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II. Identification des classes en présence 

2. La première question à laquelle il faut tâcher 
de répondre pour comprendre ce mouvement est la 
suivante : quelles classes sociales en forment le 
terreau ? 

Les jeunes se mobilisant dans le cadre des marches 
pour le climat sont essentiellement issus d’une classe 
sociale déterminée, dénommée, dans le langage 
marxiste, « petite bourgeoisie » ou « classe 
moyenne ». Il s’agit là d’une classe 
intermédiaire dans le capitalisme : elle est située 
entre la classe laborieuse (ou « prolétariat »), c’est-à-
dire la classe des salariés exploités, et la bourgeoisie, 
c’est-à-dire la classe, dominante, des gros 
capitalistes.  

On retrouve dans la petite bourgeoisie, ou classe 
moyenne, les petits commerçants et boutiquiers, les 
propriétaires d’entreprises artisanales, les professions 
libérales, les petits et moyens paysans propriétaires, 
une partie des intellectuels…  

Un collectif de chercheurs, nommé « Quantité 
critique », a mené des recherches sur les « marches 
pour le climat ». En substance, ces recherches 
aboutissent au résultat, qui recoupe ce que nous 
venons d’indiquer, que les jeunes manifestants 

présentent une certaine homogénéité au niveau de 
leur origine sociale : ils sont issus des « catégories 
sociales aisées » et « les jeunes des classes populaires 
sont absents » (La Libre, 27 mars 2019, disponible à 
l’adresse suivante : https://www.lalibre.be/actu/
belgique/l-image-d-une-jeunesse-unifiee-s-engageant
-pour-le-climat-est-trompeuse-
5c9a8952d8ad5874771d97bd). Il est à noter que les 
chercheurs ont souligné que cette conclusion 
dépasse le mouvement des écoliers et s’étend aux 
autres classes d’âge se mobilisant pour lutter contre 
le réchauffement climatique.  

III. La cause environnementale en général et 
la petite bourgeoisie 

3. Au-delà des marches des écoliers « pour le 
climat », on constate que la petite bourgeoisie s’est 
emparée de et, dans une certaine mesure, accaparé, 
la question environnementale. La classe travailleuse, 
au contraire, garde ses distances par rapport à cette 
question. Relevons certains éléments permettant de 
l’expliquer.  

La classe travailleuse est au cœur du processus de 
production. Elle subit directement l’exploitation du 
capital. Elle ne tend donc pas naturellement à la lutte  

« La première question à laquelle il faut tâcher de répondre pour comprendre ce mouvement est la suivante : quelles 
classes sociales en forment le terreau ? » 
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I. Retour sur les événements 

1. Depuis le mois d’août 2018, nous assistons à un 
mouvement international de la jeunesse pour lutter 
contre le réchauffement climatique, lancé par la 
fraîchement célèbre Suédoise Greta Thunberg. 
Concrètement, il s’agit de grèves et manifestations 
d’écoliers, une fois par semaine. Le mouvement a débuté 
en Belgique le 10 janvier 2019 : chaque jeudi, des milliers 
de jeunes écoliers sèchent une partie de leurs cours pour 
effectuer des marches visant à réclamer des mesures 
politiques pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Anuna de Wever et Kyra Gantois, du côté 
flamand, et Adélaïde Charlier, du côté francophone, 
sont les principales figures de proue de la mobilisation 
en Belgique.  

L’ampleur prise par le mouvement dans notre pays a été 
remarquable. Lors de la première marche, les écoliers 
étaient au nombre de 3.000 à défiler dans les rues de 
Bruxelles. À la deuxième, ils étaient 12.500. Jusque-là, le 
gros de leurs rangs était composé d’écoliers flamands. À 
partir de la troisième semaine, le mouvement s’est très 
sensiblement étendu aux écoliers francophones et a été 
rejoint par les étudiants des universités et hautes écoles. 
Ils étaient au nombre impressionnant de 35.000 à 
Bruxelles et 6.000 à Liège. Les marches se sont 
poursuivies au fil des semaines et se sont répandues un 
peu partout en Belgique (Tournai, Charleroi, Mons, 
Gand…).  

I. LA RUBRIQUE ANALYSE DE FOND 

Analyse des « marches pour le climat » 
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IV. La classe laborieuse, seule classe 
capable de diriger la lutte pour le salut de 
l’humanité  
4. La crise écologique trouve son origine dans 
le système capitaliste, anarchique, dont la 
contradiction fondamentale est celle entre le 
caractère social du processus de production et 
l’appropriation capitaliste privée. Marx écrivait 
d’ailleurs déjà dans son Capital que « La production 
capitaliste ne développe donc la technique et la 
combinaison du procès de production sociale qu’en 
épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit 
tout richesse : la terre et le travailleur » (K. MARX, 
Le Capital, Livre premier, Moscou, Éditions du 
Progrès, 1982, pp. 479 et 480). Nous aurons 
l’occasion, dans un autre numéro d’À la racine 
d’étudier cela plus en détail.  

Ainsi, la crise écologique ne pourra trouver d’issue 
au sein du capitalisme. La résolution de la crise 
écologique devra donc passer par le renversement 
du capitalisme. Ce n’est pas tout : il faut non 
seulement renverser le système, mais, de surcroît, 
instaurer une nouvelle société harmonieuse, le 
socialisme, où les moyens de production sont 
collectivisés, où l’économie fait l’objet d’une 
planification scientifique et où les biens matériels 

sont répartis, dans un premier temps, en fonction de 
la quantité et de la qualité du travail fourni. Or, la 
classe travailleuse est la seule classe véritablement 
révolutionnaire. Elle est la seule classe capable de 
diriger la lutte pour le renversement du capitalisme 
et puis pour le maintien et la consolidation de la 
victoire. Elle seule peut en outre assurer la direction 
de la construction de la société nouvelle, socialiste, 
et la lutte pour la suppression des classes (LÉNINE, 
Oeuvres choisies en deux volumes, tome II, 2ème partie, 
Éditions en langues étrangères, 1953, p. 224). 

