
Belgie-Belgique
P.B. 1/9352
Bureau de déPôt
Bruxeles 7
P006555
sePt-oct 2012

prix 1,50 euro | 56e année |septembre-octobre 2012#59



2 la gauche #59   septembre-octobre 2012

ru
br

iq
ue

im
ag

e 
cr

ed
it

3la gauche #59   septembre-octobre 2012

ph
ot

om
on

ta
ge

: L
it

tl
e 

Sh
iv

a

ont contribué à ce numéro:   
Olivier Bonfond, Sébastien Brulez, Georges 
Dobbeleer, Matilde Dugauquier, Pauline 
et Charlotte Forges, Roger Goddin, Rafik 
Khalfaoui, Martin Legassick, David 
Martens, Freddy Mathieu, Little Shiva, 
Daniel Tanuro, Pierre Trefois, Léo Tubbax,  
Guy Van Sinoy.        

La Gauche est le journal bimestriel 
de la Ligue Communiste 
Révolutionnaire (LCR), section belge  
de la Quatrième Internationale. 

Les articles signés n’engagent pas  
forcément la rédaction. 

Adresse et contact: 20, rue Plantin 
1070 Bruxelles, info@lcr-lagauche.be

Tarifs et abonements:  
1,5 € par numéro; 8 € par an 
étranger: 18 € par an

A verser sur le n° de compte 
de la Formation Léon Lesoil 
20 rue Plantin, 1070 Bruxelles 
n° 001-0728451-57 
IBAN BE09 0010 7284 5157 
BIC BNP Paribas Fortis: GEBABEBB 
mention “La Gauche”

la gauche est éditée  
par la Formation léon lesoil  
e.r. André Henry, 20 rue Plantin 
1070 Bruxelles

www.lcr-lagauche.be

 3  edito par Daniel Tanuro

  4  lutter? oui! Mais pas pour des prunes... par Guy Van Sinoy

  6   interview: olivier Bonfond sur la dette publique belge  
par Sébastien Brulez

  8   la libération conditionelle de Michelle Martin instrumentalisée 
pour renforcer l'appareil répressif  par David Martens

 9   d'un monstre à l'autre par Daniel Tanuro

10   Vive les Pussy riot de Moscou! par Georges Dobbeleer

11   electrabel: cher, sale, dangereux mais rentable  par Léo Tubbax

12   Jo 2012: sport, nationalisme et... capitalisme!  
par Matilde Dugauquier

16   le massacre de Marikana: un tournant? par Martin Legassick

18   interview: tunisie: la révolution continue!   
entretien avec Abdessalem Hidouri

20   l'indépendence de l'algérie par Rafik Khalfaoui et Guy Van Sinoy

22   la grève générale des mineurs de 1932 par Guy Van Sinoy

25   anticapitalistas: la jeunesse passe à l'action!  
 par Pauline et Charlotte Forges

26   a lire et à regarder / les mardis du Pianofabriek

 cover 
  www.httpinsider.com/massive-protests-in-spain- 

against-austerity-cuts.html

 back cover 
  Bansky - Little Diver - Melbourne 

http://melbourneartcritic.wordpress.com/ 
2011/07/04/banksy-in-melbourne/# 

prix 1,50 euro | 56e année 

septembre-octobre 2012#59 
so

m
m

ai
re

✒ par Daniel Tanuro

Le parlement belge doit se prononcer 
prochainement sur le Pacte budgétaire 
européen. De son vrai nom Traité sur la 
stabilité, la convergence et la gouvernance 
(TSCG), ce pacte complète le Mécanisme 
européen de stabilité (MES). Concocté par 
Merkel et Sarkozy au printemps dernier, 
il comporte quatre volets: 1°) l’équilibre 
budgétaire des administrations publiques, 
promu "règle d’or", doit être inscrit dans 
les constitutions des États de la zone Euro; 
2°) le déficit structurel de ces États doit 
rester inférieur à 0,5% du PIB (1% si la 
dette est inférieure à 60% du PIB); 3°) 
ceux dont la dette excède 60% du PIB 
doivent réduire celle-ci d’un vingtième 
par an; 4°) les pays en déficit sont tenus 
d’appliquer des "réformes structurelles" 
selon un calendrier fixé par la Commis-
sion, sous peine de sanctions contestables 
seulement par une majorité qualifiée des 
États de la zone; 5°) l’instrument priv-
ilégié pour réduire les dettes et les déficits 
n’est pas la justice fiscale (M. Arnaut peut 
dormir tranquille) mais la réduction des 
dépenses, notamment sociales.

Sur le plan strictement économique, 
cette politique est absurde. Elle déprimera 
encore plus les commandes publiques et 
la consommation des ménages, aggravant 
ainsi la récession et le chômage. C’est un 
cercle vicieux. Les pays du sud de l’Europe 
y sont emportés. Les pays du nord n’y 
échapperont pas. Mais ce qui est vicieux 
pour la société est vertueux pour le Capital. 
Les "marchés" ont réagi avec enthousiasme 
quand la Cour constitutionnelle allemande 
a dit "oui" au MES et au TSCG. Qui s’en 
étonnera? Pour la finance, la "règle d’or" 
doit être prise au sens littéral d’une règle 
qui remplit les coffres-forts. Mais il y a 
plus que cela. Confrontée à la menace de 
déroute de son projet –une monnaie unique 
sans compensation des différences de 
compétitivité, ça ne pouvait pas marcher!– 
la classe dominante toute entière prétexte 
de "la crise" pour présenter la facture au 
monde du travail. Objectif stratégique: 
accélérer la démolition de ce qui reste de 
l'État providence, transformer radicalement 
les rapports de forces à son avantage. Ce 
n’est pas une crise, c’est une arnaque. 
Ce n’est pas un projet économique, c’est 

une guerre de classe. Une guerre globale, 
sur tous les fronts. Idéologique, sociale, 
économique et politique.  

Cette guerre, la concurrence qui fait 
rage sur le marché mondial ne laisse 
au capital européen d’autre choix que 
de la mener jusqu’au bout. Rien n’est 
plus illusoire que d’espérer le convaincre 
des avantages d’une relance du pouvoir 
d’achat et de l’investissement public. Tous 
les moyens sont bons et le TSCG montre 
qu’ils sont de plus en plus despotiques. 
Nous sommes en train de changer de 
régime. Les médias détournent les citoyens 
des questions clés pendant que des déci-
sions majeures sont prises hors contrôle 
par des instances technocratiques, 100% 
néolibérales: Banque Centrale, cours 
constitutionnelles, Conseil européen, 
Commission. Le droit de vote se vide de son 
sens, la souveraineté des parlements élus 
est battue en brèche. La social-démocratie 
collabore à ce basculement. Née au 19e 
siècle de la lutte contre la misère et pour 
le suffrage universel, elle gère celle-là tout 
en enterrant celui-ci, faisant ainsi le lit des 
nationalistes, des racistes, des sexistes et 
même des nazis, comme en Grèce. 

Face à cela, des conclusions doivent 
être tirées à deux niveaux. Premièrement, 
il est urgent de construire une alternative 
politique qui lutte sans concession 
contre le capitalisme et ses avatars de 
toutes sortes, en tirant toutes les leçons 
de la dégénérescence social-démocrate. 
Deuxièmement, le mouvement syndical 
doit absolument sortir de la politique du 
moindre mal par laquelle il se cantonne, 
pays par pays, à des mobilisations sans 
lendemains ni conviction autour de timides 
revendications étroitement économiques. 
Dans les faits, cette realpolitik laisse le 
champ libre à l’UE, à son projet capitaliste 
ultra-libéral et aux forces réactionnaires 
qui montent dans son sillage. Il s’impose 
de l’abandonner et de la remplacer par une 
stratégie de mobilisation internationaliste 
et de longue haleine sur des objectifs à la 
hauteur, pour que la peur change de camp. 
Ces deux niveaux s’articulent aujourd’hui 
dans une exigence commune: non au pacte 
budgétaire européen, non à la dictature 
des marchés, à bas l’Europe de la misère 
sociale, oui à une autre Europe – solidaire, 
démocratique, généreuse, écologique.■

guerre de classe éd
ito
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✒ par Guy Van Sinoy, militant FGTB

Cette année la rentrée sociale est en 
ordre dispersé. Vendredi 14 septembre, la 
FGTB a manifesté dans les beaux quartiers 
de Bruxelles "pour le pouvoir d’achat" 
tout en dénonçant "les exilés fiscaux qui 
viennent s’installer à Ixelles pour ne pas 
payer d’impôt sur la fortune dans leur 
pays". La CSC, la FGTB, la CGSLB, les 
mutualités et des associations de lutte 
contre la pauvreté se retrouveront ensuite 
devant le Palais de Justice de Bruxelles le 
dimanche 30 septembre pour dire "Stop à 
la pauvreté !" Une manif contre les riches, 
un rassemblement contre la pauvreté. 

stratégie de démobilisation
Quelques jours avant la manifestation 

du 14 septembre, Francis Gomez, Président 
de la FGTB Métal Liège-Luxembourg, 
dénonçait la stratégie de la FGTB fédérale 
(Le Soir du 11/9): "une manifestation 
décidée au débotté dans des instances 
bancalement constituées". Il ajoutait: 
"En outre, il n’y a, à la FGTB, aucune 
réponse à cette question de simple bon 
sens: qu’est-ce qu’on fait après le 14? 
Toute l’histoire des mobilisations de 
ces dernières années se résume ainsi: 
l’appareil chauffe les 'troupes' puis les 
abandonne au détour d’un compromis 
'responsable' avec le gouvernement et le 
patronat. C’est, sans remonter au Plan 
Global, ce qui s’est passé avec le combat 
contre le Pacte des Générations, avec 
les dernières mobilisations sur l’accord 
interprofessionnel ou avec le combat contre 
le plan d’austérité gouvernemental." Sur 
ce point, il a raison le gaillard...

où sont les revendications 
concrètes? le plan d’action?

Examinons les tracts d’appel à ces 
deux mobilisations. Sur le tract de la FGTB 
pour le 14 septembre, on pouvait lire les 
"revendications" suivantes: Des emplois 
durables et de qualité (un plan de 
relance digne de ce nom, des formations 
renforcées, une politique industrielle 
offensive, priorité aux emplois de qualité, 
des vrais emplois pour les jeunes à temps 

plein et à durée indéterminée), Plus de 
pouvoir d’achat (pas touche à l’index, 
salaires décents, égalité salariale pour 
un travail égal, suppression de l’écart 
salarial entre hommes e femmes, 
augmentation du salaire minimum 
brut interprofessionnel), Protection 
et justice sociales renforcées (une 
société plus solidaire, une fiscalité plus 
juste et plus progressive, fin effective 
du secret bancaire, protection sociale 
renforcée, fins de carrière et pensions 
décentes.

Sur le tract de la CSC pour le 30, 
on lit les "revendications" suivantes: De 
véritables perspectives d’avenir 
pour les jeunes (des emplois durables 
et de qualité, un accompagnement 
plus rapide des jeunes dès le début de 
la période d’insertion, de vrais parcours 
de formation dans les entreprises, un 
accompagnement des jeunes), Des 
mesures pour stopper la pauvreté 
(augmentation de tous les minima de 
2% au moins, adaptation des autres 
allocations à l’évolution des salaires, 
augmentation ciblées pour les invalides, 
préservation de l’index, hausse du 
salaire minimum et suppression du 
barème jeunes, concertation sociale 
efficace, lutte contre la précarisation 
des contrats plus d’égalité entre hommes 
et femmes, plus d’attention pour les 
personnes qui reprennent un emploi), 
Une fiscalité plus juste (taxation 
des grosses fortunes et des plus-values, 
suppression des impôts forfaitaires, lutte 
contre la fraude fiscale et salariale). La 
FGTB se contente de reprendre l’affiche 
commune pour le 30 septembre: 
emplois durables et de qualité, 
allocations décentes liées au bien-
être, pensions décentes, droits et 
services sociaux accessibles. 

Tout ce matériel de mobilisation n’est 
qu’un long catalogue de bonnes intentions 
sans la moindre revendication concrète 
chiffrée. Et il n’y a pas l’ombre d’un plan 
stratégique pour atteindre les objectifs 
généraux énoncés. La manifestation de 
la FGTB se déroule de 10h à 13h, puis 

on remonte dans les cars après avoir 
reçu un sandwich et une indemnité. Le 
rassemblement en front commun du 
30 se passe de 13h à 16h, vu l’horaire il 
n’est pas sûr qu’il y ait des sandwiches, 
et comme c’est un dimanche il n’y aura 
pas d’indemnité de grève. (C’est toujours 
ça de gagné pour la CSC qui se serre la 
ceinture depuis la faillite d’Arco). Le 
point stratégique le plus important pour 
les états-majors syndicaux est que, le 30 
septembre,  leurs "troupes" soient habillées 
de la bonne couleur: rouge pour la FGTB, 
vert pour la CSC et bleus pour "Les Bleus". 
Mais pour le reste, ce n’est pas une ballade 
de 3 heures dans les rues de Bruxelles 
qui permettra d’imposer le catalogue de 
bonnes intentions énoncé dans les tracts.

il faut des  
revendications unifiantes

Après des décennies de crise 
capitaliste, le monde du travail ressemble 
de plus en plus à un champ de ruines. 
Avant il y avait dans les services publics 
des agents nommés, dans le privé des 
ouvriers et employés avec un contrat à 
durée indéterminée, des pensionnés, des 
malades ou invalides et quelques dizaines 
de milliers de chômeurs. Aujourd’hui il y 
a de moins en moins d’agents nommés 
dans les services publics, de plus en plus de 
contractuels, des  précaires à la poste, des 
ALE, des articles 16 et une flopée de services 
publics privatisés. Dans le privé, il y a de 
plus en plus de temps partiels, de contrats 
à durée déterminée (CDD), d’intérimaires, 
de boîtes de sous-traitance avec des bas 
salaires, des titres services, des plans Activa, 
des prépensionnés, et des centaines de 
milliers de chômeurs. Conséquences: un 
délégué syndical devrait aujourd’hui avoir 
presque une formation de juriste pour 
connaître à fond toutes les implications 
de ces différents statuts. Mais surtout 
cette fragmentation du salariat en une 
multitude de statuts contribue à appauvrir 
globalement la masse des salariés, fait 
régresser la conscience d’appartenir 
à une même classe sociale, renforce 
l’individualisme et l’esprit de débrouille 
individuelle, affaiblit la capacité du mode 

lutter? oui!  
Mais pas pour des prunes…

du travail à défendre collectivement les 
rémunérations et les conditions de travail.

