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1.  Le 23 septembre 2019, à Liège, la police a mené 
plusieurs perquisitions (quatre selon les informations 
dont on dispose) chez des Gilets jaunes pour des faits 
remontant à février 2019. Stéphanie Servais, une de 
perquisitionnées, témoigne: 

« On est venu sonner chez moi à 6h30 du matin. […] 
Quand j’ai ouvert la porte, j’ai eu l’accueil de six policiers 
qui m’ont dit que j’étais privée de liberté et qu’une 
perquisition allait avoir lieu chez moi. […] Ils sont 
arrivés dans mon salon et ont fouillé dans les armoires. 
J’ai eu le droit d’appeler ma maman pour qu’elle vienne 
chercher mes enfants qui dormaient toujours. Elle les a 
emmenés. Après toutes leurs fouilles, les saisies, après 
qu’ils aient pris tout ce qu’ils avaient à prendre (les 
ordinateurs et même les anciens gsm…), on a été 
emmenés pour association de malfaiteurs. […] [Lors de 
l’interrogatoire, est-ce qu’il y a eu des questions propres 
aux Gilets jaunes ?] Oui. Dans la troisième partie de 
l’interrogatoire, « association de malfaiteurs », ils 
demandent […] quel est le rôle de chacun ?, y a-t-il une 
hiérarchie , un responsable, un chef ou des meneurs 
parmi le collectif Gilets jaunes Liège ? – donc rien à voir 
avec ce qui nous était reproché! –, comment est organisé 
le collectif Gilets jaunes Liège ?, y-a-t-il des réunions ?, 
comment communiquez-vous au sein du collectif ?, qui 
s’occupe de gérer la page Facebook ?, etc. […] » 

On en profite pour indiquer que Andrea Mai qui a lutté 
activement au sein du mouvement des Gilets jaunes et 
qui est aujourd’hui membre de Rupture & Renouveau, a, 
lui aussi, en marge de la deuxième grosse manifestation 
de décembre 2018, subi des perquisitions et des 
poursuites judiciaires (qui lui ont coûté, entre autres 
choses, son emploi de l’époque). Il n’a toujours pas 
récupéré ce qui lui a été saisi. 

2. Et maintenant on passe « de l’autre côté »... Le même 
jour, l’on a appris par la presse que notre mafieux 
socialiste préféré, Stéphane Moreau, cité dans plusieurs 
dossiers, a conclu avec le ministère public, une 
transaction pénale. La transaction pénale, c’est quoi ? Le 
ministère public peut, dans certaines situations, proposer 
à l'auteur présumé d'une infraction de payer une somme 
d'argent en échange de quoi l'auteur présumé de 
l'infraction ne sera pas ou plus poursuivi. 

Parmi les dossiers visés par l’accord, d’après les 
informations à disposition actuellement dans la presse, 
figurent les suivants. Le dossier « Tecto-Ogeo » dans 

lequel il était suspecté d’avoir avalisé des emprunts « 
douteux » au nom d’Ogeo et de s’être rendu à Abu 
Dhabi à des fins privées au Grand Prix de F1 sous 
prétexte d’un séminaire professionnel. Il y a aussi la 
construction d’une centrale hydroélectrique au Congo. 
En cause ? Un possible abus de biens sociaux. Un autre 
dossier est celui de la gestion de la Société de Logement 
du Plateau à Ans, dossier qui est devenu « l’affaire de la 
pergola » (fraude présumée à l’assurance). 

3. Nous avons ici une illustration typique de ce qu’est la 
« justice de classe » : une justice qui maintient l’ordre 
établi et la domination d’une classe sur une autre. 

4. Au-delà du domaine de la justice, notre cher M. 
Moreau n’est pas une sorte de canard boiteux, une 
erreur du système. Il révèle au contraire avec splendeur 
et clarté la putréfaction totale du système. 

 

Écrit par Marc Vandro 

Un exemple de justice de classe. 
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Plus de quatre mois après les élections, la Flandre a 
enfin un accord de gouvernement. Ongelofelijk! Sous 
l'égide de ce cher Jan Jambon, la Flandre aura droit à 
une reconduction de la coalition sortante, dite "des 
perdants" (N-VA, Open VLD et CD&V). 

Pour rappel, le parti numéro 2 en Flandre, c'est le 
Vlaams Belang. 

La [nouvelle] coalition "des perdants" a bien en tête cela 
et court après le Vlaams Belang comme un petit chien 
après des miettes. Le menu de l'accord de gouvernement 
est plus qu'éloquent.  

Aux niveaux migratoire et identitaire, les nouveaux 
arrivants devront payer 180 euros pour des cours 
d'intégration et 180 euros de plus pour l'examen 
organisé en fin de parcours. Ceux qui ne présenteront 
pas le test devront payer une amende. Les demandeurs 
de protection internationale (c’est-à-dire des personnes 
qui, potentiellement, craignent "avec raison" des actes de 
persécution en raison de leur race [terme de la 

Convention de Genève], religion, nationalité, 
appartenance à un groupe social, opinions politiques!!) 
ne recevront pas d'allocations familiales tant que leur 
procédure d'admission sera en cours. Pour l'accès au 
logement social, la priorité sera donnée aux personnes 
qui habitent depuis 10 ans dans la commune. 

En matière de discrimination, la Flandre va cesser de 
financer Unia, le centre pour l'égalité des chances. 