La petite bourgeoisie, ou classe moyenne, est, 
comme nous l’avons dit plus haut, une classe 
intermédiaire. Elle oscille, vacille, entre la classe 
laborieuse et la bourgeoisie. Il ne s’agit pas d’aligner 
la classe laborieuse sur la petite bourgeoisie dans la 
lutte ; il faut au contraire que la petite bourgeoisie 
s’aligne sur la classe laborieuse et les nécessités 
historiques qu’elle porte. C’est ainsi que Marx et 
Engels écrivaient que, si les petits bourgeois agissent 
révolutionnairement, 

« (…) c’est par crainte de tomber dans le 
Prolétariat : ils défendent alors leurs intérêts  

« La crise écologique trouve son origine dans le système capitaliste, anarchique, dont la contradiction fondamentale 
est celle entre le caractère social du processus de production et l’appropriation capitaliste privée. » 

pour la cause environnementale en tant que telle, 
envisagée indépendamment du reste ; elle tend plutôt à 
la lutte contre ses oppresseurs. Le travail et le caractère 
de la petite bourgeoisie étant individualistes, ses 
conceptions de la cause environnementale font 
abstraction de l’exploitation capitaliste de l’homme par 
l’homme et renvoient chacun à ses responsabilités 
individuelles (1). En résumé, la petite bourgeoisie ne 
saisit pas la racine du problème environnemental (le 
capitalisme) et son mode de résolution.  

Certaines conceptions petites bourgeoises de l’écologie 
font la critique du capitalisme sous le prisme de 
l’écologie et idéalisent, à la manière de S. de Sismondi 
(1773-1842), la petite production marchande en 
élaborant des projets utopiques de perpétuation de celle-
ci (le « retour à l’artisanat, à la production locale »...) en 
faisant fi du fait que la petite production marchande 
implique le développement des rapports capitalistes. 
D’autres se bornent à condamner la domination illimitée 
des monopoles capitalistes pour sauver de la ruine les 

petites et moyennes entreprises. Quoi qu’il en soit, tous, 
en réalité, préconisent un retour en arrière plutôt qu’un 
bond en avant.  

Ces conceptions reflètent la position contradictoire de la 
petite bourgeoisie dans la société capitaliste. C’est 
l’occasion de rappeler ces mots, actuels quoiqu’écrits il y 
a plus de 150 ans, par Marx et Engels, à proposer des 
petits bourgeois :  

« Ils ne sont donc pas révolutionnaires, mais 
conservateurs ; qui plus est, ils sont 
réactionnaires ; ils demandent que l’histoire fasse 
machine en arrière. » (Le Manifeste du Parti 
communiste, Éditions en langues étrangères, Pékin, 
4ème tirage, p. 46).  

(1) Il faut à cet égard noter que se crée ainsi une inaccessibilité de la cause 
environnementale, telle que maniée par la petite bourgeoisie, à la classe laborieuse 
qui ne dispose pas de la marge de manœuvre économique dont dispose la petite 
bourgeoisie. Il suffit pour s’en convaincre de, par exemple, penser au prix des 
produits bio et locaux.  



 

futurs et non leurs intérêts actuels ; ils 
abandonnent leur propre point de vue pour se 
placer à celui du prolétariat. » (Le Manifeste du Parti 
communiste, Éditions en langues étrangères, Pékin, 
4ème tirage, p. 46).  

5. En résumé, la lutte de la petite bourgeoisie pour 
la cause environnementale restera stérile tant qu’elle ne 
sera pas placée sous la direction de la classe travailleuse. 
La direction de la classe travailleuse peut seule permettre 
le renversement du capitalisme et l’instauration d’une 
société harmonieuse résolvant, notamment, la crise 
écologique.  

La crise écologique met en exergue, sous un angle 
nouveau, la mission historique qui incombe au 
prolétariat. Les communistes doivent donc travailler à 
l’étude de la question écologique sous le prisme du 
marxisme et ne pas laisser cette question aux théoriciens 
bourgeois et petits bourgeois.  

6. Concrètement, le mot d’ordre, que l’on entend 
souvent, prônant la convergence entre les mobilisations 
pour la cause environnementale et celles pour la cause 
sociale, est, en l’état actuel des choses, correct (2) mais il 
est essentiel de ne pas oublier qu’une convergence ne 
sera pas, à terme, suffisante : le gouvernail de la lutte 
doit revenir à la classe laborieuse.  

 
(2) Ce n’est pas gagné, comme on a pu s’en apercevoir, lors de la mobilisation « pour 
le climat » du dimanche 31 mars, avec l’hostilité dont ont fait l’objet les Gilets jaunes 
ayant rejoint la manifestation.    

 

Écrit par Dorian Manessier et Adrien Arce 
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Libéralisation des chemins de fer : quel avenir pour le rail belge ? 

L’Union européenne, dans ses traités fondateurs, 
impose de soumettre les services publics aux règles 
de la concurrence. Ce processus de libéralisation – 
à savoir l’ouverture d’un service public au marché 
avec application des règles de concurrence – a déjà 
touché plusieurs anciens monopoles d’État dès les 
années 1990 : la poste, l’énergie et les 
télécommunications. Le dernier secteur concerné 
est le transport ferroviaire. Celui-ci a été libéralisé 
en plusieurs étapes : séparation des fonctions entre 
gestion d’infrastructures (Infrabel) et service de 
transport (SNCB) ; harmonisation des règles 
techniques et de sécurité ; ouverture à la 
concurrence du transport de marchandises et 
suppression des subventions publiques pour cette 
activité ; et réformes identiques pour le transport 
international de passagers. Il demeure aujourd’hui 
un domaine en monopole : le transport national de 

passagers, actuellement assuré par la SNCB en 
Belgique. Et c’est ce monopole que les règles 
européennes prévoient de supprimer dans les 
prochaines années. 

La libéralisation du transport national de passagers 
va s’organiser en deux volets. Le premier, identique 
aux précédentes ouvertures à la concurrence, 
consiste à autoriser toute entreprise ferroviaire à 
venir faire rouler ses trains sur les rails belges sans 
subvention publique (« concurrence dans/sur le 
marché »). 

Le deuxième volet, plus spécifique, reconnaît 
l’existence d’un service public ferroviaire (grosso 
modo : des tarifs réduits et la desserte des petites 
gares) qui est actuellement géré par la SNCB grâce 
à des subventions publiques. Ce volet de la 
libéralisation pré-  

voit que ces subventions seront désormais attribuées 
à une entreprise ferroviaire à l’issue d’une procédure 
de mise en concurrence comparable à un marché 
public (« concurrence pour le marché »). Le premier 
volet est déjà d’application et il est possible que 
débarquent sur le « marché ferroviaire » belge des 
compagnies étrangères dès 2020. Le deuxième volet 
sera d’application à partir de 2023, mais il est 
possible d’en reporter la mise en œuvre à 2033. 