D’où l’importance de dégager une ou 
deux revendications unifiantes (et pas un 
catalogue dans lequel le patronat pourra 
faire le tri) qui concernent l’ensemble 
du monde du travail et qui ouvrent la 
perspective de lutter tous ensemble. Par 
exemple, en vue du prochain accord 
interprofessionnel, revendiquer une 
augmentation de 200 euros bruts par mois 
pour toutes et pour tous (ouvriers, employés, 
fonctionnaires, chômeurs, malades, 
pensionnés, prépensionnés, intérimaires, 
etc.). En outre, une telle augmentation 
profiterait proportionnellement plus aux 
petits revenus.

la concertation sociale  
est morte, place à la lutte 

"Mais le patronat ne voudra jamais 
accepter une telle revendication dans le 
cadre de la concertation sociale" feront 
judicieusement remarquer quelques 
journalistes futés. De son côté, la CSC 
réclame dans son tract une "concertation 
sociale efficace". Elle n’a pas l’air de 

comprendre que la concertation sociale est 
morte. La façon dont Di Rupo a imposé son 
plan d’austérité en novembre 2011, sans la 
moindre concertation sociale préalable 
en est la démonstration la plus flagrante. 
Le fait que les conventions collectives qui 
dépassent la norme salariale (0% en 2011 
et 0,3% en 2012, c’est-à-dire quasi rien !)  
ne seront plus rendues obligatoires par 
arrêté-royal en est une autre illustration. 

Dans la crise actuelle du capitalisme, 
la concertation sociale mise en place entre 
patronat et syndicats après la Deuxième 
Guerre mondiale représente, aux yeux du 
patronat, un système obsolète. Désormais, 
le patronat fera semblant de concerter 
mais ne lâchera rien. La seule façon pour 
les travailleurs d’arracher des acquis sera 
la lutte.

Il n’appartient pas à la LCR, pas plus 
qu’à une autre organisation, ni aux états-
majors syndicaux de décider de la meilleure 
revendication possible à mettre en avant. 
La démocratie syndicale est une arme 
redoutable si les travailleurs parviennent 
à s’en saisir et à la faire appliquer. 

Des assemblées syndicales régionales 
interprofessionnelles rassemblant des 
délégués élus par les ouvriers, les employés, 
les agents des services publics, les chômeurs 
et prépensionnés, les pensionnés sont le 
lieu où les revendications essentielles et 
le plan d’action devraient être discutés et 
décidés.

rompre avec le Ps
Réagissant aux critiques de Francis 

Gomez, Anne Demelenne (secrétaire 
générale de la FGTB Fédérale) expliquait 
à la presse qu’elle "devait tenir compte 
des avis de toutes les centrales au sein de 
la FGTB". C’est une demi-vérité car Anne 
Demelenne oublie de dire qu’elle doit aussi 
tenir compte de l’avis du PS (elle siège 
comme suppléante au Bureau du PS, tout 
comme Thierry Bodson). Le PS occupe 
la première place dans ce gouvernement 
d’austérité. Plus le temps passe, plus les 
attaques contre le monde du travail vont se 
répéter et plus la situation de Demelenne 
et Bodson deviendra inconfortable, et plus 
la rupture de la FGTB avec le PS deviendra 
inévitable. ■
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✒ propos recueillis par Sébastien Brulez

Olivier Bonfond, économiste diplômé 
de l’Université de Liège, est l'auteur de "Et 
si on arrêtait de payer? 10 questions/
réponses sur la dette publique belge et 
les alternatives à l'austérité", paru en 
août 2012 et coédité par Aden, le CADTM 
et le CEPAG. Il nous parle de son livre et 
des alternatives possibles à la résignation 
dominante. 

aujourd’hui la Belgique est face 
à un problème de dette publique, 
à l’instar des autres pays de 
l’union européenne. Mais, à 
l’opposé du discours dominant, tu 
montres dans ton livre que cette 
dette ne provient pas d’un excès 
de dépenses publiques. Peux-tu 
nous en dire un peu plus? 

L’idée selon laquelle les Belges 
auraient vécu au-dessus de leurs moyens 
ces dernières décennies est complètement 
fausse et il est fondamental de la décon-
struire. Elle constitue en effet l’argument 
principal de la part des dirigeants pour 
affirmer que la rigueur budgétaire mise 
en place actuellement est une fatalité et 
qu’il est normal que les Belges se serrent la 
ceinture. Or, il suffit d’analyser l’évolution 
des dépenses publiques belges par rapport 
au PIB (Produit intérieur brut, correspon-
dant à la richesse annuelle produite par un 
pays) pour constater très clairement que les 
dépenses publiques sont restées stables au 
cours des trente dernières années (autour 
de 43% du PIB).

En réalité, c’est l’inverse qui s’est 
passé. Depuis le début des années 80, les 
gouvernements successifs ont appliqué 
des politiques d’austérité très dures 
afin de dégager chaque année ce qu’on 
appelle un solde primaire positif (ou 
surplus primaire), c’est-à-dire des recettes 
supérieures aux dépenses, mais hors 
paiement des intérêts de la dette. 

Entre 1993 et 2007, les pouvoirs 
publics belges ont dégagé un surplus 
primaire cumulé de 180 milliards d’euros. 
Et à quoi ont servi ces 180 milliards d’euros 

d’économies: plutôt que de revenir aux 
citoyens sous forme de services publics, ils 
ont intégralement servi à payer les intérêts 
de la dette. Les Belges n’ont donc pas vécu 
au-dessus mais bien en dessous de leurs 
moyens, et ce uniquement pour satisfaire 
les appétits voraces des créanciers.

Mais si la dette ne provient pas 
de dépenses publiques trop 
importantes, d’où vient-elle? 

La crise de la dette publique belge 
provient essentiellement de 4 facteurs: 

1. l’explosion des taux d’intérêts 
au cours de la période 1978-1982. En effet, 
en 1979, le gouvernement des États-Unis, 
afin de lutter contre l’inflation, d’attirer 
les capitaux et relancer la machine 
économique américaine (notamment par 
un grand programme militaro-industriel), 
décide unilatéralement de relever très 
fortement les taux d’intérêts. Cette hausse 
se répercute rapidement au niveau 
mondial et la Belgique n’échappe pas à 
la contagion. A cette époque, la Belgique a 
emprunté à des taux allant jusqu’à 14%. 

Avec de tels taux, les charges d’intérêts 
explosent: au cours des années 80, la 
Belgique paie annuellement près de 20 
milliards d’euros, uniquement en intérêts 
de la dette (aujourd’hui ils s’élèvent à 
environ 13 milliards). Obligée d’emprunter 
pour rembourser les intérêts, mais cette fois 
à des taux bien plus élevés, l’effet "boule de 
neige" se met en place et on assiste à une 
véritable explosion de la dette publique: la 
dette de l’État belge passe de 39% du PIB 
en 1974 à 78% du PIB en 1982.

2. une politique fiscale sociale-
ment injuste. L’accroissement de la dette 
de l’État ces trente dernières années est 
avant tout dû à un choix politique qui a 
consisté à mettre en place des politiques 
fiscales qui ont favorisé les grosses fortunes 
et les grandes entreprises privées: intérêts 
notionnels, réduction de la progressivité 
de l’impôt, précompte mobilier libéra-
toire, amnisties fiscales... Ces mesures ont 
provoqué du même coup une diminution 
importante des recettes publiques. En ce 
sens, on peut dire que la crise de la dette 
souveraine belge est une crise des recettes 

et non une crise des dépenses.
3. une politique monétaire sociale- 

ment injuste. Depuis 1992 et le Traité de 
Maastricht, les pays de l’Union européenne 
ont renoncé à la possibilité d’emprunter 
auprès de leur propre banque centrale 
à du 0% et sont obligés de s’adresser aux 
grandes banques privées, à des taux qui 
sont fixés par les marchés internationaux 
de capitaux. Ce choix a coûté très cher à 
la Belgique. Faisons un petit calcul: sur la 
période 1992-2011, le taux d’intérêt moyen 
sur les titres de la dette publique belge a été 
de 5,2%. Durant cette même période, l’État 
belge a remboursé en intérêts de la dette 
un montant équivalent à 313 milliards 
d’euros. Si l’État belge avait pu emprunter 
les mêmes montants auprès de sa banque 
centrale, mais à un taux de 1%, il aurait 
alors dû payer environ 63 milliards d’euros 
et non 313, ce qui fait une économie de 
250 milliards d’euros… Pour rappel, la 
dette belge s’élève à 360 milliards d’euros. 

4. les sauvetages bancaires de 
2008 et 2011. Contrairement à ce que 
Didier Reynders a toujours affirmé, le 
coût des sauvetages à répétition est très 
lourd pour les finances publiques. En 
effet, les sauvetages bancaires de 2008 et 
2010 ont provoqué une augmentation de 
la dette publique de 32,5 milliards d’euros 
(27,5 milliards pour le sauvetage de 2008, 
4 milliards pour le sauvetage de Dexia 
en 2011 et 1 milliard supplémentaire 
en intérêts de la dette). Sans parler des 
éventuelles nouvelles recapitalisations 
et des garanties (pour plus de 100 
milliards d’euros) qui ont été attribuées 
aux banques belges et qui constituent 
une menace très grave pour les finances 
publiques belges… 

le titre de ton livre "et si on 
arrêtait de payer?" a un côté 
un peu provocateur. selon toi, 
la Belgique devrait arrêter de 
rembourser sa dette?

Ce titre essaye effectivement de mettre 
en évidence deux éléments qui vont à 
l’encontre de l’idéologie dominante 
mais qui me paraissent fondamentaux. 
Premièrement, il s’agit d’affirmer que le 

remboursement de la dette ne doit plus 
être une question taboue. Aujourd’hui, 
pour cause de crise, les dirigeants 
politiques belges considèrent qu’il est 
normal d’attaquer de manière très dure 
tous les acquis sociaux, quel que soit le 
coût social à payer. 

Par exemple, les réformes du système 
de chômage (budget de 7 milliards d’euros 
annuels) vont permettre d’économiser 
quelques dizaines de millions d’euros 
mais vont faire plonger des dizaines de 
milliers de personnes dans la précarité et 
l’exclusion sociale. Dans le même temps, 
il serait inenvisageable de remettre en 
question le remboursement de la dette 
aux créanciers, c’est-à-dire aux grandes 
banques privées, qui représente chaque 
année 45 milliards d’euros (intérêts + 
capital). Je pose une question: qui sont 
les principaux responsables du désastre 
économico-financier en cours? Les 
chômeurs ou les grandes institutions 
financières?

Deuxièmement, et c’est également 
un des points-clés du livre, le refus 
du remboursement est tout sauf une 
folie. D’une part, il existe de nombreux 
arguments qui montrent qu’une partie 
importante de la dette publique belge 
pourrait être considérée comme illégale 
ou illégitime. D’autre part, de nombreux 
exemples plus ou moins récents ont prouvé 
que, loin de provoquer une catastrophe 
économique et sociale, la fermeté face 
aux créanciers peut donner des résultats 
positifs et engendrer des avancées 
concrètes pour les peuples, l’économie et 
la démocratie. Bien que ces expériences ne 
soient pas directement transposables à la 
Belgique, ce qu’ont fait les gouvernements 
équatorien, argentin et islandais devrait 
constituer une source d’inspiration pour 
les gouvernements de l’Union européenne.

Une suspension de paiement de 
la dette est donc un acte possible, 
parfaitement légitime et qui peut s’avérer 
positif. Mais ne nous voilons pas la face: 
à l’heure actuelle, aucun gouvernement 
européen n’a l’intention de se diriger dans 
cette voie. Le remboursement de la dette 
est pour eux indiscutable et obligatoire. 
Cependant, une chose doit être bien 
claire: se soumettre à la finance en 
payant la dette et en appliquant l’austérité 
généralisée est en train de plonger tout le 
Vieux continent dans la récession. 

Il est donc nécessaire et urgent de 
trouver une autre voie. Il s’agit de mettre 
en place des alternatives radicales comme 
par exemple des mesures fiscales pouvant 

rapporter plusieurs dizaines de milliards 
d’euros, la socialisation du secteur 
bancaire ou encore un véritable plan de 
relance créant massivement des emplois 
socialement utiles et écologiquement 
durables et augmentant le pouvoir 
d’achat des citoyens (en particulier 
les couches précarisées). Il faudrait 
combiner ces mesures avec un audit de 
la dette publique belge visant à annuler 
toutes les dettes qui s’avéreront illégales 
ou illégitimes. Si une telle démarche ne 
vient pas du gouvernement, les citoyens 

et les citoyennes doivent s’approprier cette 
question et lancer un vaste mouvement 
citoyen d’audit de la dette publique afin de 
pousser le gouvernement belge à prendre 
des décisions politiques fortes qui soient 
en cohérence avec sa mission première: 
garantir le bien-être de la population. ■

dette publique belge:  
et si on arrêtait de payer?

vient pas du gouvernement, les citoyens 

et les citoyennes doivent s’approprier cette 
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✒ par Daniel Tanuro

En même temps qu’elle démolit ce 
qui reste de l'État-providence, la classe 
dominante renforce son appareil répres-
sif, afin d’être en mesure de faire face 
aux mouvements de mécontentement 
que sa politique suscite. Cette tendance 
se manifeste dans un climat idéologique 
détestable, où les notions de soumission et 
de punition occupent une place centrale. 
La revendication d’incompressibilité des 
peines doit être vue dans ce contexte. Il est 
d’ailleurs significatif qu’elle a été avancée 
lorsque la peine de mort (qui n’était plus 
appliquée) a été retirée du code pénal, 
en juillet 1996. L’association "Marc et 
Corinne" était en première ligne. Fondée 
en réaction au meurtre d’un jeune couple 
par un condamné en liberté condition-
nelle, cette ASBL lança une pétition qui 
n’eut d’abord qu’un succès modéré… 
jusqu’à "l’affaire Dutroux".