En matière de chômage, les règles seront durcies. Après 
trois mois de chômage, il sera obligatoire (!!!) de suivre 
un parcours de recherche d'emploi auprès du VDAB. 
Par ailleurs, il est possible que le chômeur flamand, au-
delà de deux ans, se retrouve contraint d'effectuer un 
service communautaire (travail gratuit et obligatoire...), 
service communautaire, pour rappel, interdit par 
diverses conventions internationales). 

 

Écrit par Damien Gerida 

L’accord de gouvernement flamand: durcissement aux niveaux migratoire, 
identitaire et social 

1.  Au printemps 2019, l’association de consommateurs 
belge Test-Achats a fait analyser les urines de 84 
enfants belges de 2 à 15 ans. L’objectif ? Voir si l’on y 
trouverait des traces révélant une exposition récente 
aux insecticides pyréthrinoïdes et organophosphorés, 
qui sont deux familles d’insecticides parmi les plus 
utilisées dans l’agriculture, dans l’horticulture et dans 
l’industrie. « L’ampleur de leur usage et leur 
dissémination font que – par ingestion, inhalation 
ou contact cutané – nous y sommes tous exposés » 
nous indique Test-Achats. Et effectivement, toutes les 
urines analysées ont présenté des traces de ces deux 
familles d’insecticides. 

C’est grave docteur ? 

L’association souligne le fait que les études 
épidémiologiques (en bref, l’épidémiologie étudie les 
problèmes de santé dans les populations humaines) 
lient de plus en plus l’exposition aux pesticides à des 

troubles neurologiques, cancers, atteintes aux fonctions 
reproductrices… Des chercheurs soutiennent que 
certains pesticides peuvent contribuer au 
développement de maladies neurodégénératives telles 
que la maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Certains 
insecticides sont « reconnus ou suspectés d’être des 
perturbateurs endocriniens, susceptibles de favoriser 
l’apparition de problèmes hormonaux entraînant 
hypofertilité masculine, puberté précoce chez les filles, 
cancers du sein, de la prostate, du rein ou des testicules 
». 

2. Un autre point intéressant est mis en avant par Test-
Achats : pour certaines substances susceptibles de 
perturber les systèmes endocrinien et reproducteur, 
aucune dose n’est totalement exempte de risque ! 
Autrement dit, il n’y a pas de seuil au-dessous duquel 
tout risque de toxicité est exclu. 

Selon une étude de Test-achats, tous les enfants belges sont exposés aux 

pesticides 
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3. Pourquoi, alors que tout ceci est de plus en plus mis 
en lumière par les scientifiques, rien ne bouge ? 

Nous avons notre avis sur la question... 

Dans le système capitaliste, les producteurs n’ont de 
cesse de tout mettre en œuvre pour élargir leur 
production. Pourquoi ? En premier lieu, pour augmenter 
leurs profits, profits visant, d’une part, à satisfaire leurs 
besoins individuels et leurs caprices et, d’autre part, à 
pouvoir en retour investir pour, encore davantage, 
élargir leur production et accroître leurs profits. En 
deuxième lieu, afin d’être en mesure de faire face aux 

concurrents et, si possible, les écraser. Les pesticides 
étant des substances permettant aux producteurs 
d’obtenir des gains de productivité à coût relativement 
limité, on comprend pourquoi les producteurs en sont si 
friands. La santé vous dites ? L’environnement ? 
Comme l’aurait si bien dit Sancho Panza, le fruste 
compagnon de Don Quichotte, « après moi le déluge » ! 

 

Écrit par Chloé Rilana 

Quelques données relatives aux troubles de santé mentale liés au travail 

1.  Depuis plusieurs années, les troubles de santé 
mentale liés au travail ne font que s’accroître. Les 
troubles de santé mentale sont une des principales 
causes d’absence au travail. Le stress, le harcèlement au 
travail et le burnout causent de plus en plus de troubles 
de santé mentale parmi les travailleurs. 

2. Selon l’Agence européenne pour la santé et la 
sécurité au travail, le stress serait le deuxième problème 
de santé le plus répandu dans le monde du travail. Selon 
une enquête de la même agence (2014), le coût du stress 
lié au travail s’élèverait, chaque année, à 25,4 milliards 
d’euros en Union européenne. Selon le projet européen 
« Matrix » (2013), le coût des dépressions liées au travail 
en Union européenne se monterait, en tenant compte 
de l’absentéisme et du présentéisme, de la perte de 
productivité, du coût des soins de santé et des 
prestations sociales, à environ 617 milliards d’euros par 
an. 

3. Passons au niveau belge. Selon une étude de 
Securex, en 2017, 17% (contre 10% en 2014) des 
travailleurs belges présentaient un risque accru de 
burnout. 

Les professeurs I. Hansez, D. Rusu (de l’ULiège), P. 
Firket (de l’ISOSL) et L. Braeckman (de l’Université de 
Gand) ont mené une étude, publiée en février de cette 
année, sur l’évolution, entre 2010 et 2018, du burnout 
en Belgique (disponible à l’adresse suivante : file:///C:/
Users/AF/Downloads/
burnout2019_samenvatting_van_het_onderzoek_FR.pd
f). 

L’étude porte, au total, sur 190 fiches de « détection 
précoce du burnout » (145 remplies par des médecins 
du travail et 45 par des médecins généralistes). 

78,7% des travailleurs qui consultent pour un mal-être 
au travail sont à temps plein. 62,8% sont dans des 
grandes entreprises (plus de 250 travailleurs). 84,6% 
sont en CDI. 

