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1. Le parlement… C’est en cette assemblée que sont 
discutées et votées nombre de normes et mesures 
afférentes au fonctionnement de l’État et à la vie 
sociale… 

Vous saviez qu'il y a, au parlement, ce que l'on appelle « 
le registre des lobbies » ? Non ? Voici l’explication que 
l’on retrouve à ce sujet sur le site de la Chambre : 

« Diverses personnes et organisations cherchent à 
influencer, directement ou indirectement, le 
processus législatif, la mise en œuvre de politiques 
publiques ou les processus de décision de la 
Chambre. Il n’y a, en soi, rien d’inconvenant à 
cette démarche, pourvu qu’elle demeure 
transparente. C’est pourquoi il existe un registre 
des lobbies, une base de données accessible au 
public qui répertorie tous ces groupes et 
personnes qui expriment leur point de vue ou leur 
préoccupation par rapport au processus législatif. 

Les personnes, physiques ou morales, et les 
organisations représentatives d’intérêts qui tentent 
d’orienter le processus législatif sont tenues de 
s’inscrire au registre des lobbies, et acceptent ce 
faisant de respecter un code de conduite. 
»  ( h t tp s ://www. l a chambre .be/kvvc r/
s h o w p a g e . c f m ? s e c t i o n = %
2Flobby&language=fr&story=general.xml&fbclid
=IwAR1dwQB_hU_ZfEE8qpFqP9hYMeYVvy
M0Bb6GjLkFQiobnqEFSQve9Y43SoM). 

2. À ce jour, environ une centaine d'organisations et 
entreprises figurent dans le registre des lobbies. 
Relevons-en quelques-unes. Engie - Electrabel, 
pharma.be (association qui regroupe plus de 130 
entreprises pharmaceutiques dont, notamment, le géant 
Bayer) (https://pharma.be/fr/pharma-be/qui-est-
p h a r m a - b e / n o s - m e m b r e s . h t m l ?
fbclid=IwAR2A1F3N2aIbA9_yeV8A85oxDSRIzau-
DgxTAbSiTMIjONG3gaw67XVl3mE), Febelfin (la 
Fédération belge du secteur financier), BNP Paribas 
Fortis, Deliveroo, ING Belgium, KBC, le Voka 
(représentant le patronat flamand), le Antwerp World 
Diamond Centre (entreprise qui représente et 
coordonne le secteur diamantaire anversois), etc., etc. 

3. On le voit, le lobbying, c'est tentaculaire (que l'on 
pense à Bayer, mentionné juste au-dessus, qui passe par 

pharma.be pour accéder au parlement !). On essaiera, 
dans les prochains mois, de vous faire un gros dossier 
sur le sujet. 

4. L’influence du lobbying est énorme et ce n’est là que 
la partie émergée de l’iceberg. Un exemple criant est le 
fait qu’Engie-Electrabel, plus grand producteur et 
fournisseur d’électricité du pays, d’un côté, voit sa 
pression fiscale réduite comme peau de chagrin grâce à 
de nombreux avantages fiscaux alors que, d’un autre 
côté, les prix de l’électricité sont en constante 
augmentation depuis plusieurs années (entre 2007, 
année de libéralisation complète du marché de l’énergie, 
et 2018, le prix moyen de l’électricité pour un ménage 
belge a haussé de plus de 60% ; https://www.rtbf.be/
info/economie/detail_le -prix-de-l-electricite-a-
augmente-de-plus-de-60-en-belgique-depuis- la-
liberalisation?id=10178075&fbclid=IwAR0dZw_fBsx-
uPJsqAqHpvWKGZ0JPO9X7c5J9kqvqY_5uTetyWelc-
E_WBE). 

5. Tout ceci est une illustration des mille et une 
méthodes employées par le capital pour exercer son 
influence sur l’État afin d’en rester pleinement maître. 

Renversons la vapeur et luttons contre le capital, ses 
tentacules et ses laquais politiques que l’on engraisse 
depuis des années. Soyons les artisans de la Rupture & 
les acteurs de notre Renouveau. 