En effet, en août 1996, grâce au juge 
Connerotte de Neufchâteau, l’enquête sur 
l'enlèvement à Bertrix de la jeune Lætitia 
aboutissait à l’arrestation de Marc Dutroux, 
à la libération de deux de ses victimes 
(Sabine et Lætitia) et à la découverte des 
corps de quatre autres ( Julie et Mélissa, puis 
An et Eefje). L'effroi de la population fut 
décuplé par la froide cruauté du criminel. 
Puis le chagrin se transforma en colère, du 
fait de l’impunité dont le récidiviste Dutroux 
semblait avoir joui, de ses liens plausibles 
avec la traite des êtres humains et… des 
incroyables errements de l’enquête avant 
que Connerotte s’en mêle. 

Plus de deux millions de personnes 
signèrent la pétition de "Marc et Corinne". 
Des politiciens traditionnels surfèrent sur 
cette vague, et l’extrême-droite infiltra 
les rassemblements populaires. Le pays 
semblait menacé d’un solide coup de barre 
répressif. Pourtant, la mobilisation bascula 
vers une critique citoyenne du fonction-
nement des institutions, allant même 
jusqu’à mettre en cause implicitement 
leur nature de classe.

Ce retournement fut le résultat de 
l’action de quelques personnes, principale-
ment Carine et Gino Russo (les parents de 
la petite Mélissa). Le 14 octobre, Conner-
otte était dessaisi par la Cour de cassation 
sous prétexte de participation à un souper-

spaghetti en faveur des victimes. Des grèves 
spontanées éclatèrent dans de nombreuses 
entreprises, des lycéens descendirent dans 
la rue, la société bouillonnait. C’est dans 
ce contexte que "les parents" appelèrent à 
une Marche Blanche. 

La situation risquant d’échapper 
à tout contrôle, le Palais monta en pre-
mière ligne pour récupérer la Marche, et 
tout l’establishment l’appuya. Cependant, 
l’orientation générale du mouvement 
restait citoyenne-démocratique et sociale, 
comme le montre l’appel de Carine 
Russo: "Si la mort (des petites filles) a 
fait se lever une population entière, c’est 
qu’elle représente pour tout un peuple trop 
longtemps réduit au silence un symbole 
de la souffrance, de tout ce qui a été trop 
longtemps oublié dans cette société qu’on 
ose encore appeler démocratique. Elles 
représentent un espoir d’envol vers un 
monde meilleur."

Plus de trois cent mille personnes par-
ticipèrent à la Marche Blanche. Un signe 
clair du changement de climat au détri-
ment de la droite fut le fait qu’une jeune 
fille musulmane portant le foulard, Nabela 
Benaïssa, dont la petite sœur avait disparu, 
était parmi les oratrices. Les lecteurs de 
"Vlan" la désignèrent même comme 
"Bruxelloise de l’année"!   

Si quelques individus ont pu jouer 
un rôle aussi décisif, c’est parce que la 
situation était porteuse non seulement du 
danger sécuritaire mais aussi d’aspirations 
sociales et démocratiques positives. C'est en 
donnant une voix à celles-ci que "les par-
ents" – les Russo, surtout – ont infligé une 
défaite à la droite et à l’extrême-droite.*

 Celles-ci prennent leur revanche 
aujourd’hui. Les peines incompressibles sont 
de retour. Cette fois, rien ne semble –hélas– 
pouvoir empêcher les partis traditionnels de 
s’y rallier. Les élections communales sont en 
vue et tous les partis traditionnels jouent sur 
le registre sécuritaire. En d’autres termes, ils 
sont en train de nous faire perdre le combat 
gagné en 1996. 

Les deux dynamiques opposées 
présentes en 1996 sont toujours là. Mais 
seize nouvelles années d’austérité sont 
venues s’ajouter aux précédentes. La dés-
espérance sociale est à son comble. C’est 
sur ce terreau que pousse le populisme 
sécuritaire, et ce terreau est plus gras 

aujourd’hui qu’en 1996. De cela aussi, les 
partis traditionnels sont responsables. 

Face à "l’affaire Martin", celles et 
ceux qui s’opposent ouvertement au tour 
de vis répressif sont minoritaires. On y 
trouve notamment des intellectuels et 
des travailleurs sociaux qui invoquent les 
principes: l’égalité devant la loi, la néces-
sité de donner même au pire criminel la 
possibilité d’évoluer et de surmonter le mal 
qu’il a fait, tout en protégeant la société. 
Nous souscrivons entièrement à ces princi-
pes, mais pas aux appels lancés pour que 
la société "se taise" et  "laisse travailler la 
justice". Car cette "justice" est une justice 
de classe, qui protège l’ordre établi. Il ne 
faut pas confondre le refus du durcisse-
ment répressif avec le soutien à l’appareil 
judiciaire: nous appelons à combattre le 
premier au nom du droit des exploité-e-s et 
des opprimé-e-s de lutter contre les injus-
tices sociales dont le second est le garant.

L’histoire ne repasse pas les plats. La 
conjoncture exceptionnelle de 1996 est 
loin. En dernière instance, ce que "l’affaire 
Martin" nous enseigne est ceci: ou bien la 
lutte contre l’austérité permettra de casser 
la spirale du désespoir social, ou bien du 
désespoir social risque de sortir un monstre 
capitaliste, sadique et cruel. Un monstre 
digne de Dutroux. ■

(*) Sur ces évènements, lire "La crise blanche", A. 
Tondeur, éditions Luc Pire, Bruxelles, 1997.

d’un monstre à l’autre

✒ par David Martens 

Michèle Martin, l’ex-femme de Marc 
Dutroux, a été libérée conditionnellement 
par le tribunal d’application des peines. 
Depuis 2006, elle était admissible à une 
telle mesure, soit 6 ans déjà. En juin 2007, 
en octobre 2008, en décembre 2009, sa 
demande avait été rejetée par le tribunal. 
En mai 2011, elle avait été accordée, 
puis retirée, avant même d’être mise à 
exécution. C’est donc après trois refus et 
un octroi rétracté que, lors du cinquième 
examen par le tribunal, la libération 
conditionnelle est octroyée: tout sauf de la 
précipitation et du laxisme. 

Et pourtant cette libération 
conditionnelle est instrumentalisée 
pour faire passer les projets répressifs 
et sécuritaires les plus réactionnaires 
et les plus liberticides: reculer la date 
légale d’admissibilité à la libération 
conditionnelle (du tiers à la moitié de la 
peine pour les condamnés primaires et 
des deux tiers aux trois quarts de la peine 
pour les condamnés récidivistes), favoriser 
la mise à disposition du tribunal après 
l’expiration de la peine, introduire des 
peines incompressibles, donner aux victimes 
un rôle actif dans la décision d’octroi ou 
de refus de la libération conditionnelle, 
construire de nouvelles prisons, louer de 
l’espace carcéral aux Pays-Bas, développer 
la surveillance électronique sous toutes ses 
formes (bracelet, reconnaissance vocale, 
GPS), proclamer la tolérance zéro, faire 
exécuter à tort et à travers toutes les peines, 
les plus petites soient-elles, au nom de la 
lutte contre l’impunité. Cette impunité à 
deux vitesses, qui ne s’applique pas de la 
même façon aux criminels en col blanc et 
aux incivilités des gamins des rues. 

Le Premier ministre en tête y va de 
sa petite personne: "Les fautifs doivent 
sentir dans leur chair qu’ils ont commis 
un acte répréhensible et qu’ils en subissent 
les conséquences". Va-t-on rétablir les 
châtiments corporels et les supplices? 
Cet emballement n’est pas un hasard. 
La libération conditionnelle de Michelle 

Martin est l’occasion de faire passer ces 
mesures autoritaires en surfant sur les 
réactions émotionnelles entretenues et 
amplifiées par les médias, quand elles ne 
sont pas construites de toute pièce. Car 
l’information aussi, ça se construit. 

Hormis le renforcement de 
l’appareil répressif d’un État qui impose 
l’austérité (voir l’article de Daniel 
Tanuro ci-contre), toutes ces mesures 
n’ont aucune raison d’être. Il n’y a pas 
lieu de rendre plus difficile l’accès à la 
libération conditionnelle alors que celle-ci 
est un atout important de notre système 
juridique, un instrument utile qui permet 
d’individualiser chaque condamnation, 
d’adapter la modalité d’exécution de la 
peine, de réduire les dommages causés 
par l’intervention de la machine pénale, 
de favoriser la réinsertion sociale et de 
diminuer les risques de récidive. Elle sert 
aussi bien les auteurs d’infractions que les 
victimes et la société dans son ensemble. 
Réduire l’accès à un outil utile faisant ses 
preuves: bêtise ou sabotage délibéré ? 

Développer la surveillance élec-
tronique tous azimuts: répandre la 
logique d’enfermement jusque dans les 
chaumières, à domicile, et arroser d’argent 
public les multinationales qui vendent la 
technologie de Big Brother. Y a-t-il meil-
leure métaphore du système capitaliste: la 
classe possédante à la tête de l’industrie 

privée comme de l'État s’organise pour que 
la première vende très cher au second les 
instruments de répression qui permettent à 
celui-ci d’empêcher toute action contraire 
à leurs intérêts. On est loin de Michelle 
Martin, petit pion récupéré pour servir à de 
bien plus grandes ambitions. Elle aussi est 
instrumentalisée par une justice de classe. 

Ne nous trompons pas de combat. 
Auteurs, victimes ou simples citoyens, 
nous avons tous le plus grand intérêt à 
ce que la libération conditionnelle de 
Michelle Martin soit une réussite. A ce 
que toutes les libérations conditionnelles 
soient des réussites. Car l’échec serait un 
nouvel alibi pour durcir encore le système 
pénal et développer la surveillance 
généralisée des populations. Tandis que la 
réussite apporte la preuve vivante qu’un 
arsenal plus répressif n’est pas nécessaire. 
Qu’il vise d’autres buts, tenus sous 
silence. Le retour réussi d’un ou d’une 
libéré(e) conditionnelle dans la société, 
sans récidiver, constitue le meilleur signal 
possible pour tous les condamnés encore 
détenus, qu’il reste un avenir, qu’il y a 
moyen de s’en sortir, que la récidive n’est 
pas une fatalité. Nous avons tous tout à 
y gagner. 

Mettre des bâtons dans les roues d’une 
libération conditionnelle, c’est porter une 
très lourde responsabilité. Et c’est préparer 
dans les esprits la légitimation d’un État 
policier, carcéral, sécuritaire étouffant les 
libertés et criminalisant les populations 
victimes de l’austérité. Défendre la 
libération conditionnelle, dénoncer 
les manœuvres de surpénalisation en 
cours, refuser le modèle d’une justice 
d’oppression, bras armé d’un État 
incarnant les intérêts du capital: voilà le 
combat à mener. C’est un affrontement 
direct avec la politique de la ministre 
de la Justice, Annemie Turtelboom, et 
du gouvernement, comme avec une 
partie des revendications de certains 
portes-parole des victimes. Face à ce qui 
apparaît comme un rouleau compresseur, 
rappelons-nous la détermination de 
Gramsci: "Pessimisme de l’intelligence, 
optimisme de la volonté"! ■

la libération conditionnelle de 
Michelle Martin instrumentalisée 
pour renforcer l’appareil répressif

auteurs, victimes ou 
simples citoyens, nous 
avons tous le plus 
grand intérêt à ce que la 
libération conditionnelle 
de Michelle Martin soit 
une réussite. car l’échec 
serait un nouvel alibi 
pour durcir encore le 
système pénal.

comme en 1996, la plupart 
des intellectuels dénoncent 
"l’émotion". Mais il n’y a pas 
de lutte, pas d’engagement 
citoyen sans émotion. 
le problème n’est pas 
"l’émotion" des masses mais 
sa manipulation perverse 
au service des objectifs 
autoritaires de la classe 
dominante en lutte contre ces 
mêmes masses. le problème, 
en d’autres termes, est 
de donner à l’émotion une 
expression et un débouché 
positifs, anticapitalistes.   
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✒ par Georges Dobbeleer

Le 21 février, cinq jeunes femmes 
d’un groupe punk, guitares à la main, 
montent sur l’estrade de l’autel de la 
cathédrale du Christ Sauveur à Moscou 
et chantant "Marie, mère de Dieu, 
chasse Poutine". Trois d’entre elles sont 
arrêtées et après six mois de prison, sont 
condamnées, le 17 août, à deux ans de 
camp de travail. Tiens! Ça existe encore 
dans la Russie post-soviétique?

Ces courageuses jeunes femmes 
mènent une lutte fondamentale pour la 
liberté d’expression et contre des traces 
d’obscurantisme dont Poutine se sert 
volontiers. Même si le blasphème n’est 

pas un délit en Russie, l’influence de 
l’épiscopat orthodoxe suffit donc dans ce 
pays "démocratique" pour infliger une 
condamnation aussi scandaleuse. Après 
trois quarts de siècle d’athéisme officiel en 
URSS, on a vu dans la Russie actuelle la 
résurgence, d’abord feutrée puis glorifiée 
par Poutine, de cette religion qu’on a trop 
tôt crue éteinte.

 Quand les travailleurs polonais 
rejoignaient par millions Solidarnosc et 
s’affichaient catholiques, cela choquait 
en Belgique beaucoup de socialistes, 

de syndicalistes et de francs-maçons – 
du moins la minorité de ces derniers qui 
se déclare athée. Ils étaient gênés par 
ce retour à la croyance et à la pratique 
religieuse de révolutionnaires polonais. Ils 
ne comprenaient pas – par une ignorance 
en partie excusable – que la religion 
catholique et la structure de l’Eglise 
polonaise avaient été et restaient des 
éléments centraux de la vie intellectuelle 
et matérielle qui permettaient la large 
survivance d’une révolte contre le 
stalinisme et l’oppression militaire russe. 
En été 2012, la solidarité à l’égard des 
contestataires courageuses de Pussy Riot 
semble moins évidente chez ceux-là que 
gênait Solidarnosc!

aujourd’hui, qu’en est-il 
des autres religions?