83,5% des cas de mal-être au travail trouvent 
principalement leur origine dans le travail. Selon l’étude, 
en 2010 et 2018, la principale plainte indiquée est le 
stress (en 2010, cela se retrouvait dans 52,5% des cas, en 
2018, c’est passé à 63,3%). En deuxième place, on a 
l’épuisement (en 2010, cela se retrouvait dans 45,4% des 
cas, en 2018, c’est passé à 53,2%). La « contrainte » la 
plus citée est la charge de travail (entre 2010 et 2018, 
c’est passé de 57,9% à 68,6%). 

4. Ainsi, les patrons, au nom de la course aux profits, 
intensifient le travail et augmentent la pression sur les 
travailleurs. Tout ceci nous rappelle que, aujourd’hui, 
comme hier et demain, les patrons épuisent de manière 
croissante le facteur essentiel des forces productives : les 
travailleurs. La seule issue possible est la lutte résolue et 
organisée des travailleurs.  

 

Écrit par Gérald Foster 



 

1.  D’après une étude menée par l’ASBL « Solidarité 
Femmes » en Communauté française, 79% des 
femmes sondées victimes de violences conjugales 
subissent encore des violences après séparation (qui 
peut remonter à plus de cinq ans). 

Josiane Coruzzi, juriste et directrice de l’ASBL, déclare 
« Il existe encore quelque chose dans l’imaginaire qui 
fait croire que la séparation est une solution à la 
violence conjugale. Ce n’est pas le cas. La violence ne 
s’arrête pas. […] Cette problématique n’est pas prise 
au sérieux. […] On incite les femmes à quitter leur 
bourreau mais, après, il ne se passe plus rien. Quand 
elles vont déposer plainte après la séparation, on ne les 
croit pas ! On les prend pour des mères aliénantes qui 
veulent se venger de leur ex-compagnon. » 

L’étude susmentionnée rappelle que les conseils tels 
que « Change de numéro de téléphone », « Ne lui 
donne pas ta nouvelle adresse », « bloque-le de 
Facebook » équivalent à du vent car, dans l’écrasante 
majorité des cas, si les femmes gardent des contacts 
avec leurs ex-compagnons les ayant battues, c’est en 
raison des enfants communs.  

Il ne faut pas non plus oublier qu’outre les violences 
physiques, après séparation, il y a également les 
violences d’ordre psychologique et moral : 
harcèlement, contrôle, dénigrement auprès des 
enfants, menaces… Emmanuelle Mélan, chercheuse 
en criminologie à l’UCL et pour « Solidarité Femmes » 

dit, de manière pertinente, que « Au cœur de la 
procédure judiciaire, les enfants sont vraiment 
l’instrument du continuum de la violence. » Sur le long 
terme, l’on observe, du côté de la victime, une crainte 
permanente et un sentiment de mal-être. 

2. Tout cela nous renvoie aux fondations de notre 
système. Engels a écrit : « La première opposition de 
classe qui se manifeste dans l’histoire coïncide avec le 
développement de l’antagonisme entre l’homme et la 
femme dans le mariage conjugal, et la première 
oppression de classe, avec l’oppression du sexe 
féminin par le sexe masculin. […] Dans la famille, 
l’homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du 
prolétariat. » Ces mots, d’une brûlante actualité, 
Engels les a écrits dans son fameux livre « L’origine de 
la famille, de la propriété privée et de 
l’État » (disponible à l’adresse suivante : http://
classiques.uqac.ca/classiques/Engels_friedrich/
Origine_famille/Origine_famille_Etat.pdf). Dans cet 
ouvrage, que nous conseillons vivement ( !), Engels a 
notamment dévoilé de manière scientifique l’origine 
du système patriarcal, de l’oppression de la femme par 
l’homme.  

Nous vivons dans un modèle patriarcal maintenu et 
entretenu par le système économique actuel. Pour 
lutter contre l’oppression des femmes, luttons pour 
une rupture avec ce système et le socialisme.  
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Selon l’ASBL « Solidarité Femmes », près de 80% des femmes victimes de 
violences conjugales subissent encore des violences après séparation 

De quoi le groupe Bildeberg est-il le nom ? 

1.  Avez-vous déjà entendu parler du groupe 
Bildeberg ? Peut-être pas et pour cause son existence a 
été tenue secrète de longues années. Il est composé 
d'une trentaine de membres permanents (https://
www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/
bilderberg-la-conference-la-plus-secrete-du-monde-
133227). Depuis sa création en 1954, chaque année, les 
grands de ce monde sont invités à des réunions se 
déroulant dans la plus grande opacité. En cette année 
2019, près de 130 personnes ont été invitées (la liste 

complète des invités peut être trouvée à l’adresse 
suivante : https://bilderbergmeetings.org/meetings/
meeting-2019/participants-2019). Ces personnes ont 
été triées sur le volet et font partie des personnalités les 
plus influentes dans leurs pays respectifs : hommes et 
femmes politiques, économistes, patrons de 
multinationales, de banques, universitaires, 
représentants d’organisations internationales telles que 
le FMI, etc. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_friedrich/Origine_famille/Origine_famille_Etat.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_friedrich/Origine_famille/Origine_famille_Etat.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/bilderberg-la-conference-la-plus-secrete-du-monde-133227
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/bilderberg-la-conference-la-plus-secrete-du-monde-133227
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/bilderberg-la-conference-la-plus-secrete-du-monde-133227
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/bilderberg-la-conference-la-plus-secrete-du-monde-133227
https://bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2019/participants-2019
https://bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2019/participants-2019


2. Chaque année, les invités varient au gré de la 
géopolitique mondiale et des différents thèmes abordés 
lors de ces réunions. Les thèmes abordés ont d’ailleurs 
souvent de quoi interpeller. 