 

Par Andrea Mai et Adrien Arce 
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1. Vous n’avez pas pu manquer le projet de la 
coopérative NewB. Ce projet se distinguerait des autres 
en ceci qu’il vise à la construction d’une « banque 
éthique et durable au service d’une société respectueuse 
de la planète et des droits humains ». L’idée, c’est de 
créer une banque d’un type nouveau, d’instaurer une « 
finance durable » pour contrer la « mauvaise finance » et 
œuvrer à transformer la société. 

Honnêtement, tout cela ne semble pas un peu trop beau 
pour être vrai ? Regardons cela d’un peu plus près. 

2. Dans le système bancaire, la concentration mène au 
monopole. Les plus grosses banques écrasent, dans le 
jeu sans pitié de la concurrence, les plus petites et 
mettent la main dessus par divers moyens (acquisitions 
d’actions, crédits…). In fine, les grandes banques se 
partagent le marché et réunissent dans leurs caisses les 
fonds des capitalistes (notamment en des lieux 
exotiques…) et les épargnes de la population. En 
Belgique, les plus grosses banques sont au nombre de 
quatre : KBC, ING, BNP Paribas Fortis (qui est en fait 
une filiale du groupe BNP Paribas), et Belfius. 

3. Par ailleurs, par leurs investissements des fonds dont 
elles disposent, les grandes banques sont copropriétaires 
des grosses entreprises industrielles, commerciales… 
Réciproquement, ces dernières investissent également 
dans les grosses banques et en sont copropriétaires. Ce 
sac de nœuds, qui caractérise le système de notre 
époque, on l’appelle « capital financier ». 

4. En définitive, les secteurs principaux, vitaux, de 
l’économie, se trouvent concentrés entre les mains d’un 
petit nombre de groupes de grands banquiers et 
industriels, autrement dit entre les mains d’une 
oligarchie financière. 

5. Lorsqu’une banque est créée, elle entre dans l’arène 
de la concurrence et doit faire face au poids des 
mastodontes surpuissants qui sont en place et qui 
dévorent tout sur leur passage. Comment faire face ? En 
se développant, en grossissant. Et comment cela ? 
Notamment en investissant les fonds dont la banque 
dispose dans des activités, dans des secteurs, dans du 
capital, profitables, qui rapportent. Et qu’est-ce que cela 
implique ? Cette course aux profits implique 
immanquablement d’exploiter les travailleurs, qui créent 
la valeur, ainsi que les ressources naturelles ou, 
autrement dit, d’épuiser les deux sources d’où jaillit tout 

richesse : la terre et le travailleur (mots empruntés à 
Marx). 

6. Mais, nous direz-vous, quid si un capitaliste mise, 
par exemple, sur des produits moins polluants, eco-
friendly ? Eh bien ! l’impérieuse tendance des 
capitalistes à constamment élargir leur production – 
pour accroître leurs profits et faire face à la concurrence 
– ne peut qu’annihiler les avantages éventuellement 
obtenus sur le plan environnemental par unité produite. 

7. En résumé, une banque arrivant sur le marché, si elle 
veut espérer survivre, devra se plier aux lois du 
capitalisme...Et ceci ne se fera qu'au détriment du « 
respect de la planète et des droits humains ». Soutenir le 
contraire signifie entretenir l’illusion que le capitalisme 
pourrait être « éthique », social et vert. C’est précisément 
ce que fait NewB et c’est aussi ce que font les banquiers 
de tout poil qui promeuvent les très tendance 
investissements « durables » aussi appelés « socialement 
responsables » ou « éthiques ». 

