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Alors que la population subit de plein fouet les conséquences de la crise capitaliste, la Belgique
traverse à nouveau une crise politique et institutionnelle majeure. Cette crise constitue à la fois
une diversion inacceptable par rapport aux vrais problèmes et une menace grave pour les
conditions d’existence de la majorité de la population.

Une diversion inacceptable parce que c’est peu dire que le sort de l’arrondissement de BHV est
à des milliers d'années-lumière des préoccupations quotidiennes des travailleurs-euses - dont
en premier lieu les jeunes et les femmes - que sont les licenciements massifs, la vie chère, la
dégradation de l'environnement, la mobilité, le logement, la montée du chômage, du travail
précaire, du racisme, du sexisme et de la misère sociale.

Une menace grave parce qu’une campagne électorale focalisée sur la scission de BHV ne peut
que faire le jeu de ceux qui escomptent que le chaos politique, le délitement des solidarités et la
stigmatisation de boucs émissaires créent les conditions propices à des attaques néolibérales
encore plus brutales, dans un climat encore plus raciste. La sécurité sociale, les services
publics, les pensions, les droits démocratiques sont plus que jamais dans le collimateur. Les
valeurs de solidarité, de justice sociale et d’égalité des droits risquent d’être balayées par une
vague d’individualisme et d’indifférence sans précédent.

La social-démocratie et les verts sont incapables de répondre à cette menace. Parce qu’ils ont
contribué à la faire naître. Parce qu’ils sont convertis au néolibéralisme et gèrent le capitalisme
en crise. Parce qu’ils sont englués dans la logique d’une réforme de l’Etat complètement
coupée des besoins sociaux et du partage des richesses. Parce que leur ambition se borne à
limiter les dégâts dans la mesure d’un possible de plus en plus dérisoire. Il est temps,
particulièrement dans les syndicats, d’ouvrir les yeux et de voir que cette politique, menée au
nom du moindre mal, fait en réalité le lit de ceux qui veulent détricoter les vraies solidarités
sociales au profit des fausses solidarités identitaires et nationalistes.
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L’heure est grave. Une alternative est nécessaire et urgente. Les partis de la gauche de gauche
(PTB, PC, PSL et LCR) portent une responsabilité particulière dans le contexte actuel. Quelles
que soient nos divergences ou nos stratégies distinctes, nous sommes d’accord sur ce qui,
aujourd’hui, est essentiel: contrer le danger en présentant une alternative pour faire payer la
crise sociale, économique et écologique aux vrais responsables. En ce moment où beaucoup
de choses risquent de basculer dans ce pays, nous avons la responsabilité historique de créer
ensemble le cadre pratique permettant à celles et ceux que la diversion écoeure et que la
menace inquiète de peser au maximum sur le champ politique.

A situation exceptionnelle, nous pensons qu'il faut des mesures exceptionnelles. Quelles que
soient nos divergences ou nos stratégies distinctes, nous avons la possibilité unique de prendre
ensemble l'initiative d'une liste unitaire qui refuse catégoriquement la politique néo-libérale ou
sociale-libérale. Une liste ouverte à la participation et au soutien d'autres courants et
militant-e-s de gauche (syndicalistes, écologistes, antiracistes...) pour faire entendre une autre
voix à gauche:
- Une voix qui pointe les véritables causes de la crise globale et qui mette en avant les
indispensables mesures anticapitalistes qui feront réellement payer ceux qui en sont
responsables et eux seuls.
- Une voix qui encourage les résistances et exprime les revendications des mouvements
sociaux et du mouvement syndical, qui ne trouvent aucun relais dans les partis traditionnels.
- Une voix solidaire pour dire ensemble notre attachement à la sécurité sociale et notre
refus des dérives sexistes et racistes, du nationalisme et de la xénophobie, pour souligner les
véritables problèmes et avancer les véritables solutions.
- Une voix qui serve de repère à celles et ceux qui, ne comprenant plus rien au jeu
politicien, risquent de tomber dans les bras des démagogues de tout poil.
- Une voix qui s'affirme comme point de ralliement pour les gens à gauche du PS et
d'Ecolo, pour les électeurs-trices déçu-e-s par ces partis qui laissent faire le « bain de sang
social » par leurs multiples renoncements.

Les élections législatives anticipées se tiendront dans un délai extrêmement court qui ne laisse
pas le temps suffisant pour mener à bien les discussions et les clarifications programmatiques
et stratégiques qui auraient été souhaitables et nécessaires dans d'autres conditions.

Dans ce contexte, nous pensons qu'il est possible de nous mettre d'accord sur un nom de liste
symbolisant notre engagement commun et sur une plate-forme minimale de mesures d'urgence
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sociale et écologique qui soit à la hauteur de la situation, tout en laissant la liberté à chaque
organisation de développer par ailleurs ses spécificités programmatiques et stratégiques
propres.

Une plate-forme commune axée sur des questions clés telles que la lutte contre les
licenciements, contre le chômage et la chasse aux chômeurs-euses, pour la défense de la
sécurité sociale et des droits sociaux, pour la justice fiscale et la redistribution des richesses,
pour l'extension des services et des emplois publics afin de répondre aux besoins sociaux et
écologiques.

Nous appelons le PTB, le PC et le PSL autour de la table pour, ensemble, discuter d'urgence et
sans a priori de la situation politique présente et évaluer la possibilité, les chances de succès et
les modalités pratiques d'un tel projet de liste unitaire.

Seule une telle initiative permettra de mettre en commun nos forces militantes, nos moyens
matériels, nos réseaux, pour offrir à la gauche, à l'occasion de ces élections législatives
anticipées, une alternative électorale un tant soit peu audible dans le laps de temps imparti.
Dans ce cadre, la LCR est prête à prendre ses responsabilités.

Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)
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