Nous retiendrons entre autres les suivants : stratégie 
européenne (2015), précariat et classes moyennes 
» (pour 2016), « direction de l'UE » (pour 2017), « 
pourquoi le populisme grandit-il » (pour 2017), « 
populisme en Europe » (pour 2018), « Russie » (pour 
2018) (tout cela est accessible à l’adresse suivante : 
https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-
overview/index.html). 

Concernant l’année 2019 parmi les différents thèmes 
abordés, mentionnons les suivants :  

- l'avenir du capitalisme ;  

- Russie ;  

- l’avenir de l’Europe ;  

- « un ordre stratégique stable » (tout cela est accessible 
à l’adresse suivante : https://bilderbergmeetings.org/
meetings/meeting-2019/press-release-2019). 

Certains thèmes, comme le populisme en Europe, la 
Russie ou l’Union européenne, ont une place de choix 
dans les différentes réunions.   

3. Il est à souligner que le groupe Bilderberg a été créé 
au cours de la guerre froide par le milliardaire 
américain David Rockefeller, Joseph Retinger (ancien 
diplomate polonais) et le prince Bernhard des Pays-Bas 
(https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/bilderberg-la-conference-la-plus-secrete-du-
monde-133227)... 

Il est singulièrement intéressant de relever que, selon 
les mots de Thierry de Montbrial, patron de l’Institut 
français des relations internationales (Ifri), qui a fait 
partie du groupe pendant près de quarante ans, « 
L'objectif était de constituer un cercle d'influence 
puissant dans les domaines économique et financier, 
pour faire face à la menace communiste ».  

En ce qui concerne les invités de cette année 2019, 
certains de nos compatriotes s'y sont rendus : 
- Isabel Albers, directrice éditoriale de De Tijd/
L’Écho ;  

- Thomas Leysen, membre permanent du groupe 
Bilderberg, président de KBC et d’Umicore (https://
bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2019/
participants-2019). Il est à noter qu’il s’agit bien du M. 

Leysen, membre de la puissante famille belge dont on 
a parlé dans notre article « Qui tient les ficelles des 
médias de masse en Belgique ? » (https://
www.ruptureetrenouveau.be/post/qui-tient-les-ficelles
-des-m%C3%A9dias-de-masse-en-belgique).  

Mais attention, vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises.  En 2018, c'est ce cher Monsieur Charles 
Michel qui s'y est rendu (https://
bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2018/
participants-2018).  

4. L’on entend déjà les bien-pensants nous rétorquer 
que ce n'est rien de formel ou qu'il n'y a pas de réel 
impact. Eh bien ! c’est erroné. Il suffit pour s’en 
convaincre de lire la déclaration, datant de 2010, qu’a 
faite Willy Claes, ancien secrétaire général de l'OTAN 
et invité à deux reprises aux réunions Bilderberg : 

Willy Claes: « Eh bien, vous voyez, il n'y a pas 
beaucoup de secret à ce sujet [au sujet des réunions]. Il 
y a un ordre du jour qui traite des problèmes les plus 
importants auxquels le monde est confronté mais qui 
est discuté et cette discussion est faite selon une 
discipline stricte. Donc, vous avez toujours un 
rapporteur qui est nommé à l'avance et qui n'a que dix 
minutes pour faire l'introduction. Les interventions 
sont également strictement limitées. Que ce soit 
Kissinger ou quelqu'un d'autre, il est bloqué quand il 
dépasse sa limite de temps de parole mais ce sont des 
thèmes très importants. » 

Koen Fillet: « Dites, M. Claes, que se passe-t-il après 
que tout le monde a eu ses dix minutes de temps de 
parole, y a-t-il un vote, est-ce que des décisions sont 
prises ? » 

Willy Claes: « Non, il n'y aura jamais de vote, aucune 
résolution ne sera mise sur 
papier… » 

Koen Filet : « Quoi alors ? » 

Willy Claes: « …mais bien sûr, le rapporteur essaie 
toujours de faire une synthèse, et tout le monde est 
censé faire usage de ces conclusions dans 
l'environnement où il a une influence. » (https://
fr.express.live/trois-belges-participent-la-conference-
bilderberg-qui-vient-de-debuter/amp/). 
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5. Quelques conclusions s’imposent. Les capitalistes 
sont conscients que le capitalisme est tout bonnement 
suicidaire, peu importe le continent. Tant qu’ils le 
pourront, ils se serviront de tous les leviers à leur 
disposition (économiques, organisationnels, 
culturels…) pour défendre leur système et leur 
existence.  

Ainsi que cela ressort des mots de Thierry de Montbrial 
retranscrits ci-dessus, force est de constater que ces 
capitalistes ont promptement compris le fait que le 
communisme est le danger ultime pour leur survie en 
tant que classe et leurs profits et privilèges. Et pour 
cause : le communisme vise à donner le pouvoir aux 
travailleurs, qui créent les richesses du pays qui l'abrite.  

Marx et Engels en parlaient notamment dans leur 
fameux manifeste et les groupes communistes du 

monde entier y font écho. En le lisant aujourd’hui, on 
peut se rendre compte qu’il est brûlant d’actualité et 
que notre asservissement est plus présent et destructeur 
que jamais.  