Qu’apporte la libéralisation ? Dans le transport des 
marchandises, suite à la libéralisation et à la 
suppression des subventions publiques, la 
proportion de marchandises transportée en train 
s’est effondrée au profit du transport en camions sur 
les routes. On a ainsi assisté à un « report 
modal » (transfert d’un moyen de transport à un 
autre) absolument désastreux, puisque les camions 
causent beaucoup plus de pollution que le train et la 
congestion des routes crée des embouteillages. Dans 
le transport international de passagers, cela n’a pas 
changé grand-chose pour le moment en Belgique. 
Des collaborations existaient avant la libéralisation 
et avaient déjà mené à la création de consortiums 
tels que Thalys ou Eurostar. La libéralisation a facilité 
certains trajets, comme pour les nombreux TGV 

français et allemands qui sillonnent les rails de leurs 
pays voisins afin d’attirer des voyageurs. Mais ce 
genre de trajets pouvait déjà avoir lieu avant la 
libéralisation grâce à des accords entre compagnies 
ferroviaires nationales. De plus, l’objectif de la 
Commission européenne était aussi de concurrencer 
l’avion et, à ce jeu-là, la libéralisation est un échec. 
La suppression des subventions publiques pour les 
trains internationaux et les TGV rend ce moyen de 
transport particulièrement coûteux en comparaison 
du transport aérien (surtout que ce dernier n’est pas 
taxé, ce qui en fait un transport fortement 
subventionné).  

Pour le transport national de passagers, des études 
ont été réalisées dans les pays déjà libéralisés 
(notamment en Suède, en Allemagne et au Royaume
-Uni) et il est démontré que la libéralisation apporte 
deux conséquences. Premièrement, cela encourage la 
flexibilisation horaire des tarifs, c’est-à-dire une 
diminution des prix en heure creuse et une 
augmentation des prix en heure de pointe (un peu 
comme pour les avions et les TGV). Ce n’est pas 
souhaitable puisque cela induit des réflexes 
commerciaux dans le service public. Deuxièmement,  

« Dans le transport des marchandises, suite à la libéralisation et à la suppression des subventions publiques, la 
proportion de marchandises transportée en train s’est effondrée au profit du transport en camions sur les routes. » 
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« Deuxièmement, pour pouvoir diminuer les coûts de gestion du transport ferroviaire, la libéralisation encourage la 
diminution de la protection sociale des cheminots. » 

pour pouvoir diminuer les coûts de gestion du 
transport ferroviaire, la libéralisation encourage la 
diminution de la protection sociale des cheminots. 
Cette deuxième conséquence est déjà en place dans 
les chemins de fer belges, où l’on assiste à une 
augmentation du nombre de contractuels, de 
jobistes, d’intérimaires, donc moins de statutaires, 
et cette politique d’embauche précaire est jointe à 
une politique de moins en moins généreuse à 
l’égard de la protection sociale des cheminots. Pour 
le reste, la libéralisation est souvent liée à une 
réduction du réseau par la suppression des petites 
lignes particulièrement déficitaires.  

Quel impact de la libéralisation sur la qualité du 
service ferroviaire ? Les études ont montré autre 
chose en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni : 
les subventions publiques dans les chemins de fer 
ont augmenté depuis la libéralisation. Cet 
investissement de l’État et l’ouverture à la 

concurrence ne sont pas causés l’un par l’autre, ils 
ont simplement été de pair en réalité. On constate, 
par exemple en Grande-Bretagne, que le budget 
ferroviaire du Gouvernement britannique a triplé 
depuis les années 1990, et que c’est cette 
augmentation du financement qui a causé 
l’amélioration de la qualité du service ferroviaire. 
Ce n’est donc pas l’ouverture au marché qui accroît 
la qualité: c’est le montant des subventions 
publiques. Le problème de la libéralisation au 
Royaume-Uni est qu’elle s’est adjointe d’une 
privatisation massive, donc une partie des budgets 
publics du rail finit actuellement dans les poches 
des actionnaires. 

Que faire pour le rail belge ? En Belgique, nous 
devons donc défendre le maintien de la SNCB 
comme entreprise publique détenue à 100% par 
l’État fédéral, et nous devons promouvoir 
l’augmentation des subventions publiques  

pour le rail (tout le contraire du Gouvernement 
Michel qui a coupé 20% du financement). 
Actuellement, le budget de l’État octroie un peu 
plus de deux milliards d’euros chaque année pour 
Infrabel (les rails) et la SNCB (les trains), alors que 
dans le même temps, on consacre entre deux et 
quatre milliards d’euros pour financer le système 
des voitures de société (ou voitures-salaires) qui 
pollue énormément et crée des embouteillages. 
Supprimons les voitures-salaires et investissons le 
gain dans les chemins de fer: cela constituerait un 
électrochoc majeur qui permettrait de rouvrir des 
petites lignes et des petites gares, d’augmenter la 
taille du réseau, de baisser les prix (pourquoi pas la 
gratuité ?) et d’assurer aux cheminots une 
protection sociale élevée.  

Enfin, pour les règles de mise en concurrence de la 
SNCB pour l’attribution des subventions publiques, 
les règles européennes permettent de décider 
d’octroyer à la SNCB les subventions sans passer 
par un marché public si l’on fixe en même temps 
des objectifs de qualité du service que la SNCB 
devra respecter. Il est donc possible de maintenir la 
situation actuelle sans difficulté: la volonté politique 
suffit. Investir massivement dans le service public 

ferroviaire est la seule manière de garantir à tous les 
citoyens un accès égal à la mobilité tout en 
respectant les objectifs climatiques. Manifestons 
pour que le Gouvernement suive effectivement ces 
recommandations.  