8. Naturellement, on pourra opposer à tout cela 
l’argument qu’il faut malgré tout essayer, tenter 
l’expérience. Sauf que des expériences et des tentatives 
de ce type, l’histoire nous en fournit beaucoup. On 
pourrait citer les phalanstères ou les sociétés autogérées 
anarchistes poursuivant la vocation illusoire de changer 
la société en créant des regroupements communautaires 
autonomes en son sein sans prendre en compte la 
mission de classe des travailleurs. Comme « banque 
éthique », on pourrait notamment citer le crédit 
coopératif, finissant par trouver « éthique » le fait 
d’investir dans Siemens et Schneider Electric, ce dernier 
se vantant même d’être une référence dans les lance-
missiles ou bien de rémunérer grassement son président 
(335 000 €) (https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/
actualites/le-credit-cooperatif-banque-solidaire-
questionnee-par-ses-societa ires_1676626.html?
fbclid=IwAR12Nil9CYCaR8XLSWVUE5ZC_hOVkuJ
h7mNmUKMK4PVo6cqX7fz2WxVoozA). 

 

Par Adrien Arce, Xavier Capozzielli et Adrian Gonzalez 
Alvarez 
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L’obsolescence programmée : un fléau 

1. L'obsolescence programmée. Si vous voulez un non-
sens, tant écologique que social, le sujet est brûlant 
d’intérêt. Qu’est-ce donc que cela ? C’est la réduction de 
la durée de vie de produits mise en œuvre délibérément 
et de manière programmée par les capitalistes au moyen 
de différentes techniques de production. Il en résulte un 
énorme gaspillage (non seulement des produits 
concernés, mais, en outre, des moyens matériels et 
humains les ayant fabriqués), des coûts supplémentaires 
importants (lire : vols) pour la population… 

2. Ce principe est né en 1932, dans un livre d’une 
vingtaine de pages intitulé « L’obsolescence planifiée. 
Pour en finir avec la grande dépression » et écrit par un 
certain Bernard London. Celui-ci était un agent 
immobilier new-yorkais. Il songea à l’obsolescence 
programmée pour faire sortir son pays de la crise 
économique dans laquelle il était empêtré depuis 1929. 
Dans le contexte actuel, cette idée peut paraître folle… 
et pourtant ! elle est mise en œuvre depuis lors et est 
aujourd'hui très importante. 

3. Prenons un exemple concret. Selon une étude datant 
de 2019 de « HOP » (Halte à l'Obsolescence 
Programmée, France) concernant les lave-linge, 84% 
des remplacements de lave-linge sont dûs à un « 
dysfonctionnement » ou à une « panne » (https://
w w w . h a l t e o b s o l e s c e n c e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/09/Rapport-lave-linge-final.pdf). La 
moyenne de la durée de vie des lave-linge est passée de 

10 (en 2010) à 7 ans (en 2018). Chaque année, le parc 
des lave-linge en France est responsable de la 
production de 250 millions de kg de déchets… Vous 
imaginez ? Et cela ne concerne que les lave-linge 
français… Les téléphones, voitures, etc., on n’en parle 
même pas ! 

4. Il est aisé de s’apercevoir que ce stratagème qu’est 
l’obsolescence programmée s’inscrit entièrement dans la 
logique du capitalisme ne profitant qu’aux capitalistes au 
détriment de tout le reste (peuple, environnement…). 

5. Au niveau juridique, force est de constater que ça 
n’avance pas… et si un jour il y a du mouvement, il ne 
sera jamais davantage que très modéré. 

6. Cette problématique met crûment en lumière la 
putréfaction du système actuel et rappelle ô combien il 
faut rompre avec celui-ci et le dépasser. Dans un 
système où les leviers économiques seraient entre les 
mains de la société tout entière et non entre les mains 
des capitalistes, l’obsolescence programmée n’aurait plus 
la moindre raison d’être. Mais pour rompre et dépasser 
le système actuel, il va falloir lutter de manière 
organisée, consciente et résolue ! 

 

Par Andrea Mai 

Charles Michel ministre d’État 

Le 31 octobre, Charles Michel a été nommé ministre d’État. Ainsi que l'indique Christian Behrendt, 
constitutionnaliste, cette nomination peut être vue comme étant "la plus prestigieuse pour un homme politique 
belge". Selon vous, y a-t-il une différence entre cette nomination et un gros doigt d'honneur aux victimes des 
politiques menées sous Michel ? 