Et à ceux qui clameront que le communisme est 
coupable de millions de morts, rappelons-leur 
simplement que l’on pourrait raisonnablement imputer 
au capitalisme, chaque année, des millions de morts 
(pauvreté, guerres, répressions étatiques…).  

Redevenons maîtres de nos destinées. Visiblement, le 
système actuel ne s'arrêtera que lorsqu'il aura tout 
dépouillé, de la biodiversité jusqu'à la dignité humaine.  

 

Écrit par Andrea Mai 

Le MR propose l’emprisonnement et/ou une amende pour les locataires 
mauvais payeurs 

1.  Vous savez ce qu’est la détermination ? On va vous 
en donner un exemple concret.  

En décembre 2008, David Clarinval (MR) et Olivier 
Hamal (MR) déposèrent une proposition de loi visant à 
prévoir des sanctions pénales pour les personnes qui, 
« de manière intentionnelle et répétitive, ne paient pas 
leurs loyers ». Concrètement, la proposition prévoit 
ceci :  

« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois 
mois et d’une amende de 200 à 1.500 euros, ou d’une 
de ces peines seulement, celui qui prend 
intentionnellement et de manière répétitive un bien en 
location en sachant qu’il est dans l’impossibilité d’en 
honorer les loyers.  

En cas de récidive, les peines pourront être 
doublées. » (Proposition de loi visant à prévoir des 
sanctions pénales pour les personnes qui de manière 
intentionnelle et répétitive ne paient pas leurs loyers, 
Doc., Ch., 2008-2009, n° 1723/001 ; https://
w w w . l a c h a m b r e . b e / F L W B /
PDF/52/1723/52K1723001.pdf).  

La proposition, à la fin de la législature, ne fut pas 
votée et fut ainsi frappée de caducité. Elle passa donc à 
la trappe.  

Ce n’était cependant pas pour décourager nos chers 
libéraux. Le 18 septembre 2014, à nouveau et à 

l’identique, ils déposèrent leur proposition de loi 
(Proposition de loi visant à prévoir des sanctions 
pénales pour les personnes qui de manière 
intentionnelle et répétitive ne paient pas leurs loyers, 
Doc., Ch., 2014, n° 0430/001 ; https://
w w w . l a c h a m b r e . b e / F L W B /
PDF/54/0430/54K0430001.pdf). Une fois de plus, 
leur proposition ne fut pas votée et passa à la trappe.  

Jamais deux sans trois… Le 5 septembre 2019, nos 
courageux réformateurs remirent le couvert et 
redéposèrent leur proposition, toujours sans en 
changer une virgule (Proposition de loi visant à prévoir 
des sanctions pénales pour les personnes qui de 
manière intentionnelle et répétitive ne paient pas leurs 
loyers, Doc., Ch., 2019, n° 0512/001 ; https://
w w w . l a c h a m b r e . b e / F L W B /
PDF/55/0512/55K0512001.pdf).  

2. L’idée sous-jacente des auteurs de la proposition ? 
Certes, le droit au logement est prévu à l’article 23 de la 
Constitution et « c’est une très bonne 
chose » (heureusement qu’ils sont là pour le dire, n’est-
ce pas ?)… mais (et, vous le savez, ce qu’il y a après un 
« mais » ne vaut rien !) « qui dit droit au logement dit 
aussi devoir ».  

3. Remettons l’église au milieu du village.  

 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1723/52K1723001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1723/52K1723001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1723/52K1723001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0430/54K0430001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0430/54K0430001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0430/54K0430001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0512/55K0512001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0512/55K0512001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0512/55K0512001.pdf


Chacun le sait, la part du revenu consacrée au loyer 
est, en Belgique, exorbitante. L’Observatoire belge des 
inégalités s’est penché sur la question dans un article 
intéressant du 4 mars 2019. Il rappelle que les loyers 
sont, en Belgique, très élevés. Par ailleurs, cet article 
reprend notamment un tableau comparant la part du 
revenu que devraient consacrer au loyer des ménages 
bénéficiaires du revenu d’intégration (sur la base des 
données sur Immoweb en 2016) (http://inegalites.be/
Les-loyers-en-Belgique). À Liège, un bénéficiaire du 
revenu d’intégration isolé devrait débourser 
l’équivalent de 56% de son revenu mensuel pour un 
appartement une chambre. Dans toutes les autres 
provinces de Belgique, le pourcentage serait plus élevé. 
Dans le Hainaut et à Namur par exemple, ce serait 
59%. À Bruxelles, ce serait 87% ! Une famille 
monoparentale bénéficiant du revenu d’intégration et 
d’allocations familiales majorées aurait à consacrer, à 
Liège et dans le Hainaut, 45% de son revenu au loyer. 
À Bruxelles, le pourcentage s’élèverait à 78%...  

De manière plus générale, selon l’Office belge de 
statistique (Statbel), en 2016, près de 30% des 
dépenses moyennes des ménages belges étaient 
consacrés au logement.   

Résumons par ceci : il est clair qu’il y a un déséquilibre 
entre deux éléments qui ne sont plus à prouver : d’un 
côté, l’importance des loyers et, d’un autre côté, la 
baisse du pouvoir d’achat de la majorité de la 
population. 

4. La proposition de loi commentée vise à frapper en 
premier lieu les couches les plus pauvres et précarisées 
de la population – dans le cadre de cette 
problématique, il s’agit essentiellement des allocataires 
sociaux.  