 

Écrit par Damien Gerida 
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Le droit au logement est reconnu par la 
Constitution belge et oblige l’État à veiller à 
procurer un logement digne à tous les citoyens. 
Relevons en outre la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de l’ONU (du 10 décembre 
1948), le Pacte international sur les droits 
économiques sociaux et culturels (entré en vigueur 
le 3 janvier 1976), la Charte sociale européenne 
révisée du Conseil de l’Europe (du 3 mai 1996) ainsi 
que la Déclaration des droits de l’enfant proclamée 
par l’Assemblée Générale de l’ONU du 20 
novembre 1959. Ces textes internationaux font en 
effet du logement le socle de l’insertion 
économique.  Apparemment, on n’a rien à 
craindre... 

Hélas, nous vivons sous le capitalisme! après les 
grands et beaux discours, les effets de manche, les 
milliers de pages de documents avec des cachets en 
cire et des rubans dorés, les embrassades 
médiatiques des grands de ce monde, on referme la 
porte et on éteint la lumière. Place à la propriété 
privée des moyens de production, à la liberté 
d’entreprendre, la liberté du droit d’exploiter les 
travailleurs et  d’empêcher qu’ils se défendent, tout 
ça pour garantir des bénéfices maximisés. Après le 
rêve, la suite de ce texte est le constat matérialiste de 
la société capitaliste, le constat aussi de 40 ans 
d’Europe « sociale », de 20 années dans l’Euro et, 
enfin, dans le plat pays qui est le nôtre, de 130 ans 
de gouvernements PS-MR-CDH en alternance 
variée et en mode trilingue !  

En Belgique la population subit une grave crise du 
logement depuis des années et cela s’aggrave sans 
cesse. Il n'existe aucun chiffre officiel concernant le 
nombre de sans-abri: uniquement des évaluations 
par des associations. À Bruxelles par exemple le 
constat est effarant. La Région ne dispose pas d’une 
connaissance globale et précise ; ni sur les revenus 
des Bruxellois, ni sur leurs loyers, ni enfin sur les 
situations de pauvreté générées ou renforcées par le 
logement. Les sources aujourd’hui disponibles 
partagent une faiblesse majeure : elles ne prennent 
pas suffisamment en compte les ménages les plus 
précaires. Les ménages pauvres sont très mal 
représentés dans les analyses statistiques et les 
enquêtes, quand ils n’en sont pas totalement exclus. 

Il en va de même pour les sans-abri, les sans-
papiers, les personnes placées en institutions 
(prison, homes etc.). .. C’est la preuve par la pratique 
que les pouvoirs publics n’ont pas la lutte contre la 
pauvreté dans leurs priorités. On doit donc « faire 
avec » pour essayer d’appréhender la problématique 
dans son ensemble. 

À Bruxelles encore, c’est le sommet: dans une 
région où le taux de chômage atteint les 30 %, le 
prix moyen d’une location va de 662 € (en 2013) à 
858 € voire 974 €. Le prix des loyers a explosé (+ 
46% entre 1986 et 2001). Les locataires bruxellois 
dépensent pour se loger entre 41 % et 65 % de leur 
revenu. C’est moins frappant dans le reste du pays 
mais, malgré tout, les loyers restent en général 
élevés.  

Par ailleurs, il n’y a que 8 % de logements sociaux 
alors qu’il en faudrait, au minimum, 20 à 30% ! À 
Charleroi par exemple, métropole la plus pauvre de 
Wallonie, trouver un logement à moins de 500€ par 
mois relève de la gageure. Les citoyens en situation 
de précarité n’ont d’autre choix que de faire une 
demande de logement social dont l’attribution peut 
attendre des années...jusqu’à 10 ans pour les cas les 
plus critiques. Il ne leur reste qu’à accepter des 
logements privés en très mauvais état, insalubres 
dans de très nombreux cas et même dangereux, 
comme les diverses explosions de gaz ou 
effondrements de bâtiments le démontrent.  

Les charges locatives (c’est-à-dire ce qui est hors 
loyer) sont en constante augmentation. Or, il est à 
rappeler que l’énergie est le poste principal faisant 
basculer les personnes dans la précarité. Entre 5 et 
10 % des ménages vivent avec un limiteur de 
puissance électrique. Il leur faut vivre avec un 
disjoncteur de 10A, avec coupure de 8h à 16h pour 
les clients « non protégés ». Ils doivent s’en sortir en 
rechargeant une carte de prépaiement dans certains 
commerces locaux aux heures d’ouverture et… gare 
aux longs week-ends de fêtes.  

Les prix du logement et des charges sont tellement 
élevés que nombre de ménages sont obligés de 
réduire d’autres postes cruciaux de leur budget tels 
que l’alimentation, les soins de santé, l’habillement, 
les transports, les études ou les loisirs. Les  

La problématique du logement en Belgique  
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expulsions se suivent sans relâche et, dans le 
secteur privé, la protection de la trêve hivernale 
n’existe pas.  

Au cours des dix dernières années, on a recensé 
environ 20.000 sans-abri, entre 12 et 15.000 
personnes vivant en mobile homes ou en camping, 
finissant tôt ou tard par se faire expulser (au nom 
de la dignité humaine) et devoir déménager dans les 
villes et dans des logements carrément insalubres. 

De grandes différences sont observées entre les 
caractéristiques du logement en agglomération 
urbaine et celles en zone rurale, où que l’on soit en 
Belgique. Depuis des décennies, la classe moyenne 
déserte les villes pour s’installer ou construire en 
périphérie ou dans les campagnes avoisinantes. 
S’ajoutent à cela la désindustrialisation massive qui 
a paupérisé une importante masse de travailleurs et 
les « politiques de la ville » aberrantes qui 
privilégient la construction de gros centres 
commerciaux. Ces politiques vident les centres-
villes de leurs commerces, ce qui mène à l’abandon 
d’une masse de bâtiments devenus inadaptés à la 

location, soit en raison de leur infrastructure soit en 
raison des loyers impayables. Souvent donc, ces 
bâtiments, anciens, mal isolés, sont transformés, à 
la va-vite, en plusieurs appartements pour 
rentabiliser un maximum la location.  

C’est le cas aussi des anciennes maisons dans les 
villes industrielles, qui sont rachetées par des 
« investisseurs » découpant les logements afin 
d’attirer les locataires précaires. Ainsi, une maison 
modeste qui pourrait se louer à 500 ou 600€, si elle 
était rénovée, se verrait transformée en quatre 
micro-logements de deux pièces avec une douche 
et un WC, pour un loyer de 400 ou 450€ par mois. 
Ces micro-logements donnent nécessairement lieu à 
une disposition des pièces insensée, digne de l’avant
-guerre et non du 21ème siècle!  