Christine Lagarde prend les rênes de la BCE 

Le 1er novembre 2019, Christine Lagarde a officiellement pris les rênes de la BCE. Oui vous avez bien lu ; il s'agit 
de Christine Lagarde, celle qui, en 2016, fut reconnue coupable, par la justice française, d’avoir commis des « 
négligences » ayant permis un détournement de fonds publics de 403 millions d’euros dans le cadre d’un arbitrage 
truqué. Cet arbitrage avait été lancé pour couper court à neufs procédures judiciaires ouvertes depuis 1993. 

https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-lave-linge-final.pdf
https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-lave-linge-final.pdf
https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-lave-linge-final.pdf


 

1. Dernièrement, on a appris par la presse que quatre 
managers (lire : mafieux) de chez Nethys (Stéphane 
Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer et Diego 
Aquilina) ont reçu 18,6 millions euros d’indemnités et 
bonus pour leur départ de Nethys. À lui tout seul, 
Moreau empoche 12 millions… 

2. Mais attendez… pas si vite les amis… il faut que 
vous compreniez que ces sommes sont en fait liées à 
l’entrée en vigueur du « décret gouvernance » qui 
limite le salaire des top managers… Il fallait bien 
compenser cette réduction salariale voyons. Quoi ? 
Vous pensez qu’ils contournent la loi de manière 
éhontée ? Mais non enfin… il faut raison garder : ces 
gens œuvrent pour le bien collectif ! 

Ah au fait, dans ces montants, outre les indemnités, 
on retrouve des bonus liés à des « performances » 
effectuées avant le fameux décret… 

3. Ce n’est pas tout… Selon les informations 
publiées dans la presse, Moreau, Heyse et Bayer 
détiendraient encore... 42 mandats dans les filiales de 
Nethys... (15 pour Moreau). 

4. Les mystifications successives au sein de Nethys 
ne sont pas des erreurs du système ; elles révèlent 
plutôt l’état actuel de celui-ci.  

 

Par Marie Batelinou 
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La saga « Nethys » 

Vous avez dit justice de classe?  

1. 40 mandataires étaient poursuivis pour faux, 
usages de faux et abus de biens sociaux au début du 
dossier Publifin. Jeudi dernier, ils n’étaient plus que 7 
sur les bancs des prévenus du tribunal correctionnel 
de Liège : Georges Pire (MR), André Denis (MR), Pol 
Guillaume (MR), Pierre Stassart (PS), Robert 
Botterman (PS), Catherine Maas (Ecolo) et Jean-
Marie Gillon (Ecolo). 33 des 40 mandataires ont en 
effet payé une transaction pénale pour éviter les 
poursuites !  

2. Les questions du président du tribunal sont 
claires… mais les réponses opaques, floues. À 
plusieurs reprises, le président du tribunal indique que 
d’autres personnes, comme André Gilles et 
Dominique Drion, seraient plus à même de répondre 
à ses questions… Mais celles-ci sont absentes. En 
réalité, il s’agit pratiquement, pour le tribunal, de juger 
un système… alors que les organisateurs de ce dernier 
sont absents, libres de poursuites. Cela rend très 
facile, pour les présents, de rejeter la faute sur les 
absents et de rester dans le flou. De facto, le procès 
entier perd ainsi tout son sens. 

3. Tout cela doit nous rappeler que les lois, la justice, 
etc., entretiennent et maintiennent le système actuel. 

 

Par Marie Batelinou 
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En moyenne, 6 Belges se suicident chaque jour 

1. En moyenne, 6 personnes se suicident chaque jour 
en Belgique. Au niveau mondial, notre pays a le 
huitième taux de suicide (Le Soir, 22 novembre)… En 
2016 : 2000 personnes se sont suicidées. Nous avons 
un taux de suicides de près de 19 pour 100.000 
habitants (https://www.preventionsuicide.be). Il est à 
relever qu’en 2016, un Belge sur cinq a souffert d’un 
problème de santé mentale (Le Soir, 22 novembre). 

