communistes. Elle s’adresse aux
ouvriers, employé s, enseignants, techniciens, ingé nieurs, indé pendants, artisans et petits commerçants
– c’est‑à ‑dire à tous ceux qui n’exploitent personne. Les travailleurs font tout fonctionner dans cette
socié té et se serrent la ceinture, tandis qu’à l’autre pô le de la socié té , la classe capitaliste s’enrichit du
fruit de ce travail sans rien faire. Nous ne devons certainement pas nous taire.

Le camp des travailleurs doit se faire entendre face au grand capital !

La liste Lutte Ouvriè re s’adresse aussi aux jeunes, é lè ves et é tudiants, pour dé noncer et s’opposer aux
reculs de la socié té engendré s par le capitalisme : chô mage, pollution, guerres...

Les élections ne peuvent pas changer la vie. Mais plus il y aura de votes pour notre liste qui défend
un programme pour les luttes à venir et les idées communistes, plus cela renforcera la classe
ouvrière face aux capitalistes et aux gouvernements qui les soutiennent.
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La crise du capitalisme conduit le monde au chaos.

Le ré chauffement climatique est aggravé par le refus des entreprises
d’organiser la production en ré duisant rapidement la consommation de
charbon et de pé trole. Seul compte le pro it maximum et le plus rapide pour
toutes les entreprises capitalistes. Cette course au pro it et la concurrence
gé né ralisé e poussent la socié té vers des crises de plus en plus graves à tous
les niveaux : catastrophes climatiques à courte é ché ance ; dif iculté s d’accè s à
l’eau potable ; crises é conomiques de plus en plus violentes; monté e du
chô mage ; monté e de l’extrê me droite, guerres…

Le chômage, la précarité et les bas salaires en Europe se généralisent.

Les pro its des grandes entreprises augmentent, mais c’est au dé triment des
salaires, des pensions et des revenus des artisans et petits commerçants qui
ré gressent.
Les gilets jaunes ont publiquement posé le problè me : beaucoup de travailleurs ne peuvent plus du tout
joindre les deux bouts. Les syndicats ont appelé à la grè ve le 13 fé vrier car le patronat ne voulait pas
lâ cher plus de 0,8 % d’augmentation maximum pour les deux ans à venir, au‑delà de l’index truqué . Les
né gociations ont pour l’instant abouti à 1,1 % en deux ans, c’est‑à ‑dire mê me pas 20 € de gain
supplé mentaire par mois, sur deux ans ! Une misè re ! Et mê me cette misè re, aucun patron n’est obligé
de l’appliquer ! Chez NLMK par exemple, dans de nombreux supermarché s et dans les hô pitaux, ce sont
des baisses des salaires qui sont imposé es via la suppression des primes et l’augmentation de la charge
de travail !

Pour augmenter les salaires, pensions et allocations, et pour
embaucher, il faut prendre sur les profits ! C’est leurs profits
OU nos salaires. On n’obtiendra rien sans construire un
rapport de force ! Les travailleuses et travailleurs des
grandes entreprises, en s’organisant sur leur lieu de travail,
ont les moyens de faire reculer le patronat, les capitalistes
et les gouvernements.
En dix ans, depuis la crise bancaire de 2008, le montant des dividendes distribués dans le monde a doublé.
En 2018, les grandes entreprises cotées en bourse ont ainsi versé 1.250 milliards d’euros aux ac onnaires, et
on s’a end à ce que ce montant augmente encore ce e
année !
C’est près de 4 fois le montant qu’il faudrait, selon l’ONU,
pour éradiquer la faim dans le monde.
La Belgique n’est pas en reste. Elle fait par e du top 10 des
pays où les ac onnaires sont le mieux rétribués. Les
grandes sociétés belges reprises dans le classement ont
ainsi distribué à leurs ac onnaires 8,73 milliards d’euros en
2017 et 7,4 milliards en 2018. C’est l’équivalent de 164.000
salaires annuels de 45.000 euros brut.
I
l y a de l'argent pour augmenter les salaires et embaucher
et en ﬁnir avec les inégalités.
Nous contacter:
Tel: 0479-44.81.52
Site: lutte-ouvriere.be

E-Mail: contact@lutte-ouvriere.be
Facebook: Lutte Ouvriere Belgique

Ils dénoncent les migrants pour nous diviser. Mais ce ne sont pas les migrants, les responsables du
chô mage, des bas salaires et des pensions trop faibles ici, ce sont les capitalistes qui ferment les
entreprises. Et souvent, ce sont les mê mes capitalistes qui pro itent aussi du pillage des pays pauvres !

Les migrants ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos frères de classe, obligé s de partir pour trouver un

travail pour vivre. Un destin que nos parents et grand‑parents lamands, italiens, marocains, espagnols,
turcs, portugais, grecs… ont connu aussi. Et quel parent, dans cette ré gion où le taux de chô mage est
parmi les plus é levé s de Wallonie, ne conseillerait pas aujourd'hui à ses enfants d’apprendre des langues
et tenter de trouver du travail en Flandre ou ailleurs ? Unis, nous
serons plus forts pour mener les luttes contre l’exploitation que nous
subissons tous.
Ceux qui nous disent qu’on « ne peut pas accueillir toute la misè re du
monde », nous prê chent surtout la ré signation.

Les travailleurs conscients doivent tendre la main aux migrants en
réclamant la liberté de circulation et d’installation pour tous, pour
que personne ne doive risquer sa vie en cherchant un travail !

