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Le premier mai 2012, au nom de la FGTB de Charleroi-Sud 
Hainaut, son secrétaire régional, Daniel Piron, a lancé un 
appel pour une alternative politique et la construction d’un 
rassemblement et d’une force politique à gauche du Parti 
socialiste et d’Ecolo.

"Le monde du travail, durement touché par les crises suc-
cessives depuis 1975, a toujours fait les frais d’un jeu de 
dupes". Et, s’adressant au PS, il ajoutait: "La politique du 
moindre mal ne passe plus chez nos militants. La phrase 
magique, 'ce serait pire sans nous', fait offense à notre 
intelligence".

C’est en toute indépendance syndicale – car le syndi-
cat n’a pas vocation à être un parti – mais sur base d’un 
programme syndical anticapitaliste, que cet appel à la 
construction d’une nouvelle force politique s’adresse à la 
gauche radicale, et, au-delà, aux militant/e/s anticapitalis-
tes, porteurs d’espoir pour le monde du travail.

"Nous n’agirons nullement dans la précipitation", a encore 
précisé Daniel Piron. Un travail en profondeur doit être 
mené au sein du mouvement syndical, et au-delà. 

D’ores et déjà, cet appel suscite le débat chez les militants 
syndicaux, mais aussi dans les instances syndicales. Chez 
les Métallos FGTB Wallonie-Bruxelles, par exemple, le débat 
sur une alternative politique est lancé, une alternative aussi 
fidèle au monde du travail que les partis actuels sont fidèles 
au capital.

L’attrait et le soutien explicite de plusieurs responsables et 
militants syndicaux au Front de Gauche en France et à la 
campagne menée par son porte-parole, Jean-Luc Mélenchon, 
traduisent, d’une manière ou d’une autre, cette aspiration, 
ici également, à la construction d’un parti du monde du 
travail, s’opposant résolument à ce système capitaliste.

Il y a urgence. Dans les pays européens où elle a été au pou-
voir, la social-démocratie a fait, comme les partis de droite, 
la gestion de l’austérité. Cette politique pave le chemin de la 
droite dure et de l’extrême droite. En Belgique, la première 
rafale de l’austérité à la Di Rupo frappe d’abord les plus 
faibles et d’autres mesures d’austérité en préparation vont 
nous entraîner, comme ailleurs, dans une impasse écono-
mique et sociale. 

Face à cela, de nouvelles forces politiques émergent: Die 
Linke en Allemagne, Syriza en Grèce, Front de gauche, NPA 
en France, Indignés dans l’Etat espagnol…

Le vendredi 15 juin 2012, c’est à l’initiative de l’asbl Forma-
tion Léon Lesoil que se tiendra, à la FGTB de Liège, à 19h 
(4ème étage), une conférence-débat sur le sens et les échos 
de cet appel du 1er mai de la FGTB de Charleroi.

Pour lancer le débat, nous aurons deux syndicalistes: Daniel 
Piron, secrétaire régional de la FGTB de Charleroi-Sud Hai-
naut et Nico Cué, secrétaire général des Métallos FGTB 
Wallonie-Bruxelles. 
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