2. Intéresserons-nous à un des facteurs à prendre en 
considération dans l’étude du suicide dans sa 
dimension sociale : l’atomisation de la société induite 
par le capitalisme. (N.B.: Nous en ferons un article 
plus complet dans notre revue.) 

3. Dans le capitalisme, la concurrence est poussée à 
son comble. Les capitalistes se font une concurrence 
acharnée pour survivre et croître. Les travailleurs sont 
de leur côté poussés à la désunion et à l’individualisme 
par la concurrence instaurée entre eux. Tout ceci, 
relevant du cadre économique, est reflété et transposé 
dans la vie spirituelle de la société, dans ses 
institutions (politiques, éducatives…), dans les idées 
sociales. Que l’on pense à l’esprit de compétition 
instauré dans les écoles, à la compétition dans l’arène 
politique, aux théories et doctrines telles que le 
darwinisme social, aux pratiques telles que le « 
développement personnel »… 

Bref, dans le système capitaliste, l’atomisation de la 
société est poussée à son comble. L’être humain étant 
un animal social par essence, ce phénomène 
d’atomisation de la société doit être pris en 
considération dans l’étude des causes du suicide dans 
sa dimension sociale. 

4. Une part de l'explication du haut taux de suicides 
dans la société belge réside en ceci que cette dernière 
connait un degré d'atomisation très poussé. 

5. Cependant, si le capitalisme pousse d’un côté à la 
désunion, il engendre, d’un autre côté, l’union. En 
effet, petit à petit, les travailleurs, à l’origine isolés et 
disséminés, s’unissent et puis prennent conscience de 
leur force, de leur existence et de leurs tâches en tant 
que classe. Les grèves des livreurs Deliveroo sont une 
bonne illustration, à échelle réduite, de ce processus. 
Les livreurs Deliveroo sont soumis à une concurrence 
infernale ingénieusement mise en œuvre par la 
plateforme, ne sont pas localisés en un même endroit 

et sont considérés, par la plateforme, non comme des 
travailleurs salariés mais comme des indépendants. Et 
pourtant ! Deliveroo n’échappa pas à leur union et 
leur lutte commune pour faire valoir leurs droits. 

6. En conclusion, l’union dans la lutte, l'union de 
classe, contrecarre l’atomisation, l’individualisme et 
leurs conséquences (dont le suicide). Travaillons de 
toutes nos forces pour contribuer à la construction et 
au développement de cette union ! 

 

Par Damien Gérida 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.preventionsuicide.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR3YKdGGfpr6IkmOO2EDoyXjVbQT1p678OdGgTKufqFj9vayuHlyJiC6b0g&h=AT1SZuSBaabWwfRdibrEaPRFWtqun9rlvDIgGch-EYgZVZpWKg0xIbuymuYSdOxdnlMDkbJscpO1vLS4ZShmr6X5YzsGhr4WChCAxJ870zkxKe6
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Grève au centre Bpost de Charleroi  

1. Le 5 novembre, les travailleurs du centre Bpost 
situé à Charleroi se sont mis en grève. 

2. La charge de travail des travailleurs de chez Bpost 
est de plus en plus insupportable. L'introduction du 
logiciel « Georoute », qui organise les tournées en 
calculant l’itinéraire le plus « efficient » et en limitant ce 
qui pourrait ralentir les facteurs, a empiré la situation. 
Dans le numéro 3 de notre revue, rappelez-vous, on 
avait publié le témoignage d’un ancien postier 
(aujourd’hui membre de R&R). Il y avait expliqué 
comment, petit à petit, les conditions de travail qui lui 
étaient imposées l’ont mené au bord du gouffre. 
Concernant le logiciel Georoute, il avait notamment 
déclaré : « La première tournée, déjà difficile avant 
l’introduction du Georoute, devient impossible à 
boucler après ! Lorsque je donne tout et que je dépasse 
de minimum deux heures mon horaire, j’arrive à en 
faire, au mieux, la moitié. » Il avait également expliqué 
que le travail supplémentaire effectué n’était en fait pas 

valorisé. Le responsable SLFP pour la région de 
Charleroi ne dit aujourd’hui pas autre chose. 

