
NON À L'ACCORD BUDGÉTAIRE FÉDÉRAL !NON AU PAIEMENT DE LA DETTE BELGE !AUCUN RÉPIT AU FUTUR GOUVERNEMENT DI RUPO !GRÈVE GÉNÉRALE MAINTENANT !

CE N’EST QU’UN DÉBUT, CONTINUONS LE COMBAT !
Voilà qu'en Belgique, comme partout ailleurs

en Europe, les marchés et l'Union européenne
viennent nous dicter leur loi ! Le scénario est bien
connu : l'agence Standard & Poor's dégrade la note
du pays, les taux d'intérêt belges à dix ans s'envolent
(6% vendredi passé), l'UE menace de réclamer des
sanctions financières pour plus de 700 millions. La
simple perspective de la reprise des cours de la
bourse déclenche la panique parmi les négociateurs :
en quelques jours, un accord budgétaire tombe, il
prévoit plus de 11,3 milliards de nouvelles recettes et
de coupes dans les dépenses publiques !

Elio Di Rupo, les politiciens des trois familles
politiques belges, PSSPa, CdhCD&V, MRVLD,
unis, nous rabâche sans cesse que « les mesures
sont extrêmement difficiles » et que « tout le monde
devra retrousser ses manches », parce que nous
avons une dette publique faramineuse et que la
rigueur est inévitable pour la réduire. Quand avons
nous été consulté, quand avonsnous décidé de nous
endetter ? Pourquoi alors devrionsnous payer ?
Cette dette, des centaines de millions d'euros, s'est
considérablement alourdie par le fait d'avoir racheter
puis revendu les banques en faillite en 2008 et en
2011, d'avoir payé les aventures militaires en
Afghanistan et en Libye, d'avoir diminué au maximum
les impôts des grandes entreprises et des grosses
fortunes, qui sont devenues chaque fois plus riches.
Il est clair que le paiement de cette dette ne répond
absolument pas aux nécessités populaires : son seul
objectif est de garantir les bénéfices d'une petite
minorité de banquiers parasites, qui reçoivent l'argent
de la Banque Centrale Européenne à 1% pour la
prêter ensuite aux gouvernements à 5%, 10% ou
plus. Ces banquiers et spéculateurs, ces créanciers
qui vivent de l'endettement de l’État, veulent que
cette dette, nous la payons, nous, les travailleurs ! Et
aujourd'hui, le « socialiste » Elio Di Rupo le leur
permet !

Cette dette illégitime, il veut nous la faire
payer au prix d'une grave détérioration de nos
conditions de vie et de travail. Stage d'attente,

contrôle des chômeurs, allocations de chômage,
accès au crédittemps, durée de la carrière,
prépension : l'attaque est brutale et générale. Une
fois encore, les budgets des soins de santé et des
services publics sont la cible (253 millions de coupes
à la SNCB et 6 millions chez Bpost). La Grèce nous
le montre pourtant assez : cette dette n'est rien
d'autre qu'un mécanisme de pillage sans fin : plus il y
a de mesures d'austérité, de pauvreté et de recul
économique, plus la dette s'accroît, plus elle devient
chère, et plus on paie. Cette spirale ne peut s'arrêter
que d'une seule manière : arrêter de payer la dette et
imposer un vrai plan de sauvetage des travailleurs et
du peuple, basé sur le partage du temps de travail
sans perte de salaire, sur la revalorisation des
allocations sociales et des services publics, sur
l'expropriation des banques (Dexia, KBC, BNParibas
Fortis,...) et des grandes entreprises
(ArcelorMittal,...) et leur nationalisation sous contrôle
des travailleurs !

Face à la classe capitaliste et à son valet
« socialiste » du PS, c'est maintenant à la classe des
travailleurs et des travailleuses de combattre, dans la
rue, pour une vraie sortie de crise qui réponde enfin
aux besoins du peuple. Les manifestations du 2 et du
7 décembre doivent être un avertissement massif :
une réponse cinglante au futur accord du
gouvernement Di Rupo. Mais pour gagner, dès le
jour suivant, la lutte doit continuer : vers une grève
générale de 24h en front commun, dans le cadre
d'un plan de lutte à long terme jusqu'au retrait de
toutes les mesures d'austérité ! Pour y arriver, on ne
peut compter que sur la pression de la base, la
pression de tous les travailleurs du pays, avec ou
sans emploi, jeunes et moins jeunes. Ensemble,
préparons les mobilisations dans chaque lieu de
travail et exigeons des responsables syndicaux qu’ils
prennent leurs responsabilités ! Après les grèves
générales historiques en Grèce, au Portugal ce 24/11
et en Angleterre ce 30/11, la grève générale
européenne est clairement à l'ordre du jour ! La
solidarité internationale est notre arme ! Il n'y a plus à
attendre !
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WEG MET HET BEGROTINGSAKKOORD!NIETBETALING VAN DE BELGISCHE SCHULD!GEEN VERTROUWEN IN DE TOEKOMSTIGE REGERING DI RUPO!ALGEMENE STAKING NU!