Il est à souligner qu’en Belgique, dans le privé, il y a 
125.000 logements vides ! Souvent, les spéculateurs 
immobiliers achètent des maisons et les laissent 
pourrir, créant ainsi des quartiers sinistrés: les 
maisons de leurs habitants se retrouvent entourées 

« En Belgique la population subit une grave crise du logement depuis des années et cela s’aggrave 
sans cesse. » 

de bâtiments à l’abandon et de sans-abri, les 
habitants circulent avec crainte dans leur rue 
pourtant si tranquille auparavant. En définitive, 
nombre des habitants de ces quartiers sinistrés, à 
bout, quittent les lieux ou sont expropriés pour des 
raisons « d’utilité  publique », ce qui laisse la voie 
libre aux promoteurs pour la construction de 
bâtiments et de logements de luxe. Un exemple 
frappant à relever est le complexe « Rive Gauche » 
à Charleroi.  

Il faut insister sur le fait qu’il n’y a pas que la 
pression « du marché » qui pousse à l’exclusion: il y 
a aussi les « politiques de la ville » des pouvoirs 
locaux qui consistent à se débarrasser des ménages 
à bas revenus, à attirer la classe moyenne et donc, 
en d’autres mots, à faire de la gentrification… Dans 
certaines villes, des sections spéciales de la police 
sont chargées de visiter les logements insalubres et 
d’expulser les habitants (au nom du Code du 
logement) sans veiller à leur donner un logement de 
remplacement. Il en résulte qu’il faut alors trouver 
en urgence un habitat précaire ou plus cher, voire 

carrément dormir en rue… Cela induit donc une 
spirale négative  

Alors que le droit à un logement décent est garanti 
par la Constitution, « on peut considérer qu’il 
manque en Belgique près de 300.000 logements 
pour rétablir un équilibre entre l’offre et la 
demande » (P. JAMMAR, Guide pratique du 
propriétaire bailleur et de ses conseillers, 2ème édition, 
2015).  

Encore une fois, les pouvoirs publics ne sont pas 
volontaristes: ils traînent pour construire des 
logements sociaux ou refusent carrément d’en 
construire dans les communes riches. 25 % des 
communes rurales n’ont pas de logements sociaux 
(50 % dans la province du Luxembourg).  

Les logements sociaux sont en diminution à cause 
des fermetures pour cause d’insalubrité et de la 
revente dans le privé. En moyenne, en Belgique, 
quelques centaines de logements sociaux  

8 



 

 

sont construits tous les ans. Une étude estime qu’il 
faudra 846 ans pour atteindre le nombre de 
logements désirés (si les Belges ne font plus 
d’enfants...).  Pourtant, jusqu’en 1980, les pouvoirs 
publics construisaient plus de 10.000 logements par 
an. Il s’agit dès lors d’un choix politique clair de 
laisser le parc immobilier aux mains du privé et des 
spéculateurs. Ceci est lié au manque de moyens 
financiers dû, notamment, à la politique social-
démocrate-libérale qui applique les traités 
d’austérité européens et qui favorise les plus riches 
et les multinationales.  

Pour que chacun bénéficie d’un logement et une vie 
digne d’une société évoluée, il faut prendre des 
mesures radicales : instaurer le socialisme (le vrai) 
dans ce pays.  

Dans l’immédiat, on peut déjà revendiquer un 
blocage des loyers. Il s’agit d’une mesure 
contraignante qui doit être accompagnée de 
contrôles et de la construction de logements 
sociaux qui induira une nécessaire baisse des loyers. 
On peut en outre réclamer l’interdiction de la 
spéculation immobilière ou foncière par les gros 
promoteurs, l’interdiction de la gentrification des 
villes, l’instauration de la fameuse mixité sociale et 
l’établissement d’un plan financier de construction 
de 50.000 logements sociaux de qualité par an, qui 
seraient réservés aux allocataires sociaux et aux 
travailleurs aux bas salaires.  

La nomination d’un ministre du logement, de 
l’habitat et de la ville, avec un ministère 
suffisamment ample et financé sérieusement, serait 
de surcroît souhaitable.  

Enfin, l’on peut revendiquer la création d’une 
banque publique pour financer, entre autres, le 
logement social. Cela nécessiterait de méconnaitre 
les traités européens, donc, in fine, de sortir de 
l’Europe.  

 

Écrit par Ironsteel 

9 



Le Venezuela : les puissances impérialistes se l’arrachent 

I. Retour sur les événements 

1. Le 23 janvier 2019, Juan Guaidó, politicien de 
l'opposition vénézuélienne jusqu'alors inconnu, s'est 
autoproclamé président « par intérim » du Venezuela. 
Cet acte, dépourvu de tout fondement juridique, a été en 
premier lieu et immédiatement reconnu officiellement 
par les États-Unis. Ceux-ci ont rapidement été imités par 
la quasi-totalité des pays du groupe de Lima (créé en 
2017 pour établir une sortie pacifique de la crise au 
Venezuela), soit le Canada, l’Argentine, le Chili, le Costa 
Rica, le Guatemala, le Honduras, le Panama, le Paraguay, 
le Pérou, la Colombie et le Brésil (ces deux derniers 
ayant à leur tête des gouvernements d’extrême droite). 
Le Mexique s’y est pour sa part refusé.  

Du côté européen, la France, le Royaume-Uni, 
l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et 
l’Autriche ont lancé au gouvernement de Nicolás 
Maduro un ultimatum de huit jours pour organiser une 
nouvelle élection présidentielle (ce qui a naturellement 
été rejeté). Vingt-et-un pays de l’Union européenne, 

dont la Belgique, ont reconnu Guaidó. Le parlement 
européen a fait de même le 31 janvier.  

Il est à souligner que l’exécutif  français, dénonçant une 
« dérive autoritaire inacceptable » du gouvernement de 
Nicolás Maduro, l’a appelé à « s’interdire toute forme de 
répression de l’opposition ». C’est à la fois drôle et 
hallucinant que de tels propos viennent de ce même 
gouvernement français qui réprime, avec une brutalité 
inouïe et dénoncée de toutes parts, les citoyens revêtant 
le gilet jaune ou, de manière imagée, qui « éborgne ceux 
qui ouvrent les yeux ».  