3. Un petit mot, en outre, pour rappeler qu’il n’y a pas 
bien longtemps, le mardi 25 juin, Thomas, employé 
chez Bpost (45 ans), se suicida en sautant du toit d’un 
centre de tri à Bruxelles. Il sortait d’un rendez-vous 
avec le service social de son employeur et venait de 
rencontrer une assistance sociale à qui il avait 
notamment confié de plus supporter « la lourdeur de 
ses tournées ». L’enquête révéla qu’il se trouvait dans 
un « état de fatigue extrême dû à des conditions de 
travail infernales ». 

4. Une seule solution : la lutte, ferme et résolue. 
Soutien aux grévistes ! 

 

Par Andrea Mai et Adrien Arce 

Le gouvernement belge a approuvé le versement de 9,4 millions $ à l’armée 

1. Le conseil des ministres a approuvé le 8 novembre 
le versement d'un montant de 9,4 millions de dollars 
(un peu plus de neuf millions d'euros) comme 
contribution de la Belgique au fonds d'affectation 
spéciale pour l'armée afghane, pour l'année 2019. 

2. Ce fonds a été créé en 2007 et vise à soutenir 
l'armée afghane, tant sur le plan de la formation que de 
l'équipement. Les contributions proviennent des 29 
alliés de l'Otan, de douze pays partenaires et du 
gouvernement afghan lui-même. Lors du sommet de 
l'Otan de juillet dernier, les chefs d'État et de 
gouvernement alliés ont décidé de maintenir un 
soutien à l'ANA jusqu'en 2024. 

3. Le montant de cette année est le même qu'en 2018. 
Entre 2015 et 2017, il s'élevait à 14,9 millions de 
dollars... 

4. Tout ceci s'ajoute à l'effort militaire de la Belgique 
en Afghanistan, dans le cadre de la mission "Resolute 
Support" (RSM) de l'Otan, qui vise à la formation des 
forces de sécurité locales. Actuellement, 90 militaires 
belges se trouvent à Kaboul et à Mazar-i-Sharif. 

5. En résumé, on a là une manifestation de la 

subordination de la Belgique à l'empire américain qui 
fait la guerre où ses intérêts (plus précisément, où les 
intérêts des banques et entreprises qui sont aux 
manettes) le guident pour asseoir sa domination. 

6. Pendant que la Belgique dépense ces montants, au 
fil des ans, les politiques antisociales se succèdent et les 
conditions d'existence de la population se 
détériorent… 

 

Par Adrien Arce 



Aramco possède les plus vastes réserves du monde 
avec 266 milliards de barils, c'est-à-dire environ 10% 
de la production mondiale. C'est l'entreprise dégageant 

les plus importants bénéfices nets au monde. À titre de 
comparaison, le PIB de l'Equateur était de près de 103 
milliards $ en 2017. Vous imaginez ? 
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Le géant pétrolier Aramco affiche 111 milliards $ de bénéfices nets pour 2018 

Soutien aux masses en lutte au Chili et ailleurs dans le monde !  

1. Parlons un peu du mouvement historique en cours 
au Chili. 

2. D’abord, il est nécessaire de se faire une idée 
générale de la situation socio-économique du pays. À 
cette fin, passons en revue, à grands traits, la 
problématique des inégalités sociales, le système de 
retraite chilien et le coût de la vie. 

La société chilienne connait des inégalités colossales. 
Selon les Nations unies, 1% des Chiliens concentre 
plus de 25% des richesses du pays. En 2018, l’OCDE 
soulignait que « Les inégalités de revenus au Chili sont 
supérieures de plus de 65% à la moyenne de l’OCDE. 
» 

Le système de retraite chilien est l’héritier de celui mis 
en place sous la dictature de Pinochet (1973-1990) ; il 
s’agit d’un système de capitalisation individualisé pour 
les salariés. Ce système, antisocial, implique que les 
retraites sont souvent inférieures au salaire minimum 
alors que les fonds de pension empochent de 
monstrueux bénéfices. 