Les Américains et les 
Européens sont choqués par la 
foi islamique répandue dans 
presque toute la population 
arabe d’Afrique du Nord et du 
Proche-Orient. Faut-il oublier 
qu’aux Etats-Unis – pays très 
religieux – il n’y a sans doute 
qu’un Américain sur cent qui ose 
se déclarer athée ou même qui 
ose se l’avouer à lui-même. 

En  Inde , la  r e l ig ion 
brahmanis te  oppr ime les 
populations les plus pauvres, 
mais les femmes en sont encore 
plus victimes, autant qu’en terre 
musulmane. La Grèce, la Serbie 
orthodoxe, l’Irlande catholique 
n’accordent pas beaucoup plus 
de droits en ce qui concerne 
l’égalité pour les femmes. Les 
milieux juifs orthodoxes de 
Jérusalem ne sont pas en reste, 

en voulant que les femmes circulent dans 
des bus sans présence masculine. Ces ultra-
orthodoxes sont par ailleurs dispensés du 
service militaire plutôt contraignant qui 
existe en Israël! L’idéologie pacifiste du 
bouddhisme n’a pas empêché la majorité 
cingalaise bouddhiste du Sri Lanka de 
mener une guerre longue et sans merci 
contre la majorité tamoule, brahmaniste, 
du nord-est de l’île de Ceylan. Il n’y a 
pas que les catholiques qui mènent des 
croisades contre les musulmans – et les 
Albigeois! 

En Belgique, seuls sept pour cent 
des Belges vont encore à la messe chaque 
dimanche et le mariage religieux – 
malgré un charme romantique aux yeux 
de certains incroyants – ne touche plus 
qu’un sur deux des couples qui se marient 
encore. La Belgique et la Tchéquie sont les 
pays où l’athéisme tend à se généraliser 
d a v a n t a g e  e n c o r e  q u ’ e n  Fr a n c e 
républicaine ou dans les pays scandinaves 
les plus "avancés". Et pourtant, il y a 
cent ans, ici, presque tous les enfants 
étaient baptisés. Il y a cinquante ans, 
pendant l’hiver 1960-1961, le cardinal 
Van Roey parvenait encore à détourner 
les ouvriers catholiques flamands de la 
grève générale.

le droit à l'avortement contesté
Aux Etats-Unis, la loi autorisant 

l’avortement est remise en cause par la 
moitié des Américains, les plus croyants, 
qui considèrent que c’est un meurtre pur et 
simple. Par contre, ils restent très attachés 
au droit de jouer aux cow-boys et d’aller 
descendre des étudiants dans des écoles, par 
exemple – ce qui leur paraîtra une simple 
dérive inévitable que Dieu pardonnera.

L’avortement est un droit reconnu 
en France mais y est toujours activement 
contesté par des chrétiens conservateurs, 
actifs dans l’Eglise et pas seulement des 
disciples de feu Monseigneur Lefebvre. En 
Belgique, même au fond des Ardennes ou 
du plat pays flandrien, il n’y a plus guère 
de contestataires à ce sujet.

La religion (toutes les religions!) est 
une idéologie qui a ralenti pendant de 
nombreux siècles le progrès de l’espèce 
humaine et a justifié les pires massacres et 
génocides. Depuis trois ou quatre dizaines 
d’années dans beaucoup de régions du 
monde, elle est heureusement en train 
de perdre jour après jour le pouvoir 
rétrograde, abrutissant, qu’elle faisait 
peser sur des centaines de millions d’être 
humains. On peut vraiment espérer que 
dans un siècle elle ne survivra, comme 
élément de folklore, que chez de rares 
groupes humains isolés, en Papouasie 
peut-être et, sait-on jamais, au Vatican! ■

Vive les Pussy riot de Moscou! 

✒ par Léo Tubbax

Les centrales nucléaires belges ne 
quittent plus la une des journaux. A peine le 
gouvernement avait-il décidé de prolonger 
de dix ans la durée de vie de Tihange 1, 
malgré ses trente années d’exploitation, 
tout en fermant Doel 1 et Doel 2 à cause 
des trente années d’exploitation, que les 
mauvaises nouvelles s’amoncellent.

Nous avons appris que le bassin qui 
contient les barres de combustible usées de 
Tihange 1 présente un nombre important 
de fuites minuscules qui laissent échapper 
jusqu'à 2 litres d’eau contaminée par jour 
et ce depuis 10 ans! Ensuite nous avons lu 
que la cuve du réacteur de Doel 3 présentait 
depuis son démarrage à peu près dix mille 
fissures, certaines longues de 20 mm, dans 
la masse même des anneaux qui forment la 
cuve. Deux mille de ces fissures se trouvent 
dans l’anneau intérieur. Quand on a une 
idée des pressions et des températures qui 
règnent dans cette cuve, c’est extrêmement 
inquiétant. Et cette cuve est irréparable car 
hautement radioactive. 

En même temps les journaux révé-
laient qu’une entreprise étasunienne a plié 
bagage en laissant sur le site de Fleurus 
un tas de déchets nucléaires. Ensuite, un 
jet militaire qui jouait à atterrir-décoller 
s’est écrasé près de là où des bombes atom-
iques sont entreposées, à Kleine-Brogel. 
Heureusement, le pilote est indemne et 
la catastrophe n’a pas eu lieu. Et, finale-
ment, il s’avère que le béton qui entoure 
la centrale de Tihange 2 est pourri jusqu’à 
une profondeur d’un demi-mètre. Plus 
exactement: suite à la mauvaise qualité du 
béton, il y a des infiltrations d’eau qui font 
rouiller les barres d’acier dans le béton. Le 
mortier qui entoure les barres se casse alors 
et le problème s’aggrave. Celles et ceux qui 
se rappellent qu’au printemps dernier un 
hélico s’est crashé à 3 km de ce réacteur, 
ont froid dans le dos.

Personne ne contrôle 
sérieusement electrabel

Deux conclusions s’imposent. La 
première: le nucléaire, qu’il soit civil ou 
militaire, a besoin d’une sécurité parfaite, 

sinon on frôle la catastrophe. Or cette 
sécurité parfaite n’est pas assurée: ni en 
Ukraine, ni au Japon, ni en Flandre ni 
en Wallonie. La liste de manquements 
graves ci-dessus le prouve encore une 
fois. La deuxième: personne ne contrôle 
sérieusement Electrabel. L’actuel manager 
de l'AFCN (l'Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire) et l’ancien directeur de Doel, 
qui a sciemment fait démarrer Doel 2 
en sachant qu’il y avait des fissures dans 
la cuve, sont la même personne! Et son 
successeur serait un autre ex-directeur de 
centrale nucléaire.

Or l’incompétence de cet organisme 
est patente dans chaque incident énuméré. 
L' AFCN refuse de s’occuper du bassin de 
stockage parce qu’il ne ferait pas partie du 
réacteur! Elle laisse partir une entreprise 
du nucléaire sans vérifier si les déchets 
radioactifs sont évacués et en sécurité. Elle 
découvre un nouvel engin pour sonder la 
cuve, alors qu’AREVA l’utilise depuis une 
dizaine d’année. Et elle n’a pas obtenu 
accès à la base de Kleine-Brogel pour 
vérifier les conditions d’entreposage des 

munitions radioactives qui s’y trouvent.
En outre Electrabel exploite des 

centrales très polluantes au charbon et 
n’a presque pas investi dans les centrales 
moins polluantes: ni éoliennes, ni 
cogénération, ni petite hydraulique ne 
trouvent grâce à ses yeux. La solution aux 
problèmes d’approvisionnement est toute 
trouvée: on importera des pays voisins. 
Alors qu’il y a un an, le Forum Nucléaire 
expliquait qu’il n’était pas possible de 
fermer les plus vieilles centrales nucléaires 
sinon ce serait la disette économique. Pour 
compléter le tableau, le tarif de l’électricité 
facturé aux particuliers est parmi les plus 
élevés d’Europe et l’entreprise ne paie 
quasiment pas d’impôt sur le bénéfice. Les 
seuls bénéficiaires de sa gestion sont les 
actionnaires.

la revendication historique de 
nationalisation du secteur de 
l’énergie acquiert une nouvelle 
actualité à la lumière des 
risques nucléaires.

Comment est-ce possible qu’Electrabel 
puisse se permettre cette gestion calami-
teuse? A cause du pouvoir que lui donne le 
quasi-monopole de production d’électricité 
dans ce pays. La FGTB s’en est rendu 
compte dans les années 50: les réformes de 
structure, prônées dans les documents des 
congrès de 1956 et 1958, réclamaient déjà 
la nationalisation du monopole électrique. 
Il n’y a pas d’autre solution: l’entreprise 
qui peut priver le pays de courant élec-
trique est plus forte que le parlement ou le 
gouvernement. La démocratie s’arrête aux 
portes des entreprises, surtout quand elles 
sont, comme les banques "too big to fail", 
trop importantes pour faire faillite.

La revendication historique de 
nationalisation du secteur de l’énergie 
acquiert une nouvelle actualité à la 
lumière des risques nucléaires. Nous ne 
pouvons tolérer qu’un vieux Monsieur 
décide seul dans son château de Gerpinnes 
de la politique énergétique de ce pays et la 
rende chère, dangereuse et dégueulasse. ■

electrabel: cher, sale, 
dangereux mais rentable!

Albert Frère  
et Tihange
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✒ par Matilde Dugauquier

L’édition 2012 des Jeux Olympiques, 
qui s’est clôturée à Londres le 12 août 
dernier, aura été marquée par un florilège 
d’explosions de joie nationaliste de la part 
des commentateurs venus des quatre coins 
du globe. Bien que la Grande-Bretagne ne 
soit pas en reste, avec ses 65 médailles et sa 
manière jugée "autosuffisante" de célébrer 
les succès de ses compatriotes, le Wall Street 
Journal a finalement attribué la médaille 
d’or du chauvinisme au français Nelson 
Monfort. Dans cet article, nous tenterons 
de comprendre pourquoi les grandes 
manifestations sportives et médiatiques, 
et en particulier les Jeux Olympiques, 
donnent lieu à des exhibitions chauvines 
de plus en plus démesurées.

les Jo, de l’ère raciste  
à celle de la géopolitique

L’expression d’un certain nation-
alisme dans le sport et, a fortiori, dans le 
cadre des Jeux Olympiques, a beaucoup 
évolué avec les âges et en fonction des 
idéologies. Lorsque Pierre de Coubertin 
décide de relancer les Jeux Olympiques, en 
1896, le but affirmé est de promouvoir la 
paix, le "rapprochement entre les peuples" 
et le fair-play. Cet objectif est plus ou moins 
mis en œuvre dans la première partie du 
XXème siècle, dans la mesure où la grande 
fête des JO réunit presque exclusivement les 
nations libérales du monde riche, Europe 
occidentale et États-Unis en tête. Les com-
pétiteurs anglo-saxons et scandinaves se 
distinguent tout particulièrement par leurs 
exploits. Il faut dire que le sport moderne 
est un produit culturel britannique, à 
l’époque, un passe-temps exclusivement 
blanc et masculin. 

Les Jeux de Saint-Louis en 1904 
illustrent bien ce fait puisqu’ils sont 
précédés de "journées anthropologiques", 
au cours desquelles on met sur pied des 
compétitions visant à vérifier les réelles 
capacités physiques de ceux que l’on 
considère alors comme des "primitifs", les 
nations indigènes des cinq continents. Le 
déroulement de ces journées, le résultat des 
compétitions et les conclusions, qui tendent 

plus ou moins implicitement à établir 
de manière scientifique la supériorité de 
la race blanche, figurent dans le rapport 
officiel des Jeux de 1904. 

Le manque de motivation, l’incom-
préhension des épreuves, l’entraînement 
inadéquat ou inexistant et la participation 
forcée sont autant de facteurs limitatifs de 
la performance des athlètes indigènes qui, 
bien qu’identifiés par tous, sont minorés 
dans le rapport pour valider la thèse 
susmentionnée. Pour les organisateurs, il 
s’agissait de couper court aux rumeurs sur 
les capacités athlétiques des "sauvages". 
L’intégrité de l’olympisme était sauve et 
ces journées permirent notamment de 
freiner l’accès des minorités aux Jeux pour 
quelques décennies encore. La participation 
des femmes, elle, ne sera admise qu’aux JO 
d’Amsterdam en 1928, suite à la démission 
de Pierre de Coubertin de leur direction. 

Ce n’est qu’à partir des années 1930 
que les Jeux Olympiques commencent 
à être perçus comme des instruments 
de propagande à part entière. On se 
souviendra de la récupération qu’en fait 
l’Allemagne nazie à Berlin en 1936, où 
elle rafle 30% des titres mis en jeu, faisant 
ainsi étalage de sa toute-puissance. Mais 
la géopolitique n’entre vraiment en lice 
qu’en 1952, avec l’URSS. Dans le contexte 
de la Guerre Froide, le besoin de cristalliser 
le sentiment national est croissant: il faut 
s’armer, conquérir l’espace et remporter 
des médailles olympiques afin de prouver 
au monde la supériorité d’un système 
social sur l’autre! À cette époque, plus de 
deux-tiers des médaillés sont issus des 
États-Unis ou de l’URSS. On assiste dès lors 
à l’invention du dopage massif encadré 
par l'État en RDA, sans oublier le boycott 
des Jeux de Moscou en 1980 par les États-
Unis et leurs alliés; la politesse leur sera 
rendue lors de l’édition suivante par les 
pays membres du pacte de Varsovie. 

Néolibéralisme, patriotisme 
médiatique et commercial

Sous l’impulsion de la mondialisation 
capitaliste qui s’intensifie, les nations les 
plus défavorisées ont progressivement 
voix au chapitre: de13 États participants 

à Athènes en 1896, on passe à 204 à 
Pékin en 2008. Dans ce contexte, les 
Jeux sont parfois considérés comme une 
plateforme pouvant faire connaître ses 
couleurs et revendications nationales et/ou 
politiques. L’invention du tour d’honneur 
sous le drapeau national est attribuée à 
l’Ougandais Johan Akii-bua, qui fut le 
premier à remporter un titre pour son pays, 
à Munich en 1972. Mais l’image qui reste 
dans les mémoires est celle d’un Carl Lewis 
qui, remportant en 1984 la finale du 200 
mètres, entame un tour de stade désormais 
mythique sous la bannière étoilée. Selon 
certains historiens du sport, il s’agit là 
de l’expression par une communauté 
encore minorée à l’époque d’un certain 
patriotisme noir américain. 