Il est également à noter que le gouvernement criminel et 
d’extrême droite d’Israël compte au nombre des pays 
soutenant Guaidó. 

Parmi les pays soutenant le gouvernement en place de 
Maduro, l’on relèvera la Russie, la Chine, Cuba, la Corée 
du Nord, la Bolivie, la Turquie et l’Iran.  

« Vers la fin du mois de mars, des avions militaires russes transportant une centaine d’hommes et du matériel 
militaire se sont posés sur le territoire vénézuélien. » 

Le 28 janvier, l’administration américaine a imposé de 
lourdes sanctions à la compagnie pétrolière nationale 
vénézuélienne, PDVSA, en guise de moyen de pression 
et a même évoqué l’option militaire. Durant la deuxième 
semaine de février, Guaidó s’est dit prêt à tout, y 
compris à autoriser une intervention militaire des États-
Unis, pour évincer Maduro du pouvoir. Le 
gouvernement américain, par la voix de Donald Trump, 
a par la suite réaffirmé que le recours à l’action militaire 
était une « option » envisagée.  

À la demande des États-Unis, la Banque d’Angleterre a 
refusé d’accéder à la demande de livraison du 
gouvernement de Maduro de lingots d’or détenus par le 
Venezuela en son sein pour une valeur de 1,2 milliards 
de dollars.   

Vers la fin du mois de mars, des avions militaires russes 
transportant une centaine d’hommes et du matériel 
militaire se sont posés sur le territoire vénézuélien.  
 
II. Un intérêt soudain pour la démocratie ?  

 
2.  La nature et les motifs réels de l’intervention 
américaine au Venezuela ont été dévoilés par un de ses 
principaux protagonistes, John Bolton, conseiller à la 
sécurité nationale. Lors d'une interview télévisée, vers la 
fin du mois de janvier 2019, il a déclaré ceci :  

« Cela fera une grande différence pour les États-
Unis sur le plan économique si les compagnies 
pétrolières américaines pouvaient investir dans les 
capacités pétrolières du Venezuela et les produire. 
» (traduction de l’auteur). 

Voilà qui a le mérite d’être clair. Le but assumé des États
-Unis est de disposer d’un nouveau pré carré où 
exporter ses capitaux aux fins de piller le Venezuela et 
ses richesses naturelles.  

Il est à cet égard à rappeler que le Venezuela dispose des 
réserves de pétrole les plus importantes au monde. 
Notons d’ailleurs que le trajet qu’un pétrolier doit 
parcourir du Venezuela aux États-Unis prend bien 
moins de temp- 
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s que celui allant du Moyen-Orient aux États-Unis (lire à 
ce sujet : https://blogs.mediapart.fr/pizzicalaluna/
blog/220518/venezuela-pizzi-les-usa-ont-destabilise-
renverse-ou-assassine). De surcroît, le Venezuela est à la 
huitième place mondiale en importance pour ce qui 
concerne le gaz naturel et dispose de très vastes 
ressources minières (or, charbon…) et hydrauliques, 
ainsi qu’un potentiel agricole considérable.  

3. Certes, le régime vénézuélien n’a rien de 
révolutionnaire, ne sort en rien du cadre capitaliste et ne 
peut être épargné à une critique serrée en raison des 
illusions qu’il instille au sein des classes laborieuses en 
lutte contre le capitalisme. Force est néanmoins 
actuellement de condamner ce qu’on peut qualifier de 
tentative de coup d’État, orchestrée par les États-Unis, 
tentative visant à mettre en place un régime qui lui serait 
entièrement inféodé à des fins de pillage du Venezuela.  

III. Bref  rappel sur l’impérialisme 

4. À ce stade, un bref  rappel théorique sur 
l’impérialisme tel qu’analysé par Lénine ne semble pas 
inopportun. L’impérialisme, ou capitalisme monopoliste, 
c’est le stade suprême, actuel, du capitalisme. Un de ses 
traits caractéristiques constitue l’exportation des 

capitaux (avant son avènement, à la fin du 19ème siècle et 
au début du 20ème siècle, le capitalisme se caractérisait 
par l’exportation des marchandises).  

L’exportation des capitaux à l’étranger poursuit le but de 
la maximisation des profits. Qu’est-ce qui conditionne 
l’exportation des capitaux ? Primo, la prépondérance des 
monopoles capitalistes dans les pays capitalistes développés. 
Le monopole peut être défini comme une union de 
capitalistes concentrant la production et l’écoulement 
d’une importante part de la production d’un ou de 
plusieurs secteurs d’industrie, ce qui permet d’élever le 
prix des marchandises et d’accroître les profits. Secundo, 
le monopole exercé par un nombre réduit de pays riches 
où l’accumulation des capitaux est colossale. Dans ces 
pays, s’est formé un « excédent de capitaux ». Or,  

« [t]ant que le capitalisme reste le capitalisme, 
l’excédent de capitaux est consacré, non pas à 
élever le niveau de vie des masses dans un pays 
donné, car il en résulterait une diminution des 
profits pour les capitalistes, mais à augmenter ces 
profits par l’exportation de capitaux à l’étranger 
[…] » (Lénine, L’impérialisme, stade suprême du 
capitalisme, Pékin, Éditions en langues étrangères, 
1977, p. 72).  

« Force est néanmoins actuellement de condamner ce qu’on peut qualifier de tentative de coup d’État, orchestrée par 
les États-Unis, tentative visant à mettre en place un régime qui lui serait entièrement inféodé à des fins de pillage du 
Venezuela. » 

Le développement de l’exportation des capitaux rime 
avec le partage économique du monde entre les 
monopoles capitalistes. Un exemple récent est la 
mégafusion entre le géant du secteur chimique et 
pharmaceutique Bayer et le géant de la biotechnologie 
agricole allemand, Monsanto. Ensemble, ils contrôlent 
environ le quart du marché mondial des semences et des 
pesticides (lire, sur le sujet, notamment : http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_fr.htm). Au 
total, seule une poignée d’entreprises contrôle ce marché 
dans son entièreté.  