La montée de l’extrême droite menace partout. Elle est alimenté e par la crise é conomique, le chô mage

et la misè re. Elle pro ite du discré dit des partis socialistes et des directions syndicales qui ne dé fendent
plus depuis longtemps les travailleurs.
En tentant de dresser les uns contre tous les autres, l’extrê me droite est un danger mortel pour les
travailleurs, car avec la crise qui s’aggrave, les capitalistes pourraient à nouveau s'en servir pour
terroriser tous ceux qui refusent de se ré signer à la vie d'esclave, des migrant qui fuient un pays sans
espoir aux militants de la classe ouvriè re.

Les États ne nous protègent pas, contrairement à ce que l’extrê me droite et les partis nationalistes

voudraient faire croire. Mais l’Union europé enne non plus ne dé fend pas les inté rê ts des travailleurs,
elle a é té conçue dans l’inté rê t des capitalistes.
Le problè me n’est pas de dé fendre l’Europe ou les Nations, ni de croire qu’on pourrait se proté ger
derriè re les frontiè res nationales ou derriè re les frontiè res europé ennes. Les frontiè res nationales,
comme les frontiè res europé ennes, servent avant tout à diviser les travailleurs, alors que l’é conomie est
mondiale et qu’elle est dominé e par quelques centaines de grands trusts.
La vraie frontiè re qui traverse tous les pays, c’est celle entre la classe capitaliste qui possè de les banques
et les entreprises et celle de la classe des travailleurs qui doivent vendre leur travail pour avoir un
salaire.

Il est absolument nécessaire que renaisse une conscience ouvrière, une conscience communiste,
pour dénoncer les illusions entretenues par l’extrême droite, pour défendre la perspective du
renversement du capitalisme et opposer au nationalisme qui nous divise, l’internationalisme des
travailleurs : « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous » !

Isabel Destrument
Enseignante

Beniamino Sirianni
Ouvrier

Ute Kalthoﬀ
Traductrice

Michel Woodbury
Technicien

Il ne faut pas se faire d’illusion, ce ne sont ni les dé puté s, ni les ministres qui ont le pouvoir ré el. Ce sont
les milliardaires et multimilliardaires qui gouvernent vraiment. Elections ou pas, les actionnaires
gardent le pouvoir de fermer une entreprise, de licencier dans une autre. Ils imposent leurs lois aux
ministres et aux parlementaires.
Toutes les avancé es sociales qui ont permis aux travailleurs d’amé liorer leur situation sont le ré sultat
des grè ves ou des menaces de grè ve. Lorsque les capitalistes craignent de perdre beaucoup, alors ils
font des concessions aux travailleurs et demandent aux gouvernements de voter des lois sociales.

C’est pour cela que les travailleurs conscients doivent lutter contre les illusions électorales dans la
classe ouvrière et défendre un programme de lutte.
Un programme de défense des intérêts des travailleurs est nécessaire.

Contre la dé gradation du niveau de vie, il est impé ratif d’imposer une forte
augmentation des salaires et des pensions, en prenant sur les pro its
accumulé s par les banques, les riches actionnaires. Il n’est possible de
supprimer le chô mage qu’en imposant aux entreprises de partager le travail
entre tous, sans perte de salaire. Les patrons diront qu’ils n’ont pas les
moyens de payer ! Et bien il faut que les travailleurs puissent accé der aux
comptes des entreprises, et voir d’où vient et où va l’argent.

La mise en œuvre d’un tel programme nécessite une forte mobilisation
des travailleurs. Ce sont les patrons eux-mêmes qui finiront pas
déclencher de telles luttes à force d’exploiter et mépriser le monde du
travail.
Un parti communiste révolutionnaire est nécessaire.

Pour augmenter fortement les salaires et supprimer le chô mage il faudra des
luttes importantes, et aussi un haut niveau de conscience des travailleurs,
pour s’organiser dé mocratiquement et pour ne pas tomber dans les piè ges
du patronat et de ses allié s.
C’est pour cela que les travailleurs conscients doivent se regrouper dans un
parti ré volutionnaire qui reprendra à son compte l’hé ritage des militants
communistes internationalistes qui nous ont pré cé dé .

Un parti communiste dont les militants sont profondément convaincus que la classe ouvrière a la
capacité de renverser le capitalisme et de mettre en place une société où l’exploitation de l’homme
par l’homme sera abolie, où les guerres seront remisées au musée des horreurs, où toutes les
compétences des hommes et des femmes seront développées pour permettre un développement
harmonieux de tous les humains et de la planète.
Pour discuter de tout cela, Lutte Ouvriè re organise des ré unions publiques. Venez discuter avec nous:

Samedi 6 avril:

Mons

Mardi 30 avril:

Samedi 18 mai:

La Louvière

Charleroi

17h00
Aux Brasseurs
Av. du Bélian 1

19h30
La Maison des Associations
Place Mansart 2122

18h00
La Maison des 8 Heures
Place Charles II

Ce tract te parle ? Participe à la campagne ! Invite un de nos candidats chez toi pour une discussion avec tes
amis, voisins, collègues… Distribue des tracts dans les boites aux lettres de ton quartier, aide-nous à coller
des affiches dans ta ville, ou mets-en une à ta fenêtre. Il y a plein de choses à faire. Toutes les aides sont les
bienvenues ! Participer à la campagne, c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec d’autres qui
partagent ces idées, dans une ambiance fraternelle.