La pratique se systématise dans les 
années suivantes. Il faut dire que c’est 
l’époque de la "starisation" croissante 
des sportifs de haut niveau et de la 
scénarisation toujours plus poussée des 
grandes compétitions sportives, consécutive 
de la libéralisation du paysage audiovisuel 
dans les années 1980. Ainsi, la parade sous 
la bannière nationale répond aujourd’hui 
moins à un besoin subit de laisser exploser 
sa fierté nationale qu’à une pratique 
intériorisée comme faisant partie d’un 
système médiatico-sportif. En effet, les 
faiseurs d’images et les sponsors –à qui 
le CIO (Comité international Olympique) 
a entièrement cédé l’exploitation 
commerciale des JO en 1986– considèrent 
qu’un athlète national est en soi beaucoup 
plus vendeur qu’un autre. Avant l’ouverture 
des Jeux de cette année, les membres de la 
délégation américaine auraient même 
suivi un entraînement pour apprendre à 
porter correctement leur emblème. De la 
même manière, on constate que l’attention 
des téléspectateurs est systématiquement 
dirigée vers les sportifs nationaux plutôt 
que vers les compétitions en elles-mêmes. 
En cas de victoire, on s’attendra à une 
explosion de joie nationaliste, avec les 
retombées économiques que cela suppose. 

Ainsi, sous l’hypocrisie des hymnes 
nationaux et des drapeaux, il n’est pas 
difficile de deviner qui sont les grands 

vainqueurs de la compétition. Rien que 
pour les Jeux de Londres, les droits de 
rediffusion télé ont rapporté au richissime 
CIO 2,6 milliards de dollars. Le jeu en vaut 
la chandelle pour les grands diffuseurs, 
le revenu publicitaire ayant littéralement 
explosé une fois le cap des 4 milliards de 
téléspectateurs passé à Sydney en 2000. 
Les principaux sponsors officiels du CIO 
–parmi lesquels Coca-Cola, Mac Donald’s, 
Heineken, Samsung, Panasonic, Dow 
Chemicals, etc.– ont quant à eux déboursé 
au total 957 millions de dollars pour 
l’obtention de ce statut et des avantages 
extraordinaires qu’il leur 
confère pour une période de 
dix ans. Car les diffuseurs 
e t  les  sponsors  voient 
leurs droits d’exploitation 
férocement protégés par des 
réglementations qui viennent 
supplanter le droit national 
du pays organisateur de la 
compétition. La rediffusion 
par des particuliers sur 
internet ou les réseaux 
sociaux est, par exemple, 
totalement interdite; sur les 
sites de compétition, seules 
les marques olympiques 
officielles, telles que Coca-
Cola et Mac Donald’s (!) sont 
autorisées, etc. 

Reste à éclaircir la 
question d’un chauvinisme 
particulièrement exacerbé 
dans le chef de la nation hôte 
des jeux, en l’occurrence la 
Grande-Bretagne. Si les Jeux 
stimulent la fierté nationale 
et la ferveur de la population, 
le soutien de celle-ci est 
aussi indispensable à leur 
réussite. Or il est désormais 
bien connu de tous que l’organisation 
d’événements tels que les JO, en plus de 
grever les finances municipales de la 
ville hôte pour des décennies, a, à court 
et à long terme, des conséquences sociales 
multiples. À grand renfort médiatique, 
il est cependant possible de créer un état 
d’exception mental qui veut que ceux qui 
s’inquiètent des éventuelles conséquences 
négatives des Jeux se verront reprocher 
leur manque de patriotisme. Dans 
certains cas, comme à Pékin en 2008, cela 
peut aller jusqu’au harcèlement et aux 
intimidations. 

Dans le cas qui nous occupe, il s’agit 
de faire avaler la pilule de la facture la 
plus élevée de l’histoire des JO, quelque 

12 milliards d’euros amassés à hauteur 
de 98% sur le compte de la collectivité, à 
une population qui, depuis octobre 2010, 
tombe sous le coup d’un plan d’austérité 
visant à "récupérer" près de 95 milliards 
d’euros de finances publiques. Inutile de 
préciser que les promesses de retombées 
positives ne seront, dans l’ensemble, pas 
tenues. Comble de l’ironie: en 2012, les 
Britanniques ont vu le budget sportif alloué 
aux écoles passer de 216 à 35 millions de 
livres sterling. 

Le nationalisme, tout comme l’idée 
de nation, est une création subjective 

induite par un système, le capitalisme, 
qui pour fonctionner a besoin d’une base 
administrative efficace et homogène. Il 
trouve un nouveau souffle à travers de 
grandes manifestations sportives livrées clés 
sur porte à des "partenaires commerciaux" 
dont la richesse provient directement de 
l’exploitation des travailleurs les plus 
vulnérables et des consommateurs. Des 
consommateurs en vareuses nationales 
avides de prouesses pyrotechniques, c’est 
bien à ce statut que le CIO et consorts 
voudraient nous voir tous réduits. Du sport, 
terme étymologiquement synonyme de 
"jeu", il n’y en aura plus dans un monde 
régi par les principes de la compétition et 
de la course au profit. ■

Jo 2012: sport, nationalisme 
et... capitalisme!
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✒ par Martin Legassick (1)

Le massacre de 34 mineurs en grève à 
Marikana –auxquels s’ajoutent sans doute 
d’autres– ainsi que les blessures infligées 
à plus de 80 mineurs, le 16 août dernier, a 
provoqué un choc et une vague de colère à 
travers l’Afrique du Sud qui s’est étendue 
au monde entier. Ce massacre pourrait être 
un tournant décisif dans l’histoire post-
apartheid du pays.

Les bâtiments de surface de la mine 
surplombent le campement de cabanes 
où vivent les mineurs à Enkanini. A côté 
s’élève un gigantesque transformateur 
électrique vers lequel aboutissent 
d’énormes pylônes électriques courant à 
travers le veld. Cet ensemble constitue un 
complexe minéral-énergétique (mineral-
energy complex – MEC) du type de ceux 
qui dominent l’économie sud-africaine 
depuis les années 1890 et qui sont fondés 
sur l’exploitation de la "main-d’oeuvre 
bon marché". 

L’Afrique du Sud produit les trois 
quarts du platine du monde (utilisé dans 
l’automobile comme composant des pots 
catalytiques des véhicules et en bijouterie). 
Les travailleurs du sous-sol à Marikana 
proviennent toujours majoritairement 
de la province du Cap-Oriental (Eastern 
Cape), zone qui a été la plus atteinte par 
le système d’apartheid de migration du 
travail. Un tiers sont des travailleurs sous 
contrat, employés par des "courtiers en 
travail" pour les mines, recevant de bas 
salaires et sans aucune protection sociale, 
des retraites aux soins médicaux.

conditions de travail
Les mineurs de platine, les foreurs 

de la pierre, travaillent sous terre avec 
des températures oscillant entre 40 et 
45 degrés Celsius, dans des lieux étroits, 
humides et faiblement ventilés où des 
pierres chutent tous les jours. Ils risquent 
la mort à chaque fois qu’ils descendent 
dans les puits. 3000 mineurs étaient et 
sont en grève à Marikana pour obtenir des 
augmentations de salaire de 4000 à 12 500 
rand (de 360 à 1200 €) par mois.

Les inégalités se sont accrues depuis 
1994 avec le gouvernement post-apartheid 
de l’ANC (African National Congress). 
Les PDG gagnent des millions de rands 
en salaires et bonus alors que près d’un 
tiers des gens vivent avec 432 rands par 
mois ou moins (moins de 40€). Les trois 
top managers de Lonmin gagnaient 44,6 
millions de rands (plus de 4 millions €) en 
2011.

A partir de 1994, des Noirs ont été 
introduits par le capital blanc dans les 
conseils d’administration à la suite 
d’un accord avec le gouvernement et 
se sont lancés dans une consommation 
ostentatoire. L’ancien secrétaire général de 
la National Union of Mineworkers (NUM 
– syndicat national des mineurs), Cyril 
Ramaphosa, qui est actuellement à la 
direction de Lonmin (entre autres fonctions 
à la tête de nombreuses entreprises), a 
récemment acheté un buffle rare pour une 
somme de 18 millions de rands (plus de 
1,6 million €). Le chômage réel en Afrique 
du Sud atteint 35 à 40% de la population 
active et il est encore plus élevé parmi les 
jeunes et les femmes, ce qui en fait le taux 
le plus important au monde.

assassinats prémédités
Les médias ont filmé la police tirant 

avec des armes automatiques sur les 
mineurs en grève qui couraient vers eux 
depuis le kopje rocheux où ils campaient 
et les corps tombant au sol, mortellement 
atteints. Des chercheurs de l’Université de 
Johannesburg ont révélé que la plupart des 
grévistes se sont dispersés dans la direction 
opposée du campement d’Enkanini, 
essayant de fuir la police. Sur un kopje 
situé derrière le camp de la colline on 
voit encore les restes de mares de sang. La 
zone entière a été, dans les jours qui ont 
suivi, nettoyée par la police des balles en 
caoutchouc, des douilles et des canettes de 
gaz lacrymogène. Seuls des cercles d’herbes 
brûlées sont encore visibles, traces laissées 
par les feux de la police dans le but de faire 
disparaître les preuves des assassinats.

Il s’agissait d’un meurtre prémédité 
d’une police militarisée destiné à écraser 
la grève. Cet écrasement a dû être ordonné 

au plus haut sommet de la chaîne de 
commandement. Cela est confirmé par les 
autopsies qui ont révélé que les travailleurs 
ont été abattus dans le dos.

En raison de la crise capitaliste 
mondiale, qui a entraîné une chute 
dans la demande de nouveaux véhicules 
automobiles, le prix du platine a diminué, 
restreignant les importants profits de 
Lonmin. Le groupe Lonmin a refusé de 
négocier avec les mineurs en grève et, 
à la place, a menacé de procéder à des 
licenciements massifs, ce qui est l’arme 
favorite des patrons miniers. La production 
de platine a diminué de 2500 onces par 
jour, représentant plus de 3,5 millions 
de dollars. Il était donc dans l’intérêt de 
Lonmin d’écraser la grève.

Le massacre est revenu à la face 
des entreprises minières comme un 
boomerang. Il a attisé la colère des 
mineurs de Marikana et renforcé leur 
détermination à poursuivre la grève. "Nous 
mourrons plutôt que de renoncer à notre 
revendication" a affirmé quelqu’un lors 
d’un meeting de protestation qui s’est tenu 
à Johannesburg, le 22 août. 

Un jour avant le massacre, le chef 
de la police, Riah Phiyeaga, a visité la 
police à Marikana. Le jour du massacre, 
un porte-parole de la police a déclaré: 
"Malheureusement ce jour est le jour-J". 
Phiyeaga a déclaré, après les assassinats, 
que "c’était la chose juste à réaliser". Le 
gouvernement de l’ANC est impliqué dans 
ces meurtres commis en défense du capital 
minier blanc.

Perte de légitimité de l'aNc
Le massacre a, certes, fortement 

endommagé l’autorité morale que l’ANC 
a héritée de la lutte de libération contre 
l’apartheid. Le président Jacob Zuma, 
depuis le 16 août, a frayé sa voie en se 
distanciant des assassinats. Il a déploré 
la tragédie, visité le site six jours plus tard 
–où il a reçu un accueil froid de la part 
des mineurs– déclaré une semaine de 
deuil et établi une commission d’enquête. 
Il espère restaurer son image et celle de 
l’ANC avant qu’il n’ait à affronter une 
réélection à la présidence de l’ANC lors de 

la conférence de Mangaung en décembre. 
La commission a cinq mois pour rendre 
son rapport – délai que le président espère 
suffisant pour étouffer les discussions 
sur les événements jusqu’à la fin de la 
conférence de Mangaung.

Les mineurs, méfiants vis-à-vis de 
la commission officielle, ont appelé à la 
constitution d’une commission d’enquête 
indépendante ainsi qu’au retrait des 
charges retenues contre les 259 travailleurs 
qui ont été arrêtés. "La même personne 
qui a donné l’ordre de tirer est celle qui 
a nommé la commission", a déclaré un 
travailleur.

L’ancien président exclu de la Ligue 
de jeunesse de l’ANC, le populiste Julius 
Malema, a profité du massacre pour visiter 
Marikana, dénoncer Zuma et offrir son 
assistance aux familles des travailleurs 
décédés. Comme des mouches s’agitant 
au-dessus d’un cadavre, l’ensemble des 
dirigeants de l’opposition parlementaire 
se sont rendus en délégation à un meeting 
à Marikana le 20 août pour offrir leurs 
condoléances. 

NuM et aMcu
La National Union of Mineworkers, 

qui comprend actuellement quelque 300 
000 membres, née dans la lutte contre 
l’apartheid, représente historiquement les 
mineurs. Elle a une fière histoire de luttes, 
dont la grève des mineurs conduite par 
Cyril Ramaphosa en 1987. La collusion 
entre la NUM et le patronat n’a eu de cesse 
de s’accroître depuis 1994. 

La NUM a conclu un accord de deux 
ans pour des augmentations de 8 à 10% de 
salaire avec Lonmin. Lorsque les mineurs 
sont entrés en grève pour que leurs salaires 
soient plus que doublés, la NUM a tenté de 
les empêcher. Les grévistes affirment que la 
NUM a été responsable de la mort de deux 
d’entre eux au début de la grève. Frans 
Baleni, secrétaire général de la NUM, a 
affirmé, depuis le massacre, que cela était 
"regrettable" mais il n’a pas condamné la 
police, seulement les "forces obscures qui 
détournent les travailleurs". Baleni gagne 

77’000 Rands (7500€), soit 10 fois plus 
que ce que gagne un mineur. A Marikana, 
les membres de la NUM ont déchiré et 
jeté leurs tee-shirts. Lors du meeting de 
protestation du 22 août à Johannesburg, 
un orateur de la NUM a été jeté dehors par 
les mineurs de Marikana.