En parallèle et en lien avec le partage économique du 
monde entre les grandes puissances capitalistes, 
s’effectue inéluctablement une lutte entre les États 
capitalistes pour le partage territorial du monde entre 
eux ou, autrement dit, pour l’accaparement des terres. 
Cette lutte dégénère inévitablement en guerres, menées, 
soit indirectement (que l’on pense par exemple à la 
guerre en Syrie), soit directement (il s’agit alors de 
guerres à l’échelle mondiale) entre les puissances 
impérialistes.  

IV. Les deux camps impérialistes en présence 

5. Ainsi, il est évident que les États-Unis n’ont que 
faire de la démocratie ou de la population vénézuélienne.  

Le lecteur se fera une idée plus concrète de l’état d’esprit 
des Américains si l’on s’arrête un instant sur la personne 
assumant le rôle d’envoyé spécial des États-Unis au 
Venezuela par le secrétaire d’État aux affaires étrangères 
Pompeo. Il s’agit de Elliott Abrams. Qui est-il ? Abrams 
a été impliqué dans le scandale Iran-Contra (scandale 
politico-militaire survenu dans les années 1980 ; des 
hauts responsables du gouvernement américain avaient 
participé à un trafic d’armes vers l’Iran aux fins de 
financer les Contras, contre-révolutionnaires en guerre 
contre le gouvernement sandiniste au Nicaragua, malgré 
l’interdiction du Congrès de les financer) et a été 
condamné en 1991 pour avoir menti au Congrès au sujet 
de ce scandale, avant d’être gracié par le président 
George H.W. Bush. Il a soutenu, durant les années 1980, 
le général-dictateur guatémaltèque Efraín Ríos  
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Montt lorsqu’il orchestrait sa campagne d’extermination 
massive des indigènes du Guatemala (celui-ci a été 
condamné, en 2013, pour génocide et crimes contre 
l’humanité, mais le jugement a été suspendu pour vice 
de procédure). Ce n’est pas tout : il est lié à la tentative 
de coup d’État avortée du 11 avril 2002 à l’encontre de 
Hugo Chávez et a été un des plus grands défenseurs de 
la guerre impérialiste en Irak.  

L’objectif  des Américains était que l’armée cesse de 
soutenir le gouvernement en place et que la population 
se soulève contre ce dernier. À l’heure actuelle, n’en 
déplaise aux États-Unis et leurs alliés, l'armée 
vénézuélienne est toujours du côté du gouvernement de 
Maduro et Guaidó n’est pas parvenu à renverser le 
gouvernement par un soulèvement populaire.  

6. Les États-Unis et leurs alliés ne sont pas les seuls 
à convoiter le Venezuela. Ainsi que cela a été indiqué 
plus haut, la Russie et la Chine ont affirmé leur soutien 
au gouvernement en place. À nouveau, ce n’est pas le 
souci de la démocratie qui a poussé ces deux puissances 
impérialistes à prendre position et agir dans la crise 
vénézuélienne. Rappelons que Moscou est le fournisseur 
d’armes numéro un au Venezuela, le premier investisseur 
dans les champs gaziers et pétrolifères de ce dernier et 
son deuxième plus gros créancier. Quant à la Chine, ses 
investissements ainsi que ses projets pétroliers au 
Venezuela sont également colossaux et elle est le 
créancier numéro un du Venezuela.  

Le président américain, Donald Trump, a dit, 
concernant l’arrivée des militaires russes sur le territoire 
vénézuélien, que « La Russie doit partir ». Les autorités 
russes ont rétorqué de la manière suivante, révélatrice de 
la tension entre les deux puissances :  

« Les États-Unis sont présents en de nombreux 
points du globe et personne ne leur dit où ils 
peuvent se trouver ou pas. Nous souhaiterions 
donc pouvoir compter sur un respect mutuel de 
notre droit à construire avec n'importe quel État 
les relations qui correspondent à nos intérêts et à 
ceux des États en question ». 

V. Conclusions  

7. Les grandes puissances impérialistes de notre 
temps luttent pour les sphères d’investissement de 
capitaux les plus profitables.  

Le Venezuela en est une. Par ailleurs, sa localisation sur 
le globe revêt un grand intérêt stratégique.  

Pas à pas, l’on se dirige vers un affrontement militaire 
direct pour la domination du monde. Selon les mots 

d’un vieux sage à la longue barbe blanche, « L’échiquier 
est en place, les pièces avancent »… 

8. Quelle position adopter ? Il faut défendre 
l’indépendance du Venezuela face aux interventions 
impérialistes d’où qu’elles viennent. Il est dès lors 
nécessaire de dénoncer et lutter contre les agissements 
en provenance des deux camps impérialistes, américain 
et russo-chinois. De surcroît, il ne faut pas tomber dans 
l’apologie du régime dirigé par le gouvernement de 
Maduro qui ne remet pas en question le système 
capitaliste et ne constitue qu’une énième illusion 
réformiste.  

Écrit par Arnaud Mormont 
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En moins d’une semaine, les dons destinés à la 
reconstruction de Notre-Dame de Paris ont dépassé le 
milliard d’euros. Ceux des familles Arnault, Bettencourt 
et Pinault permettent d’atteindre à eux seuls la moitié de 
cette somme.  

Cette mobilisation massive et en si peu de temps 
d’argent par les ultra-riches français crée un sentiment de 
malaise au sein de la population, d’autant plus que, en ce 
moment, les associations de lutte contre la pauvreté font 
face à une baisse de dons: la Fondation Abbé Pierre, par 
exemple, a rappelé que le montant actuel dégagé pour la 
reconstruction de Notre-Dame équivalait à 20 années de 
son budget.  

Comment expliquer que des briques, aussi vieilles et 
importantes soient-elles, affectent davantage les grands 
actionnaires milliardaires que les 8,8 millions de Français 
qui vivent sous le seuil de pauvreté ?  

La loi Aillagon sur le mécénat permet aux entreprises 
donatrices de réduire de 60% leurs impôts, pour autant 
que ce montant ne dépasse pas 0,5% de leur chiffre 
d’affaires. Cette loi est un outil au service de la stratégie 
des entreprises; elle leur permet de redorer leur blason 
en annonçant des dons exorbitants alors que l’État 
français, donc le contribuable, en supporte une grande 
part (60%). 

En l’occurrence, le milliard d’euros pour Notre-Dame 
entraîne, avec lui, un coût de 600 millions pour les 
finances publiques. 