Non contente de participer activement à la 
détérioration des conditions de vie matérielle de la 
majorité de la population, la classe politique tâche, par 
tous les moyens et dès qu’elle en a la possibilité, de 
pousser la logique vicieuse jusqu’à son terme : 
réprimer, broyer, ceux qu’elle agenouille. Aujourd’hui, 
elle propose, dans les faits, de réprimer pénalement les 
locataires précarisés n’honorant pas leurs loyers. 
Demain, ce sera autre chose encore.     

Il est de l’intérêt de tous de se mobiliser et de lutter 
contre ces attaques de la classe politique visant les 
couches les plus faibles de la population.  

 

Écrit par Adrien Arce 
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Non à la résolution anticommuniste du Parlement européen ! 

1.  Le 19 septembre, le Parlement européen a adopté 
une résolution « sur l’importance de la mémoire 
européenne pour l’avenir de l’Europe » (http://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2019-0021_FR.pdf). Par cette résolution, le Parlement 
affirme que le pacte germano-soviétique a ouvert « la 
voie au déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale ». Il « condamne toute démonstration et 
toute propagation d’idéologies totalitaires, telles que le 
nazisme et le stalinisme, dans l’Union européenne » et 
« se dit préoccupé par le fait que des symboles de 
régimes totalitaires continuent à être utilisés dans les 
espaces publics et à des fins commerciales, tout en 
rappelant qu’un certain nombre de pays européens ont 
interdit l’utilisation de symboles nazis et 
communistes ». Il condamne en outre « le recours 
croissant par les forces politiques extrémistes et 
xénophobes en Europe à la dénaturation des faits 
historiques et leur emploi d’une symbolique et d’une 
rhétorique qui font écho à certains aspects de la 
propagande totalitaire ». Par ailleurs, il invite les États 
membres « à interdire véritablement les groupes 
néofascistes et néonazis et toute autre fondation ou 
association [!] qui exalte et glorifie le nazisme et le 
fascisme ou toute autre forme de totalitarisme […] ». 
Observons que la résolution suggère furtivement (par 
le biais d’un de ses considérants) de prendre exemple 
sur « certains États membres », qui interdisent « les 
idéologies communiste ou nazie » ! 

Les résolutions du Parlement européen ne sont pas des 
actes contraignants ; elles ne créent pas d’obligations 
juridiques. Elles ont, cependant, une grande portée 
symbolique.  

Cette résolution a été votée (à 82%) par, outre 
l’extrême droite et les conservateurs, l’essentiel des 
sociaux-démocrates et des écolos. On relèvera, parmi 
les Belges, Marie Arena (PS), Marc Tarabella (PS), 
Kathleen Van Brempt (Sp.a.) Philippe Lamberts 
(écolo), Petra De Sutter (Groen)… 

2. En premier lieu, cette résolution braque les 
projecteurs sur le pacte germano-soviétique de 1939 et 
le déclare responsable du déclenchement de la seconde 
guerre mondiale (ainsi, la responsabilité des 
Soviétiques et celle des nazis dans le déclenchement de 
la guerre sont à placer sur un pied d’égalité). En 
deuxième lieu, elle assimile et condamne les régimes 

communiste et nazi. En troisième lieu, on aperçoit, en 
filigrane de l’ensemble de la résolution, la volonté, en 
dernière instance, de pousser vers une interdiction des 
idéologies communiste et nazie.  

3. Cette résolution illustre à la perfection la 
manipulation de l’histoire à des fins idéologiques et 
politiques. L’exercice est simple, mais efficace : on 
falsifie l’histoire afin d’in fine aboutir à l’infâme 
équation selon laquelle le communisme et le nazisme 
étant tous deux de noirs totalitarismes, ils s’équivalent. 
Il est à souligner que, depuis l’enfance jusqu’à la mort, 
tout individu est confronté – au moyen des manuels 
d’histoire, des programmes de cours, de 
documentaires, de films, etc., etc. – à cette propagande 
élaborée par ceux qui sont à la tête du système, pour le 
système. Elle est puissante et place, patiemment et 
méticuleusement, dans le subconscient des gens, une 
« histoire officielle » sans fondements autres 
qu’idéologiques. Au demeurant, cette propagande est 
normale et inévitable : les communistes représentent 
(potentiellement) la menace ultime contre les intérêts 
de la classe dominante, classe dominante ayant la 
mainmise sur la machine étatique et son appareil de 
propagande, les médias (rappelez-vous notre schéma 
sur les propriétaires des médias belges par exemple !)
… 

En résumé, cette résolution, qui survient en cette 
période de réveil, dans maints États membres, des 
mouvements sociaux, s’inscrit dans cette vaste et solide 
dynamique de propagande anticommuniste destinée à 
protéger les intérêts de la classe dominante. Ainsi que 
l’a écrit un collectif d’académiques, intellectuels et 
artistes, dans une carte blanche publiée dans La Libre, 
cette résolution constitue une manœuvre relevant de 
l’intimidation politique, de la menace, à l’encontre des 
chercheurs et formations politiques n’avalisant pas 
« l’histoire officielle » (https://www.lalibre.be/debats/
opinions/non-a-une-histoire-officielle-dictee-par-le-
parlement-europeen-5d94697d9978e22374c334d4).  

Il ne faut pas oublier que, par le passé, le Parlement 
adopta des résolutions analogues. Ainsi par exemple, 
en 2009 fut adoptée une résolution « sur la conscience 
européenne et le totalitarisme », tendant à assimiler les 
régimes communiste et nazi.   