L’Association of Mineworkers and 
Construction Union (AMCU) est la 
bénéficiaire de tout cela. Elle ne comptait 
que 7000 membres à Karee, une des trois 
mines de Marikana, où les travailleurs 
n’ont pas fait grève (ses membres ont été 
entraînés par un dirigeant mécontent de la 
section de la NUM après une grève l’année 
dernière). Des travailleurs de West and 
East Platinum rejoignent actuellement 
l’AMCU.

L’AMCU revendique aujourd’hui 
quelque 30 000 membres. Elle a centré 
son activité en direction des vulnérables 
travailleurs sous contrat. Il est aujourd’hui 
difficile de savoir si elle est en capacité 
de construire une solide organisation des 
travailleurs du platine ou si elle se limitera 
uniquement à une rhétorique populiste.

L’AMCU est affiliée au National 
Council of Trade Unions (NACTU), 
fédération syndicale rivale de la Congress 
of South African Trade Unions (COSATU), 
forte de 2 millions de membres. Ces deux 
fédérations sont nées dans les luttes contre 
l’apartheid. La COSATU est toutefois une 
alliée de l’ANC, ce qui fait qu’elle est 
partiellement compromise en raison de ses 
relations avec le gouvernement.

Les grèves dans le secteur du platine 
et le massacre se déroulent peu avant le 
11e Congrès de la COSATU qui se tiendra 
les 17-19 septembre 2012. La COSATU a 
depuis longtemps des divergences avec 
l’ANC au sujet de la politique économique. 
Au cours de la période récente, en outre, 
elle est traversée par des divergences 
internes croissantes sur ces questions ainsi 
que sur celle de savoir si Zuma devrait ou 
non obtenir un second mandat comme 
président de l’ANC et, par suite, être le 
probable président du pays s’il remporte 
les élections de 2014. 

contrôle ouvrier?
Lors de son Congrès de juin, la NUMSA 

(le syndicat des métallurgistes) a adopté 
une résolution sur la nationalisation de 
l’industrie dans laquelle il est déclaré 
que: "Si nous voulons éviter de sombrer 
dans l’anarchie et la violence en raison 
des conséquences cruelles de la pauvreté, 
du chômage et des inégalités extrêmes 
qui traversent actuellement la société 
sud-africaine, la nationalisation sans 
compensation de la Banque centrale 
(Reserve Bank), des mines, de la terre et 
des industries stratégiques et monopolistes 
doit être réalisée sans délai." Une telle 
politique pourrait mettre un terme rapide 
aux inégalités et à la pauvreté en Afrique 
du Sud si elle était réalisée sous le contrôle 
et la gestion des travailleurs.

La NUM est moins enthousiaste au 
sujet de la nationalisation. Ainsi que 
l’a déclaré un porte-parole de la NUM 
récemment: "Nous sommes pour la 
nationalisation, mais nous ne sommes 
pas pour une nationalisation qui engendre 
le chaos." Dans un document qu’elle 
a émis en juin, la NUM a critiqué "la 
démagogie populiste (...) qui réclame 
la nationalisation et la présente comme 
la solution aux (...) défis" que sont les 
conditions sociales et économiques ainsi 
que les échecs de l’industrie minière à 
effectuer des changements ou à se plier 
aux exigences de la charte minière (2).

L’onde de choc provoquée par le 
massacre aura des répercussions au sein 
du Congrès. Les divergences pourront 
alors s’approfondir. Certains observateurs 
prédisent même que la COSATU se 
fractionnera pendant ou après le Congrès. 
Les deux fractions au sein de la direction 
de la COSATU doivent toutefois faire face 
à la menace de l’érosion de la NUM et à 
la croissance de l’AMCU ainsi que d’autres 
syndicats qui attirent des membres 
mécontents de la COSATU.

Une déclaration de la COSATU du 23 
août 2012 parle d’une "stratégie politique 
coordonnée, ut i l i sée  par  d’anciens 

le massacre de Marikana: 
un tournant?

mineurs massacrés à Marikanamineurs massacrés à Marikanamineurs massacrés à Marikana
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✒ entretien avec Abdessalem Hidouri

Originaire de Sidi Bouzid, Abdessalem 
Hidouri était un des coordinateurs des 
mobilisations parties de l'intérieur du 
pays qui avaient fait tomber les deux 
gouvernements mis en place après la chute 
de Ben Ali (Casbah 1 et 2). Membre du 
Bureau politique de la LGO, il a participé 
à l'Université d'été du NPA.

Peut-on parler de "raz-de-
marée islamiste" à propos de la 
victoire d'ennahda aux élections 
d'octobre 2011?

C'était une victoire en termes de 
nombre d'élus: Ennahda a en effet obtenu 
41 % des sièges. Mais un électeur sur deux 
n'est pas allé voter, et le mode de scrutin 
démultipliait le score des listes arrivant 
en tête. En termes de voix, seulement 
18 % des électeurs ont en fait voté pour 
Ennahda. Ces élections ont constitué une 
tentative de détournement du processus 
révolutionnaire. Elles ont été organisées 
par les forces qui voulaient bloquer le 
processus révolutionnaire, avec le soutien 
du patronat tunisien et international, 
de l'Union européenne, de la Banque 
mondiale, du Qatar, etc. 

Maintenant, nombre de ceux qui 
ont voté pour Ennahda sont déçus par la 
politique du gouvernement. Ils demandent 
que le gouvernement Ennahda "dégage", 
car celui-ci est dans l'impasse: il n'a pas 
de programme permettant de résoudre 
les problèmes sociaux, économiques et 
politiques. En termes de voix, seulement 
18 % des électeurs ont en fait voté pour 
Ennahda.

comment le pouvoir se situe-
t-il par rapport aux salafistes 
qui ont commis une série 
d'agressions ces derniers mois? 

Ennahda pratique un double 
langage. Dans les faits, les salafistes sont 
très liés à Ennahda, et en particulier 
au ministre Ennahda de l'Intérieur. Les 
salafistes servent souvent de milices au 
pouvoir. Ils ont par exemple été utilisés 
comme hommes de main lors de plusieurs 
manifestations pour attaquer des militants 

politiques de gauche et des syndicalistes de 
l'UGTT.

les luttes ont faibli à partir 
d'avril-mai 2011. comment ont-
elles évolué depuis ?

On assiste à une remontée des 
luttes depuis février 2012. La politique 
du gouvernement en place suite aux 
élections d'octobre 2011 est en effet dans 
la continuité de celle Ben Ali. Comme 
avant le 14 janvier, les manifestants se 
battent pour des revendications sociales: 
l'emploi, la justice sociale, la fin des 
inégalités régionales, la défense des droits 
des femmes, etc. Des mobilisations ont 
également éclaté cet été pour le droit à 
l'eau, le droit à l'électricité, ainsi que 
pour la défense des droits des femmes. 
De nombreuses luttes ont également lieu 
dans les entreprises, comme par exemple 
à l'hôpital de Sfax où quatre syndicalistes 
ont été emprisonnés. 

Les syndicalistes participent pleine-
ment aux mobilisations. Une véritable 
dynamique existe entre le syndicalisme et 
le reste du mouvement social. Le rôle de 
l'UGTT est décisif pour que cette articula-
tion se développe. Lorsque la LGO dit "la 
révolution continue", il ne s'agit pas d'un 
simple slogan. Cela se situe dans la conti-
nuité des luttes des jeunes, des syndicalistes, 
des femmes, etc. Les mobilisations qui ont 
eu lieu comme à Sidi Bouzid prouvent que 
le processus continue. 

comment les mobilisations 
sont-elles organisées?

Le déclenchement de la révolution 
de 2011 a largement reposé sur des 
mobilisations spontanées. Mais les 
organisations de gauche ont contribué 
à leur structuration, avec la constitution 
du Front du 14 janvier et les Comités de 
sauvegarde de la révolution. Il en va de 
même aujourd'hui. Les manifestations de 
diplômés-chômeurs ont, par exemple, été 
rendues possibles par l'existence de l'UDC 
(Union des diplômés chômeurs). Les 
récentes mobilisations de Sidi Bouzid ont, 
par exemple, reposé sur le Comité local de 
protection de la révolution impulsé par 
le Front du 17 décembre, qui regroupe 

l'ensemble des organisations de gauche 
et nationalistes, ainsi que des militants 
indépendants..

que penser des tentatives 
de regroupements autour 
des anciens politiciens 
bourguibistes et bénalistes 
au nom de la lutte contre les 
menaces que les islamistes font 
peser sur les libertés?

Face au pôle islamiste, un second pôle 
tente de se structurer autour d'Essebsi, un 
ancien bourguibiste qui avait été Premier 
ministre en 2011, entre le 27 février et la 
fin de l'année. Des partis issus du centre ou 
de la gauche (dont notamment celui ayant 
pris la suite de l'ancien Parti communiste 
tunisien) se sont déclarés prêts à y 
participer. Refusant de se laisser enfermer 
dans cette bipolarisation entre deux tenants 
du néo-libéralisme, la LGO avait appelé, 
le 29 mars 2012, à la construction d'un 
troisième pôle "dont le centre de gravité, le 
garant de son unité et de la cristallisation 
de sa force serait l’UGTT". (1) Mais la 
direction de l'UGTT refuse de participer 
à la mise en place d'une alternative 
politique aux deux pôles dominants. Elle a 
préféré appeler, le 18 juin, à "un dialogue 
sérieux, structuré et permanent en vue 
de trouver un consensus sur les grandes 
questions suscitant des tiraillements entre 
les différents partenaires de la vie politique 
nationale" aux niveaux "économique, 
social et sécuritaire". (2)

où en est le regroupement  
des forces de gauche?

Un premier regroupement avait 
eu lieu, le 20 janvier 2011, entre les 
groupes d'origine marxiste-léniniste 
(dont le PCOT, et trois courants Patriotes 
démocrates), les trotskystes de la LGO, 
des partis nationalistes (nassérien et 
baathiste) et d'autres forces de gauche. 
Ce Front constitué autour de quelques 
mots d'ordre immédiats avait rapidement 
éclaté. Suite aux élections du 23 octobre, 
des discussions ont eu lieu entre les forces 
qui avaient participé au Front du 14 
janvier, auxquelles se sont jointes d'autres 
courants de gauche ainsi que des militants 
individuels. Elles ont abouti à la décision 
de créer un nouveau front, sous le nom de 
"Front populaire du 14 janvier". (3)

L'accord intervenu porte notamment 
sur les points suivants:

la nécessité de continuer la •	
révolution,
la volonté de développer le Front dans •	

les régions pour organiser localement 
les mobilisations aux niveaux social, 
démocratique et politique,
l'identification des forces hostiles à la •	
révolution et à la classe ouvrière.
L e s  d i s c u s s i o n s  c o n t i n u e n t 

actuellement. Une conférence est en 
préparation pour proclamer la fondation 
de ce Front. ■

(1) Tunisie : pour 
un pôle ouvrier 
populaire autour 
de l’UGTT, 29 
mars 2012, http://
www.europe-
solidaire.org/spip.
php?article24953 

(2) L’initiative 
de l’UGTT sur le 
lancement d’un 
conseil de dialogue 
national, 18 
juin 2012, http://
www.europe-
solidaire.org/spip.
php?article26202

(3) Tunisie : le 
regroupement à 
gauche franchit une 
nouvelle étape, 18 
août 2012, http://
www.europe-
solidaire.org/spip.
php?article26107

tunisie: la révolution 
continue!

dirigeants syndicaux mécontents, faisant 
usage de l’intimidation et de la violence 
dans le but de créer des “syndicats” séparés, 
de diviser et d’affaiblir le mouvement 
syndical." La menace contre l’unité des 
travailleurs constitue un puissant bâton 
qui permettra de réunifier les fractions de 
la COSATU. Cette stratégie sera soutenue 
par le Parti communiste d’Afrique du Sud, 
qui a de l’influence au sein de la COSATU. 
C’est, bien entendu, la direction de la NUM 
qui divise la classe laborieuse en raison de 
son échec à représenter les travailleurs de 
manière satisfaisante, ce qui les amène à 
quitter le syndicat.

Si une scission s’opérait à la COSATU 
et si l’AMCU et d’autres syndicats dissidents 
pouvaient créer des liens avec ce qui 
résultera de cette scission, des conditions 
favorables seraient alors créées pour le 
lancement d’un parti des travailleurs de 
masse partageant un programme de gauche 
qui pourrait défier l’ANC sur le terrain du 
pouvoir. Une telle situation résulterait 
de la combinaison entre des scissions au 
sein des organisations traditionnelles des 
travailleurs et l’émergence de nouvelles 
organisations. Ce n’est toutefois pas là le 
scénario immédiat le plus probable.

Les conséquences de la conférence 
de Mangaung pour Zuma ne sont pas 
prévisibles. Elles dépendent de la manière 
dont les réactions au massacre se 
dérouleront au cours des prochains mois. 
Si l’ANC n’est pas en capacité de contrôler 
avec succès la situation, les vagues de choc 
et de colères provoquées par le massacre 
pourraient catalyser le début de la fin de 
la domination de l’ANC. Plus rien ne sera 
certainement pareil. ■

(1) Cet article est une version raccourcie de la 
traduction parue sur le site web http://alencontre.
org. Martin Legassick est actif sur les questions du 
logement dans la province du Cap-occidental. Il 
est membre du Front démocratique de gauche, 
un front unique anticapitaliste. Il a visité 
Marikana après le massacre. 