Quant au coût de la vie, il ne cesse d’augmenter en 
raison des politiques réactionnaires successivement 
mises en place. 

3. Qu’est-ce qui a mis le feu aux poudres ? La hausse 
du ticket de métro. 

La liste des revendications des manifestants s’est 
allongée petit à petit : retraites décentes, santé et 
éducation abordables, baisse des prix des 
médicaments, démission du président, nouvelle 
constitution pour remplacer celle héritée de 
Pinochet… 

Outre les manifestations et émeutes, le gouvernement 
chilien a eu droit à des grèves, notamment des 
mineurs de la mine d’Escondida, la plus grande mine 
de cuivre au monde. 

La répression étatique est brutale. On déplore plus de 
vingt morts ainsi que des milliers de blessés et 

d’arrestations. Le 19 octobre, l’état d’urgence a été 
déclaré. L’armée a été déployée dans les rues de 
nombreuses villes et des couvre-feux ont été mis en 
place. Le 20 octobre, le président prononce ces mots, 
lourds de sens : « Nous sommes en guerre contre un 
ennemi puissant, qui est prêt à faire usage de la 
violence sans aucune limite. » Le 25 octobre, c’est près 
d’un million de personnes qui sont descendues dans 
les rues de Santiago (le pays compte près de 18 
millions d’habitants). 

Il s’agit là du plus important mouvement social, au 
Chili, des quarante dernières années. 

Le gouvernement a tenté, en vain, à la manière du 
gouvernement de Macron, d’éteindre l’incendie à 
l’aide de quelques mesures démagogiques. La 
démobilisation espérée par le gouvernement n’a pas 
eu lieu. 

Le 11 novembre, le gouvernement a accédé à la 
revendication de mettre en place une nouvelle 
constitution. La lutte paie. 

4. Deux autres points sont à souligner. Premièrement, 
dans ce mouvement, la classe travailleuse est 
massivement à l’œuvre. Deuxièmement, la violence 
des masses en lutte dans ce mouvement est 
impressionnante (attaques et incendies de banques, de 
grands commerces, puissante résistance aux forces de 
l’ordre…), inévitable et revêt un caractère 
révolutionnaire. 

5. Ce mouvement n’est pas isolé à l’échelle mondiale. 
À l’heure actuelle, de nombreux puissants 
mouvements sont en cours aux quatre coins du globe. 
Tous n’ont pas pour racines les mêmes contradictions 
(par exemple, les mouvements à Hong Kong et en 
Catalogne n’ont pas pour racines les mêmes 
contradictions que le mouvement chilien). Mais, de 
manière générale, les mouvements actuellement en 
cours à travers le monde révèlent le fait suivant : les 
différentes contradictions du capitalisme 
s’approfondissent. L’avenir s’annonce orageux. 
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 6. Pour finir, un mot sur l’internationalisme. Selon les 
mots de Lénine, « Il n’est qu’un seul et unique 
internationalisme de fait : travailler avec abnégation au 
développement du mouvement révolutionnaire et de la 
lutte révolutionnaire dans son pays, soutenir (par la 
propagande, par la sympathie, par une aide matérielle) 
cette même lutte, cette même ligne et elle seule, dans 
tous les pays sans exceptions. » (Lénine, « Les tâches 

du prolétariat dans notre révolution », Œuvres choisies, 
Éditions en langues étrangères, Moscou, 1953, p. 39). 
Gardons ces mots à l’esprit dans notre pratique et 
notre théorie. 

 

Par Adrien Arce 

Depuis le début du mouvement en Irak, on déplore 319 morts et des milliers de 
blessés 

1. Trop peu d'attention est portée à l'important 
mouvement actuellement en cours en Irak dans lequel 
plus de 319 personnes sont mortes et des milliers ont 
été blessées. 