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_FR.pdf
https://www.lalibre.be/debats/opinions/non-a-une-histoire-officielle-dictee-par-le-parlement-europeen-5d94697d9978e22374c334d4
https://www.lalibre.be/debats/opinions/non-a-une-histoire-officielle-dictee-par-le-parlement-europeen-5d94697d9978e22374c334d4
https://www.lalibre.be/debats/opinions/non-a-une-histoire-officielle-dictee-par-le-parlement-europeen-5d94697d9978e22374c334d4
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Cependant, le Parlement européen, dans la résolution 
de cette année, est allé un cran plus loin que dans les 
précédentes en ce qu’il appelle à interdire les idéologies 
communiste et nazie, invite à interdire les symboles 
communistes et nazis…  

Enfin, un dernier élément doit être relevé. Le 
Parlement européen, dans cette résolution, appelle « la 
société russe à accepter son passé tragique », réclame 
des dirigeants russes qu’ils cessent de « déformer les 
faits historiques » et insiste sur le fait qu’ils doivent 
condamner les « crimes commis par le régime totalitaire 
soviétique ». Le dernier point de la résolution charge, 
de surcroît, le président du Parlement européen de 
transmettre le document à la Douma d’État de Russie. 
Les récents sondages réalisés cette année auprès de la 
population russe, révélant que la popularité de Staline 
n’a jamais été aussi élevée en 20 ans, y sont-ils pour 
quelque chose (voy. notre récent post Facebook à ce 
sujet) ? Ce n’est certainement pas à exclure. 

4. Le nazisme, c’est le fascisme à la sauce allemande de 
Hitler. Et c’est quoi le fascisme ? C’est la forme la plus 
réactionnaire de la dictature du capital financier, 
instaurée par les capitalistes pour écraser toute 
résistance des éléments progressistes de la société. Le 
fascisme instaure un régime de terreur des capitalistes 
et a dans son ADN la préparation et le déclenchement 
de guerres en vue d’asservir les peuples. Il s’appuie sur 
le racisme et le culte létal du « sang racial ». Il fait 
primer les instincts bestiaux sur la raison. Son 
instauration témoigne du fait que les classes 
dominantes ne sont plus à même de gouverner par les 
moyens démocratiques, qu’elles nécessitent la violence 
et la terreur pour écraser les aspirations des masses 
populaires. 

5. Ceci étant dit, est-il vrai que les Soviétiques, pour 
avoir conclu le pacte germano-soviétique, doivent 
supporter une part de responsabilité dans le 
déclenchement de la guerre ? Voyons cela de plus près. 

En 1933, les fascistes arrivèrent, avec Hitler à leur tête, 
au pouvoir en Allemagne. Dès le départ, ils exposèrent 
leur volonté et but, qu’ils partageaient avec les 
puissances capitalistes du monde entier, d’anéantir 
l’Union soviétique.   

D’emblée, en 1934, Staline déclara que « si les intérêts 
de l’URSS commandent un rapprochement avec tels ou 
tels pays qui n’ont pas intérêt à voir violer la paix, nous 
le faisons hésitation ».  

Dès ses débuts, le régime nazi remilitarisa, pas à pas, le 

pays et foula aux pieds le traité de Versailles, avec la 
complicité tacite des dirigeants de la Grande-Bretagne, 
de la France et des États-Unis.  

En 1935, Hitler rétablit le service militaire obligatoire. 
Ainsi, il officialisa la remilitarisation de l’Allemagne et 
dénonça les clauses du traité de Versailles sur la 
limitation des effectifs de l’armée. 

En 1936, les nazis occupèrent la Rhénanie (ils firent 
réoccuper cette zone démilitarisée par le traité de 
Versailles). La Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis ne bougèrent pas. En fin d’année, l’Allemagne et 
le Japon conclurent le « Pacte anti-Kominterm ». 
L’Italie s’y joignit peu de temps après. Les accords 
secrets de ce pacte prévoyaient l’entraide des parties au 
cours d’une confrontation avec l’URSS.  

En 1938, c’est l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne. 
L’URSS s’y opposa et poussa à défendre l’Autriche, 
mais ses appels n’eurent d’autre réponse qu’un écho 
lointain. En mai 1938, les nazis placèrent des troupes à 
la frontière tchécoslovaque en vue de l’occuper. En 
septembre, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne 
et l’Italie se réunirent, sans avoir convié la 
Tchécoslovaquie et l’URSS (!!), et conclurent les 
accords de Munich. À la suite de ces accords, les nazis 
occupèrent, dans un premier temps, la région des 
Sudètes de la Tchécoslovaquie et, par la suite, tout le 
pays. Les Soviétiques offrirent leur aide à la 
Tchécoslovaquie, avec laquelle ils étaient liés par un 
traité d’assistance mutuelle, mais l’offre fut rejetée (le 
président de la Tchécoslovaquie avait insisté pour que 
le traité comprît une clause conditionnant l’assistance 
de l’URSS à une intervention française préalable). 

Poursuivant sur leur lancée, la Grande-Bretagne et la 
France préparèrent un « Munich bis » ; elles 
envisagèrent de sacrifier la Pologne dans l’espoir que 
les nazis poursuivent leur campagne à l’Est, contre 
l’URSS. 

Il est à rappeler que les Soviétiques proposèrent la 
conclusion d'un accord avec la Pologne pour pouvoir 
intervenir et contrer les nazis sur le territoire polonais 
en cas d'agression. La proposition fut refusée, ce qui 
rendit tout accord militaire effectif impossible. 