En conséquence, l’ensemble des contribuables financera 
une grande part de la restauration de Notre-Dame de 
Paris mais les « généreux mécènes » se feront passer 
pour des héros.  

Il est enfin à noter que la fraude fiscale atteint des 
sommets en France. Selon la dernière enquête du 
syndicat Solidaires-Finances publiques, celle-ci s’élèverait 
à 100 milliards d’euros chaque année. Comme l’explique, 
de manière didactique, le célèbre Gilet jaune François 
Boulo, c’est comme si une personne vous volait 100,00 
€ pour ensuite vous en rendre 10. 

 

Écrit par Capucine Dombourt 

Les donations des ultra-riches Français pour Notre-Dame de Paris: qu’en penser ? 
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II. LA RUBRIQUE L’ESCROC DU 
MOIS: Paul Magnette 
Le 28 mars dernier, M. Magnette a déclaré, sur l’antenne 
de la RTBF, qu’il a « envie qu’on puisse parler du 
dumping social, de la fraude fiscale, du changement 
climatique, qui sont des questions fondamentales où 
l’Europe a un rôle central à jouer », que « C’est nous, 
responsables politiques et économiques, qui 
devons trouver un mode de production et de 
consommation beaucoup plus durable et soutenable qui 
font que les citoyens puissent trouver à la fois une offre 
qui répond à leurs besoins, et est plus durable et 
socialement beaucoup plus juste » et que «  Le MR n’est 
plus crédible sur rien ».  

Ce ne sont là que des paroles en l’air de campagne 
électorale. Premièrement, ces paroles creuses de M. 
Magnette ne feront oublier à personne que son parti, le 
Parti socialiste, porte une responsabilité écrasante dans 
la répétition des scandales politiques, surtout de 
corruption, depuis des décennies. Les derniers en date 
sont assez éloquents (Publifin, Samusocial, etc.). 
Deuxièmement, la population belge a fait les frais des 
politiques d’austérité menées par le PS. Si le MR n’est 
certes plus crédible sur rien, il n’en va pas différemment 
du PS. Troisièmement, n’est-il pas magnifique 
d’entendre Magnette se proposer de nous « trouver un 
mode de production et de consommation » viable, lui 
qui, poids lourds d’un parti se disant socialiste et par 
ailleurs professeur en sciences politiques, n’a pas lu « Le 

Capital » de Marx [dans une interview donnée à l’Écho le 
6 août 2017, Monsieur le professeur a dit ceci: « Je n’ai 
pas lu ‘Le Capital’ de Marx, je trouve cela illisible. Marx, 
ce n’est pas ma tasse de thé, encore une fois, je préfère 
Jaurès. » (https://www.lecho.be/dossier/bibliotheque/
paul-magnette-le-capital-de-marx-je-trouve-cela-
illisible/9920668.html )]? Ce n’est peut-être pas 
magnifique, mais en tout cas surréaliste.  

 

Écrit par Julie Roma 

 

III. LA RUBRIQUE DES CHIFFRES 

 15,9%  
C’est, selon l'enquête EU-SILC 2017, le pourcentage de la population belge qui connaitrait un risque de pauvreté.  
 5,1 %  
C’est, selon la même étude, le pourcentage de la population souffrant de privation matérielle grave.  
 11 millions 
C’est, d’après les résultats publiés en 2014 d’une vaste enquête menée par The Guardian, le nombre de logements 
inoccupés en Europe, soit près du triple du nombre de sans-abri.  

 71%  
C’est, selon le rapport annuel de 2017 de The Carbon Major Database, le pourcentage d’émissions de gaz à effet de 
serre, entre 1988 et 2016, dont sont responsables, à elles seules, 100 grandes entreprises capitalistes.  

 82% 
C’est, selon Oxfam, le pourcentage, à l’échelle mondiale en 2018, des richesses empochées par les personnes 
composant le pourcent le plus fortuné de la population.  
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IV. LA RUBRIQUE CULTURE/HISTOIRE 

Présentation du livre de Robert Merle : « La 
mort est mon métier »(1952) 
 
« La mort est mon métier », un titre court, mais 
résumant très bien le sujet de cet ouvrage (370 
pages en édition de poche). Paru au début des 
années 1950, il s’agit de Mémoires fictives de 
Rudolf Höss (Rudolf Lang dans le roman), à ne 
pas confondre avec Rudolf Hess, numéro deux du 
NSDAP jusqu’à ce qu’il s’enfuie en Angleterre 
dans des conditions troubles. Höss fut 
commandant du camp, tristement célèbre, 
d’Auschwitz. Il fut, après la guerre, capturé puis 
pendu lors des procès de Nürnberg. 
 
Ce livre a été rédigé grâce au travail de recherche, 
mené par l’auteur, sur la vie de Höss. Parmi les 
nombreux matériaux historiques récoltés par 
l’auteur de cette œuvre, il est à relever un rapport 
psychiatrique de Höss établi par un psychiatre 
durant la procédure judiciaire ayant abouti à son 
jugement.  Celui-ci retrace la vie de Höss, depuis 
sa jeunesse en 1913 à son jugement, en passant 
par la première guerre mondiale, l’entre-deux-
guerres, etc. La narration est faite par Höss lui-
même, ce qui est à la fois original, fascinant et 
horrifiant : le lecteur l’accompagne comme 

observateur impuissant dans son cheminement 
infernal le menant à devenir, durant la seconde 
guerre mondiale, un soldat aveugle, servant les 
forces fascistes et mettant son intellect au service 
de la mission d’extermination qui lui a été confiée. 
 
Il est enfin à souligner que l’analyse, menée par 
l’auteur, du bourreau Höss est profonde et 
passionnante. On peut très facilement trouver le 
livre dans les librairies pour une somme modique. 
 
 
Écrit par Dorian Manessier 

 
V. À propos de notre groupe, Rupture & Renouveau (fondé en mars 
2019): 
 R&R participe au « 1er mai révolutionnaire », événement organisé par un faisceau de groupes 

révolutionnaires.  
 R&R organisera sa première séance de formation au marxisme le troisième week-end du mois de mai.  
 R&R a lancé sa page Facebook (Rupture & Renouveau) : https://www.facebook.com/Rupture-Renouveau-

352667488928885/. 
 
À suivre... 
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