2. À la suite de l’invasion américaine, l’Irak devint un 
pays dévasté, en ruine, pillé, avec une économie 
moribonde, un système politique en putréfaction, 
gangrené par la corruption et une situation sociale 
catastrophique. 

3. Depuis le début du mois d’octobre, l’on assiste à 
d’imposantes manifestations de dizaines de milliers de 
personnes. La population réclame la chute du régime 
et proteste notamment contre la corruption et la 
situation sociale désastreuse (entre autres choses, le 
chômage, les pénuries d’électricité et d’eau potable…). 

Le 28 octobre, des milliers d’étudiants irakiens ont 
rejoint le mouvement. Le 3 novembre, plusieurs 
syndicats ont appelé à la grève générale et ont paralysé 
des administrations et écoles publiques. Malgré les 
promesses faites par les autorités pour éteindre 
l’incendie, le mouvement se poursuit. 

4. Un point important dans ce mouvement est la 
mobilisation massive de la classe travailleuse et le rôle 
des étudiants. 

Soutien aux masses irakiennes en lutte ! 

 

Par Damien Gérida 
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1. Le 16 novembre a eu lieu à Paris la manifestation 
pour l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. 
On estime à près de 40.000 le nombre de manifestants 
en France. Le samedi 30 novembre cela a été le tour 
des Gilets jaunes belges. 

2. Quelques mots sur notre analyse de ce mouvement. 

C'est la classe travailleuse qui a fourni le gros des rangs 
du mouvement et en a constitué la force motrice 
principale. Il a été le signe que la lutte des travailleurs 
et, plus généralement, des masses, est entrée dans une 
nouvelle étape de son développement.  

Son émergence s’explique par les changements 
survenus au sein de la société : l’appauvrissement de la 
majeure partie de la population, le chômage de masse 
croissant, la démolition progressive – par une caste 
politique toujours plus corrompue et inféodée au 
capital – des acquis sociaux, l’exploitation de plus en 
plus forte des travailleurs, etc… Le tout rendu possible 
par l’opportunisme des syndicats et des partis politiques 
du système. Tout ceci ne pouvait que tout 
naturellement mener à un mouvement spontané, hors 
du cadre étroit imposé par les syndicats et partis 
politiques du système. 

3. Qu'on le veuille ou non, le développement de la 
lutte des masses va se poursuivre. Les révolutionnaires 
conscients et conséquents (c'est-à-dire pas seulement 
en paroles) doivent se préparer, s'organiser, pour être à 
la hauteur des tâches qui les attendent et ne pas se 
retrouver à la remorque des mouvements de lutte. 

 

Par Marion Rinoux 

Une année marquée par les Gilets jaunes 



 

Concernant Rupture & Renouveau, quoi de neuf ce 
mois-ci?  

Tout d’abord, deux nouvelles sections ont été lancées: 
l’une à Charleroi, l’autre à Mons.  

Ensuite, il est à mentionner qu’une délégation de R&R 
s’est rendue à la manifestation pour l’anniversaire des 
Gilets jaunes, le 30 novembre, et a fait un live, accessible 
sur notre page Facebook.  

Enfin, le 3 décembre, la section Liège de R&R a 
organisé un rassemblement devant les bureaux de 
Nethys pour protester contre les agissements 
scandaleux et les mystifications successives au sein de 
Nethys. L’action a été menée en front commun avec les 
Gilets jaunes liégeois et le mouvement Demain. Elle a 
rassemblé une trentaine de personnes et a fait l’objet 
d’une belle couverture médiatique (RTBF, 7sur7, 
DH…). Après cette action, des membres de R&R se 
sont rendus, en compagnie de Gilets jaunes, sur le site 
de Jupille de Ab Inbev pour soutenir les travailleurs qui 
y faisaient grève.  

Envie de te joindre au mouvement? N’hésite pas à nous 
contacter (0484. 728380  -  ruptcont@gmail.com) ! 
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À propos de Rupture & Renouveau... 