(2) Cette charte contraint les compagnies 
minières à céder 26% de leur capital à des Noirs 
d’ici à 2014 et les oblige à avoir un encadrement 
composé à 40% de Noirs. Elle s’inscrit dans 
la suite d’une série de mesures prises depuis 
l’accession au pouvoir de l’ANC en 1994 qui, 
en s’attaquant aux monopoles de pouvoir des 
Blancs, visait à le diversifier et à en transférer 
une partie à des Noirs, des métis et des Indiens. 
Ces mesures participent, en fait, à la formation 
d’une nouvelle "élite" (bourgeoisie) noire, dont 
Ramaphosa est un exemple, aux côtés des "élites" 
traditionnelles.

en termes de voix, 
seulement 18 % 
des électeurs ont 
en fait voté pour 
ennahda.

 on assiste à une 
remontée des luttes 
depuis février 2012.
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prononce en octobre 1959 pour une "Paix 
des braves" et pour l’autodétermination 
en Algérie car il a compris que le système 
de domination française en Algérie est 
intenable à long terme. La rupture avec 
les partisans de l’Algérie française se fera 
en janvier 1960 lorsque de Gaulle limoge 
Massu. En avril 1961, quatre généraux de 
l’armée française à Alger tentent un putsch 
militaire qui échoue. Les activistes de 
l’Algérie française créent une organisation 
terroriste d’extrême-droite, l’OAS (Organi-
sation armée secrète), qui assassinera en 
Algérie et en France les militants du FLN et 
les gaullistes. De Gaulle sera lui-même la 
cible d’un attentat.

l’alN, l’armée des frontières,  
le gPra

Sur le terrain, l’armée française 
isole de plus en plus les maquis de l’ALN 
en posant des barrières électrifiées le long 
des frontières marocaine et tunisienne. Les 
maquis sont isolés de l’armée des frontières 
dirigée par Houari Boumedienne, isolés des 
dirigeants du FLN arrêtés avec Ben Bella, 
isolés du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) qui siège 
au Caire. A partir de juin 1960, des négo-
ciations secrètes commencent entre les 
autorités françaises et le GPRA. En janvier 
1961, de Gaulle organise un référendum 
sur l’autodétermination de l’Algérie qui 
obtient 75% de oui (70% en Algérie).

La répression ne s’arrête pas pour 
autant. En octobre 1961, la police paris- 
ienne assassine une centaine de mani-
festants algériens (abattus en rue, noyés 
dans la Seine, tabassés à mort dans les 
commissariats) sans que rien ne filtre 
dans la presse française. En mars 1962, les 
négociations avec le GPRA aboutissent aux 
Accords d’Evian (cessez-le-feu, référendum 
sur l’indépendance de l’Algérie).

l’indépendance
L’indépendance de l’Algérie est ratifiée 

par référendum (en France le 8 avril 1962, 
en Algérie le 1er juillet) et est proclamée 
le 5 juillet. A Alger, où l‘OAS multiplie 
les attentats meurtriers contre les civils 
algériens, la situation se tend. A partir 
d’avril commence l’exode massif des pieds 
noirs vers la métropole. Le GPRA, qui doit 
normalement assurer la transition, est mis 
de côté par Ben Bella, avec le soutien de 
Boumedienne. Ben Bella sera à son tour 
renversé le 19 juin 1965 par un coup d’Etat 
de Boumedienne. ■

✒ par Rafik Khalfaoui et Guy Van Sinoy 

En juillet 1962, l’Algérie devenait 
indépendante après une guerre coloniale 
cruelle de huit ans qui a fait près d’un 
million de victimes dans la population 
algérienne et qui a profondément marqué 
la France.

l’occupation en 1830
Les troupes françaises ont débarqué 

en 1830 pour conquérir l’Algérie, pays le 
plus étendu du bassin méditerranéen et 
du continent africain. La résistance des 
populations locales fut acharnée et l’armée 
française commit de nombreux massacres. 
Le territoire algérien ne devint pas une 
colonie, mais constitua, à partir de 1881, 
trois départements français (Alger, Oran, 
Constantine). Les autorités françaises con-
sidéraient que "la Méditerranée traverse 
la France comme la Seine traverse Paris". 
L’Algérie devint aussi un territoire de 

peuplement: tous les Européens originaires 
de pays méditerranéens pauvres (appelés 
"pieds noirs"), qui émigraient en Algérie 
obtenaient automatiquement la nation-
alité française. A partir de l’occupation 
française, les Algériens seront donc pen-
dant 130 ans des citoyens de second rang 
dans leur propre pays.

l’insurrection 
armée du 1er 
novembre 1954

Encouragé par 
la déroute de l’armée 
française en Indo-
chine et lassé par la 
paralysie du MTLD 
( l e  m o u v e m e n t 
dirigé par Messali 
Hadj), un noyau de 
militants algériens 
déclenche la lutte 
armée le 1er novem-
bre 1954 et prend le 
nom de FLN (Front 
de Libération nation-
ale). Les autorités 
françaises répondent 
par une répression 
massive et aveugle. 
A  l ’ é p o q u e ,  G u y 
Mollet (socialiste) 
était président du 
Conseil et François 
Mitterrand ministre 
de l’Intérieur.).

L’état d’urgence 
est d’abord instauré 
dans les zones mon-
tagneuses (Aurès, 
Kabylie) puis sur 
l’ensemble du ter-

ritoire algérien. Les paras quadrillent les 
villages, perquisitionnent et humilient 
les civils, interrogent et torturent. Ce qui 
a pour conséquence de grossir les rangs 
de l’Armée de Libération Nationale (ALN, 
branche armée du FLN) qui  passe rapide-
ment de 500 à 15.000 combattants. 

Accueilli à coup de tomates à Alger 
par les pieds noirs qui jugent trop "molle" 
la conduite des opérations contre le FLN, 
Guy Mollet rentre à Paris et fait voter par 
le Parlement les pouvoirs spéciaux, avec 
le soutien du PCF. L’armée française dis-
pose alors de tous les pouvoirs en Algérie. 

La répression des civils algériens devient 
massive et les exécutions sommaires sont 
monnaie courante. La durée du service 
militaire en France passe à 18 mois mais 
certains appelés (dont le nombre passe de 
50.000 à 200.000 en Algérie) restent sous 
les drapeaux pendant 30 mois. Des mani-
festations d’appelés ont lieu en France.

tortures, exécutions,  
hélicoptères, napalm, 
détournement d’avion

Les effectifs de l’ALN passent prog-
ressivement à 50.000 combattants mais 
les opérations militaires françaises isolent 
les maquis. Le FLN décide alors, en janvier 
1957, de porter la guerre dans la capitale 
où il déclenche des attentats meurtriers. 
Le général Massu, qui commande les 
paras, prend tous les pouvoirs à Alger et 
organise la chasse aux militants du FLN. 
La torture des prisonniers se généralise et 
de nombreux combattants algériens sont 
assassinés. Parmi eux, Larbi Ben M’Hidi, 
un des chefs historiques du 1er novembre 
1954. A l’automne 1957 les réseaux du FLN 
à Alger sont anéantis. 

Rodée par ses guerres coloniales, 
l’armée française inaugure de nouvelles 
techniques militaires: troupes héliportées 
pour traquer les maquis, bombardement 
au napalm du village de Sakiet Sidi Youcef 
à la frontière tunisienne car il abritait 
des combattants de l’ALN. Les services 
secrets français organisent le premier 
détournement aérien de l’Histoire en 
détournant sur Alger l’avion qui ramenait 
du Caire vers Tunis Ahmed Ben Bella, 
dirigeant important du FLN.

1958: de gaulle prend le pouvoir
A la faveur d’une crise ministérielle en 

France, les partisans de l’Algérie française 
prennent d’assaut le siège du gouverne-
ment général à Alger, "deuxième ville de 
France". Massu prend la tête d’un Comité 
de Salut public et signifie au Président 
de la République qu’il veut la formation 
d’un gouvernement de Salut public. La IVe 
République française agonise et le général 
de Gaulle prend le pouvoir avec le soutien 
de l’armée et des partisans de l’Algérie 
française. Le 28 septembre 1958, de Gaulle 
fait approuver par référendum la consti-
tution bonapartiste de la Ve République 
et est élu président en janvier 1959. Il se 

l’indépendance de l’algérie "Porteurs de 
valise" en 
France... et en 
Belgique

En France, des intellectuels, des mili-
tants chrétiens, anarchistes et trotskystes 
apportèrent leur aide au FLN en hébergeant 
des militants clandestins, en transportant 
les cotisations collectées par le FLN auprès 
de l’émigration algérienne (les "porteurs 
de valises"). Malgré ses forces restreintes, 
la 4e Internationale participa à ces réseaux 
de solidarité. Michel Pablo, secrétaire 
de l’Internationale, et Sal Santen furent 
emprisonnés pour avoir fourni des faux 

papiers et de la fausse monnaie au FLN. 
En 1959, un groupe de militants ouvri-
ers de la 4e Internationale installa une 
usine d’armement au Maroc. Des milliers 
d’armes y furent fabriquées pour le FLN.

En Belgique aussi, certains aidèrent 
le FLN. Des avocats progressistes (Serge 
Moureaux) assuraient la défense de mili-
tants algériens qui risquaient la peine de 
mort. D’autres s’engagèrent dans l’action 
clandestine: hébergement de responsables 
FLN, passages de frontières, etc. Une organ-
isation terroriste d’extrême-droite adressa 
un colis piégé à notre camarade Pierre 
Legrève en raison de son engagement aux 
côtés du FLN. Heureusement la bombe 
n’explosa pas. Un autre colis piégé, par 
contre, explosa à Liège et tua le professeur 
Laperche. Des activités publiques de sou-
tien furent mises sur pied, notamment un 
meeting de soutien à la cause algérienne, 
avec Jean-Paul Sartre, qui rassembla plus 
de 6.000 personnes à Bruxelles.■

les indépendantistes 
algériens et le 
mouvement 
communiste français

Le mouvement nationaliste algérien 
a pris naissance au cours des années vingt. 
En 1925, le PCF  défendait la ligne politique 
révolutionnaire et anticolonialiste de 
l’Internationale communiste et menait 
activement campagne contre la guerre du 
Rif, au Maroc. Messali Hadj, jeune militant 
algérien adhéra au PCF et participa, sous le 
patronage de l’Internationale communiste, 
à la fondation de la première organisation 
indépendantiste algérienne, l’Etoile Nord-
Africaine, dont il devint secrétaire. En 1929, 
l’Etoile Nord-Africaine comptait déjà 4.000 
membres, mais le PCF stalinisé abandonna 
la lutte anticolonialiste et les tribunaux 
procédèrent à la dissolution de l’Etoile 
Nord-Africaine. En 1934, Messali Hadj fut 
condamné et emprisonné pour "tentative 
de reconstitution de ligue dissoute". A 
l’époque du Front populaire, la rupture 
avec le PCF devint totale car ce dernier se 
rallia ouvertement au colonialisme (1).

Le 8 mai 1945 à Sétif (Algérie), 
la ville était pavoisée et la population 
manifestait pour fêter la fin de la Deux-
ième Guerre mondiale. 10.000 personnes 
défilaient avec les drapeaux alliés, mais 
aussi avec des pancartes "Libérez Messali 
Hadj!", "Indépendance". Un policier abat 
soudain un manifestant qui brandissait un 
drapeau algérien. La manifestation tourne 
à l’émeute et une centaine d’européens 
sont tués. En représailles, l’armée française 
extermine toute la population (hommes, 
femmes, enfants) des villages considérés 
comme "rebelles", faisant 45.000 morts. 
Le PCF qualifie dans sa presse les nation-
alistes algériens "d’hitlériens". Entre les 
indépendantistes algériens et le mouve-
ment ouvrier français, la rupture est 
définitivement consommée. ■

(1) "Rappelant une formule de Lénine, nous 
avons dit aux camarades tunisiens, qui nous ont 
approuvé, que le droit au divorce ne signifiait 
pas l’obligation de divorcer. Si la question 
décisive du moment, c’est la lutte victorieuse 
contre le fascisme, l’intérêt des peuples coloniaux 
est dans leur union avec le peuple de France, et 
non dans une attitude qui pourrait favoriser les 
entreprises du fascisme et placer, par exemple, 
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc sous le joug de 
Mussolini ou de Hitler, ou faire de l’Indochine 
une base d’opérations pour le Japon militariste." 
(Maurice Thorez, Rapport au 9e Congrès du PCF, 
décembre 1937)

Pablo et Santen arrêtés

Larbi Ben M'hidi  
prisonnier,1957

femmes 
dans 
la lutte 
armée
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✒ par Guy Van Sinoy*

A la fin des années vingt, les charbon-
nages du Borinage, du Centre, de Charleroi, 
de Liège et du Limbourg occupaient 150.000 
mineurs et représentaient le deuxième secteur 
industriel du pays, juste après la métallurgie. 
De 1929 à 1932, le prix du charbon chuta 

de 35 à 40%. Les stocks s’accumulèrent. Fin 
janvier 1930, il y a 500.000 tonnes de stock, 
six fois plus en avril 1931. En 1932, la pro-
duction belge ne représentait plus qu’un tiers 
de celle de 1929.

l’après-guerre  
et la crise de 1929

Après la Première Guerre mondiale, 
la restauration de l’économie délabrée 
par quatre années de guerre occasionnait 
de nouveaux sacrifices pour les masses 
laborieuses. A l’époque, comme aujourd’hui 
d’ailleurs, les sacrifices imposés au monde 
du travail le sont généralement au nom de 
"l’intérêt général" – en fait l’intérêt des 
classes possédantes. En 1926, le ministre 
Franqui dévalua le franc belge qui passa 
d’une valeur de 21 centimes or (en 1914) 
à 14 centimes or. Cette formidable diminu-
tion du pouvoir d’achat du franc renchérit 
considérablement le coût de la vie.

La Commission nationale mixte des 
mines (CNMM), avait établi l’indexation 
des salaires des mineurs qui intégrait 
dans le calcul une part de 25% du prix 
du charbon industriel. En période de 

haute conjoncture, cela jouait en faveur 
des mineurs, mais en temps de crise elle 
baissait les salaires de façon dramatique. 
Et le salaire théorique n’était pas le 
salaire réel car aux réductions de salaire 
s’ajoutaient le chômage partiel et les 
licenciements. Les indemnités de chômage 
ne couvraient que 35% du salaire des 

mineurs et un grand nombre de 
mineurs n’étaient pas couverts par 
l’assurance chômage facultative. 
En juillet 1932 il y avait 300.000 
chômeurs complets et partiels, sans 
compter 200.000 chômeurs non 
indemnisés. Inutile d’ajouter que le 
patronat profitait comme toujours 
d’une telle situation pour exercer 
une pression féroce sur les salaires.

le PoB et la commission 
syndicale, ancêtres du Ps et de 
la FgtB

Le Parti Ouvrier Belge et sa Commis-
sion syndicale étaient les dénominations 
de l’actuel PS et de la FGTB. En 1932, le 
POB était dans l’opposition face à un 
gouvernement chrétien-libéral. Certains 
traits de la lutte de classes présents en 
1932 se répètent aujourd’hui. Ainsi, on 
pouvait lire dans le Bulletin de la Com-
mission syndicale du POB de 1932: "Nos 
syndicats s’insurgent contre les réductions 
de salaire intempestives car leur action 
est injustifiée non seulement au point de 
vue des intérêts des ouvriers mais au point 
de vue du rétablissement de la prospérité 
économique". Cela ne ressemble-t-il pas 

fort au discours actuel des dirigeants syn-
dicaux qui acceptent la norme salariale 
tout en s’opposant en paroles au blocage 
des salaires "parce que cela empêche la 
relance de l’économie"?