HET IS SLECHTS EEN BEGIN, DE STRIJD GAAT VOORT !
Ook in België, zoals elders in Europa,komen de markten en de Europese Unie ons dewet spellen! Het scenario is gekend: Standard &Poor's verlaagt de kredietwaardigheid van het land,de rentevoet op tien jaar in België gaat de lucht in(tot 6% verleden vrijdag), de EU dreigt metgeldelijke sancties voor meer dan 700 miljoeneuro. Het vooruitzicht alleen van de hervatting vande beurzen veroorzaakte paniek onder deonderhandelaars: in een paar dagen is er eenbudgetovereenkomst die meer dan 11,3 miljardvoorziet voor nieuwe inkomsten en bezuinigingenop de overheidsuitgaven!
Elio Di Rupo en de politici van de driepolitieke families in België, PS–Spa, CDH–CD&V,MR–VLD, herhalen eensgezind dat "demaatregelen zeer moeilijk zijn" en dat "iedereen dehanden uit de mouwen moet steken" want wehebben een reusachtige overheidsschuld en destrengheid is onvermijdelijk om het staatstekort teverminderen. Wanneer werden wij geraadpleegd,wanneer hebben wij besloten de schuld aan tegaan? Waarom moeten wij dan betalen? Dezeschuld, miljarden euro's, is aanzienlijk toegenomendoor de banken in failliet te hebben opgekocht enterug verkocht in 2008 en 2011, door de militaireavonturen in Afghanistan en Libië te hebbenbetaald, door de belastingen tot een minimum tehebben herleid van de grote bedrijven en degefortuneerde families, die steeds maar rijkerworden. Het is duidelijk dat de betaling van dezeschuld helemaal niet beantwoordt aan debehoeften van het volk: het gaat er alleen om dewinsten te verzekeren van een kleine minderheidvan bankiers, parasieten die geld bekomen van deEuropese Centrale Bank tegen 1% intrest om datdan te lenen aan regeringen tegen 5%, 10% ofmeer intrest. Deze bankiers en speculanten, dezeschuldeisers die zich rijk maken aan deoverheidsschuld, willen dat wij deze schuldbetalen, wij, de arbeiders! En vandaag stelt de"socialistische" Elio Di Rupo hen in staat dit tedoen! Deze onwettige schuld wil hij ons doenbetalen ten koste van een ernstige verslechteringin onze levensomstandigheden en ons werk.

Wachttijd, controle van de werklozen,werkloosheid, toegang tot tijdskrediet, duur van decarrière, vervroegd pensioen: de aanval is brutaalen algemeen. Eens te meer staan de budgettenvan de gezondheidszorg en de openbare dienstenop de helling (253 miljoen bezuinigingen bij deNMBS en 6 miljoen bij bPost). Griekenland toonthet ons toch duidelijk: deze schuld is niets andersdan een eindeloos proces van plunderingen: hoegroter de bezuinigingsmaatregelen, de armoede ende economische achteruitgang, hoe meer deschuld toeneemt, duurder wordt, en meer doetbetalen. Deze spiraal kan alleen stoppen op éénmanier: het betalen van de schuld stopzetten eneen echt reddingsplan voor de werkers en het volkop touw zetten, op basis van het verdelen van dearbeidstijd zonder loonverlies, de herwaarderingvan de sociale uitkeringen en de openbarediensten, de onteigening van de banken (Dexia,KBC, Fortis, BNParibas ,...) en de grote bedrijven(ArcelorMittal ,...) en hun nationalisatie onderarbeiderscontrole!Geconfronteerd met de kapitalistischeklasse en haar "socialistische" knecht van de PS,is het nu aan de arbeidersklasse om de strijd aante gaan, op straat, voor een echte uitweg uit decrisis die uiteindelijk voldoet aan de behoeften vanhet volk. De betogingen van 2 en 7 decembermoeten een ruime waarschuwing zijn: eendoorslaggevende reactie op het komenderegeringsakkoord van Di Rupo. Om te winnenmoet, de dag daarop, de strijd verder gaan: naareen algemene staking van 24 uur ingemeenschappelijk front, als onderdeel van eenplan om te vechten tot de definitieve intrekking vanalle bezuinigingsmaatregelen! Om dit te bereikenkunnen we alleen rekenen op de druk vanonderuit, de druk van alle werkers in het land, metof zonder werk, jong en oud. Laat ons samen demobilisatie voorbereiden op elke werkplek. Wemoeten van onze vakbondsmensen eisen dat zehun verantwoordelijkheid opnemen! Na dehistorische algemene stakingen in Griekenland, inPortugal op 24 november en in Engeland op 30november, staat de Europese algemene stakingduidelijke op de agenda! Internationale solidariteitis ons wapen! Er valt niet langer te wachten!

COMMUNISTISCHE WERKERSBOND (CWB)
BELGISCHE AFDELING VAN DE INTERNATIONALE WERKERSBOND (IWB4E INT)
WWW.LCTCWB.BE  LCT.CWB@GMAIL.COM

Niet op de openbare weg werpen. Ver.uitg. : J. Talpe  Elandstr, 73  1170