Il faut noter, ainsi que l’a écrit M. Gabriel Gorodetsky, 
que « l’historiographie de la conférence de Munich a 
délibérément passé sous silence les efforts intenses de 
la diplomatie soviétique pour contrecarrer les actes 
belligérants de Hitler au cours des cinq années  



 

précédentes. » (« Un autre récit des accords de 
Munich », Le Monde diplomatique, octobre 2018).  

En fait, le régime soviétique a, durant les années 30, 
saisi toutes les occasions qui se sont présentées pour 
pousser à une alliance avec la Grande-Bretagne et la 
France contre le fascisme et, plus particulièrement, 
Hitler. Rien n’y a fait.  

En résumé, la Grande-Bretagne et la France mettaient 
tout en œuvre pour provoquer un affrontement entre 
l’URSS et l’Allemagne. L’URSS était donc confrontée à 
un péril imminent et extrêmement grave. Compte tenu 
de l’ensemble des données (n’oublions pas le pacte anti-
Kominterm et la menace japonaise qui grondait à l’Est), 
l’URSS risquait de se retrouver face à une immense 
coalition antisoviétique avec le soutien tacite de la 
Grande-Bretagne et de la France. Pour survivre, elle 
avait besoin de temps pour se préparer à la guerre, 
inévitable (ce qu’elle savait pertinemment) et devait 
réagir.  

La Grande-Bretagne et la France pensaient erronément 
pouvoir être épargnées. Elles n’avaient pas prévu 
l’éventualité que les nazis, gourmands et incontrôlables, 
s’attaquassent à eux avant l’URSS. C’est pourtant ce qui 
se produisit. Le 20 août, les nazis proposèrent aux 
Soviétiques un pacte de non-agression. Naturellement, 
le 23, il était signé. Le 1er septembre 1939, l’Allemagne 
envahit la Pologne. La Grande-Bretagne et la France, 
garantes de la Pologne et prises à leur propre piège, 
durent déclarer la guerre à l’Allemagne. La 2ème guerre 
mondiale était déclenchée.   

Grâce à ce fameux pacte, l’URSS bénéficia d’un temps 
précieux (jusqu’au 22 juin 1941, date du début de 
l’invasion nazie) pour la préparation de l’affrontement 
et évita de tomber dans le piège de la France et de la 
Grande-Bretagne, ce qui eût été une catastrophe pour 
elle et le monde entier.  

L’URSS put construire des secteurs fortifiés le long de 
sa frontière occidentale, préparer l’industrie et les 
transports en vue de la guerre, placer des dizaines de 
divisions à la frontière, etc., etc. Les propos du maréchal 
Joukov à ce sujet sont éloquents : « Quant à la période 
qui s’étend de 1939 jusqu’au milieu de 1941, c’est une 
époque où le peuple et le Parti ont fourni, pour 
renforcer la défense, des efforts particulièrement 
importants, efforts qui exigeaient l’application de toutes 
les forces et de tous les moyens. Une industrie 
développée, une agriculture collectivisée, l’instruction 
publique, étendue à l’ensemble de la population, l’unité 

de la nation, la puissance de l’État socialiste, le niveau 
élevé du patriotisme du peuple, la direction qui, par le 
Parti, était prête à réaliser l’unité entre le front et les 
arrières, tout cet ensemble de facteurs fut la cause 
première de la grande victoire qui devait couronner 
notre lutte contre le fascisme. Le seul fait que l’industrie 
soviétique ait pu produire une quantité colossale 
d’armements : près de 490.000 canons et mortiers, plus 
de 102.000 chars et canons autopropulsés, plus de 
137.000 avions de combat, prouve que les fondements 
de l’économie, au point de vue militaire, avaient été 
posés de la manière voulue et étaient solides. » 

6. On estime que près de 25 millions de Soviétiques, 
dont deux tiers de civils, moururent durant la guerre. 
Sur les 4.743.000 soldats allemands tués durant la 
guerre, 3,5 millions le furent en combattant l’Armée 
rouge (chiffres tirés des recherches de l'historien 
allemand Rüdiger Overmans, qui s'est basé sur les 
rapports de l'armée allemande et les archives 
allemandes). Cela fait presque ¾, donc trois soldats 
allemands sur quatre. 

Il y a beaucoup d’autres choses à dire, mais les 
développements ci-dessus sont un minimum.  

Geoffrey Roberts, se défendant de prendre position 
pour le communisme, a conclu ses recherches sur cette 
période, dont la haute qualité n’est contestée par 
personne, en affirmant que l’Union soviétique avait 
battu Hitler et « sauvé la démocratie mondiale ». Il est 
loin d’être le seul… R. Seth, un historien anglais, a écrit 
ceci :  

« Quoi que vous pensiez du communisme, si vous êtes 
honnête, vous ne pouvez vous empêcher d’admirer les 
Russes…pour la vaillance, la fermeté et la maîtrise avec 
lesquelles ils ont retenu les Allemands à Stalingrad en 
1942, et d’admirer Stalingrad, comme tête de pont, à 
partir de laquelle ils ont fini par changer le cours de la 
guerre en leur faveur et en faveur des Alliés 
occidentaux ».  

Il est impératif de lutter résolument et sans relâche 
contre le tourbillon de la propagande anticommuniste 
mensongère et les agissements tendant à mener à une 
interdiction de l’idéologie communiste et de ses modes 
d’expression.  

 

L’équipe de rédaction.  
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