Juin 1932: la grève  
démarre au Borinage

Le 17 mai 1932, les patrons charbon-
niers borains annoncèrent une diminution 
de salaire de 5%. Devant la pression des 
mineurs, la Centrale syndicale boraine 
se réunit et rejeta à une majorité écras-
ante cette mesure, mais la Centrale n’osa 
pas rendre public le résultat du vote par 
crainte de radicaliser les mineurs. Le 30 
mai, la grève démarra au charbonnage 
du Grand Trait et les autres fosses firent 
de même les jours suivants. Achille Delat-
tre, secrétaire national de la Centrale des 
Mineurs s’efforçait de faire croire que les 
causes directes de la grève se limitaient à 
des tracasseries et des brimades. Le quo-
tidien du POB, Le Peuple, écrivait le 22 
juin: "Il y a trois mouvements distincts. 
Les uns font grève contre les méthodes 
de travail dangereuses, les autres parce 
que les patrons refusent de soumettre un 
litige à la commission paritaire. Enfin, 
il y a un mouvement spontané contre la 
diminution conventionnelle des salaires. 
La Centrale des Mineurs du Borinage a 
lancé un appel aux mineurs, approuvant 
les deux premiers mouvements et demand-
ant de ne pas se laisser entraîner par des 
agitateurs". 

La baisse des salaires devint effective 
le 19 juin et 10.000 mineurs de Wasmes 
et de Hornu partirent en grève. De plus, 
les patrons charbonniers du Levant 
annoncèrent le licenciement de 484 
mineurs. A la Chambre, Achille Delattre 
déclara: "Le directeur des Charbonnages 
Belges est un des premiers responsables de 
ce qui se passe. (…) Nous étions parvenus 
à faire admettre aux 10.000 ouvriers qu’ils 
devaient retourner au travail. Mais quand 
ils se présentèrent, le patron annonça qu’il 
introduisait de nouvelles méthodes qui 
mettaient 484 hommes sur le pavé!"

Baisse des allocations de 
chômage et soupape de sécurité

Animé par un esprit de classe, le 
gouvernement décida le 27 juin de s’en 
prendre aux allocations de chômage 
déjà insuffisantes: plusieurs catégories de 
chômeurs virent leur indemnité rabotée, 
voire supprimée, entre autres les femmes 
mariées. Face à la carence de la Commis-
sion syndicale, des comités de chômeurs 
se constituaient avec des militants révolu-
tionnaires de toutes tendances. Partout des 
mots d’ordre de "Marche sur Bruxelles", 
de "Manifestation nationale", de "Grève 
générale" étaient lancés par le Parti com-
muniste, l’Opposition communiste de 
Gauche, certaines sections syndicales et 
les comités de chômeurs. C’est ainsi que 
le POB et la Commission syndicale furent 
obligés d’ouvrir une soupape de sûreté en 
organisant, le 4 juillet, une manifestation 
nationale à Bruxelles en prenant soin, 
bien entendu d’organiser en même temps 
des manifestations régionales dans toutes 
les grandes villes du pays, afin de réduire 
le plus possible le nombre de manifestants 
à Bruxelles.

les journées de juillet 1932
Dès le 1er juillet, tout le Borinage 

était à l’arrêt et on assista aux premières 
manifestations de femmes à Cuesmes. Le 
mercredi 5 juillet, 35.000 manifestants 
défilaient à Mons. Le 6 juillet, des estafettes 
de grévistes partirent spontanément à 
vélo vers le bassin du Centre pour y faire 
débrayer les charbonnages et les usines. 
Pendant ce temps, au Borinage les direc-
teurs et les employés étaient bloqués dans 
leurs maisons. Les Borains étaient maîtres 
de la rue et les gendarmes, impuissants à 
empêcher les manifestations, devaient se 
borner à suivre en spectateurs les colonnes 
de grévistes qui, violant tous les sacro-saints 
principes de la propriété privée, pénétraient 
dans les usines et les puits pour déclencher 
la grève. Tous les beaux drapeaux rouges, 
brodés d’or, servant aux inaugurations, 
anniversaires et enterrements étaient restés 
dans leur gaine dans les coins les plus 
obscurs des Maisons du Peuple. Des loques 
rouges hâtivement fixées aux manches 
à balai sortaient de tous côtés. Ce sont 
en général les femmes qui ont la charge 
du symbole de la révolution. A plusieurs 
reprises elles défendirent leurs "loques" 
avec un courage inouï, au risque de leur 
vie. Le chant de L’Internationale montait 
puissamment de tous les coins de cette terre 
noire, productrice de misère et de richesse. 
Ce chant faisait frémir les possédants dont 

les responsables commençaient à se mettre 
à l’abri.

au Pays Noir, tout bascule  
en quelques jours

Dans la région de Charleroi, à la veille 
de la grève de 1932, seuls 8.000 mineurs, 
sur les 40.000 que comptait le bassin, 
étaient syndiqués à la Centrale des Mineurs 
et 550 à la Fédération des Chevaliers du 
Travail. L’existence de cette Fédération 
n’était pas le résultat d’une scission entre 
communistes et réformistes, mais un 
héritage du passé. Avant l’existence des 
syndicats modernes, existaient à Charleroi 
de petites organisations professionnelles 
secrètes des mineurs, dénommés Chevaliers 
du Travail. Ces organisations gardaient 
leur caractère de classe, mais restaient 
très localistes, ne voulant pas s’affilier 
à la Centrale des Mineurs, et gardaient 
jalousement leur autonomie. 

Au cours des années vingt, les militants 
révolutionnaires exclus des syndicats 

réformistes pour leurs opinions politiques 
allèrent rejoindre les rangs des sections 
locales des Chevaliers du Travail. Peu à 
peu les sections de Gilly et de Châtelineau 
furent influencées par les communistes et 
formèrent avec les syndicats dissidents de 
Seraing la Fédération des Chevaliers du 
Travail. Après l’expulsion de l’Opposition 
Communiste de Gauche hors du Parti 
communiste par les staliniens en 1928, 

ceux-ci demandèrent à la Fédération des 
Chevaliers du Travail d’exclure Léon Lesoil 
(de Châtelineau) et Alexandre Dewaet 
(de Ransart), délégués des sections de 
Charleroi au Comité national. Il en résulta 
une scission syndicale à la suite de laquelle 
les staliniens passèrent avec les sections qui 
les suivaient à la formation de la Centrale 
révolutionnaire des Mineurs (CMR) dont 
le noyau se trouvait à Seraing.

Au  moment où les forces de répression 
parvinrent à endiguer les colonnes des 
Borains grossies des ouvriers du Centre, 
se tint à Gilly un meeting monstre. 
Convoqués par les Chevaliers du Travail, 
plusieurs milliers de travailleurs votèrent 
la grève générale et là aussi le mouvement 
de lutte prit une extension fulgurante. Des 
colonnes de manifestants parcoururent 
tout le bassin et toute l’activité économique 
s’arrêta. Des milliers de métallurgistes se 
joignirent au mouvement et vers le soir 
c’était l’arrêt complet: plus de voitures en 
rue, plus de camions, plus de trams.

Aux usines de La Providence, la lutte 
fut la plus chaude car toutes les issues 
étaient gardées. Finalement les travailleurs 
parvinrent aux chambres des machines 
et l’arrêt fut imposé. L’émeute grondait 
partout. Des blessés tombaient sous les 
matraques, les sabres et les balles des 
gendarmes. Les pavés sortaient de terre et 
des barricades s’élevaient. Dans la soirée, 
le château du directeur de La Providence, 

estafettes

la grève générale  
des mineurs de 1932

la cavalrie charge, Charleroi

certains traits de la lutte de 
classes présents en 1932 se 
répètent aujourd’hui.
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à Dampremy, fut incendié. On empêcha 
les pompiers d’éteindre l’incendie. Plus 
de150.000 ouvriers étaient en grève. Les 
membres du Parti communiste et de 
l’Opposition communiste de Gauche 
étaient en tête des manifestations et dans 
maintes circonstances fraternisaient, 
alors que les chefs de la social-démocratie 
restaient enfermés dans les Maisons du 
Peuple en prêchant l’ordre, le calme et la 
discipline par le canal de leur presse.

le PoB pompier  
de la lutte de classes

Le lundi 11 juillet, Le Peuple titra: 
"Travailleurs, gare au piège! Ordre, unité, 
discipline!", et lança l’appel suivant: "Dans 
l’intérêt du mouvement grandiose, les 
ouvriers des autres régions, restés au travail, 
ne doivent se joindre à leurs camarades 
en lutte qu’avec méthode et discipline et 
suivant les mots d’ordre régulièrement 
délibérés dans les assemblées syndicales 
souveraines". Mais les bureaucrates 
réformistes ne convoquaient pas la 
moindre assemblée! Tous les secrétaires 
syndicaux avaient voté le référendum des 
deux mains, mais aucun ne l’organisait!

La bourgeoisie profita de ces appels 
au calme et du ralentissement de la 
lutte pendant la journée du dimanche 
pour encercler la province de Hainaut 
et passer à l’offensive. Le gouverneur de 
province interdit les rassemblements de 
plus de cinq personnes, mais les grévistes 
bravèrent l’interdiction en organisant 
avec humour des parties de cartes à quatre 
sur les trottoirs qui se transformaient 
instantanément en meeting à l’appel d’un 
tribun. Le ministre de l’Intérieur décréta 
l’état de siège dans les régions minières et 
envoya 2.500 gendarmes et des militaires 
à cheval pour quadriller les corons. Le 
dimanche 10 juillet la gendarmerie 
dispersa une manifestation à Roux et tua 
un ouvrier. Le lundi, des automitrailleuses 
entrèrent en action.

La sûreté générale arrêta Julien 
Lahaut, secrétaire de la CMR ainsi qu’une 
série d’autres militants. La presse réac-
tionnaire accusait les communistes de 
"complot". Le POB s’insurgea contre cette 
théorie du complot car il redoutait que 
cela ne redore le blason des communistes. 
Cyniquement, Vandervelde suggéra dans Le 
Peuple de laisser tomber cette idée de com-
plot et de tout simplement juger Lahaut 
en correctionnelle! A Liège, la présence 
de gendarmes sur le carreau de certaines 
mines provoqua dès le samedi 9 quelques 
grèves partielles. Les mineurs refusaient de 

descendre si les gendarmes ne partaient 
pas. Joseph Merlot, bourgmestre socialiste 
de Seraing, intervint pour que la gen-
darmerie se tienne à l’écart et pour faire 
reprendre le travail.

les Maisons du Peuple
La classe ouvrière se souciait fort peu 

des soi-disant complots communistes. 
Voulant que les dirigeants réformistes 
lancent le mot d’ordre de grève générale, 
elle sentait instinctivement qu’un véritable 
complot se tramait au sein des Maisons 
du Peuple pour ne pas étendre la grève. 
Aussi, à Charleroi, Bruxelles, Liège, des 
milliers d’ouvriers se rassemblaient 
durant des heures devant les Maisons 
du Peuple en attendant le mot d’ordre 
de grève. La bureaucratie prit peur et 
mobilisa ses milices soi-disant antifascistes 
pour défendre les Maisons du Peuple qui 
ne furent cependant à aucun moment 
menacées. Considérant les Maisons du 
Peuple comme leur propre bien, les 
chefs réformistes firent matraquer par 
leurs milices le véritable propriétaire: 
les travailleurs. Et comme ces milices 
risquaient de succomber en nombre face 
à la masse ouvrière, les chefs du POB 
n’hésitèrent pas un seul instant, comme 
les propriétaires des mines, à faire appel 
à la gendarmerie pour dégager la place. 
A Charleroi, Emile Vandervelde tenta de 
prendre la parole au balcon du Palais du 
Peuple pour s’adresser aux grévistes. Le 
"patron" du POB se fit copieusement huer. 
Effrayés, les responsables téléphonèrent 
au bourgmestre Joseph Tirou pour 
faire intervenir la gendarmerie et une 
automitrailleuse.

Ces prétendues "menaces" contre les 
Maisons du Peuple n’étaient en fait que des 
rassemblements de travailleurs inquiets de 
savoir ce qui se tramait véritablement dans 
les locaux du mouvement ouvrier. Dans 
la région de Charleroi, à l’exception du 
Palais du Peuple, toutes les autres Maisons 
du Peuple étaient aux mains des grévistes: 
dans une grève d’une telle ampleur il était 
inévitable que les Maisons du Peuple soient 
le lieu de rassemblement des grévistes. 
L’exemple de Châtelineau est significatif. 
Dans cette localité, les Chevaliers du Travail 
avaient été exclus des locaux de la Maison 
du Peuple quelques années auparavant par 
deux voix de majorité. Pendant quelque 
temps ils se réunirent donc dans le café de 
la Maison du Peuple d’où ils furent ensuite 
expulsés. Plusieurs de leurs assemblées se 
tinrent par la suite dans la rue, devant la 
Maison du Peuple. 

Cette expulsion suscita maintes 
protestations chez les ouvriers syndiqués à 
la centrale réformiste, mais rien n’y fit. Ces 
ouvriers étaient impuissants dans la Maison 
qu’ils avaient construite de leurs propres 
mains. Or, le matin du 11 juillet, tous les 
grévistes se dirigèrent vers cette Maison du 
Peuple et se réunirent dans la rue car la salle 
était trop petite. Notre camarade Lesoil prit 
la parole du balcon de la Maison du Peuple 
et il annonça que les comités locaux des 
syndicats réformistes refusaient de former 
un bloc des ouvriers en lutte en se joignant 
à la section des Chevaliers du Travail. La 
présence de Lesoil au balcon indiquait 
simplement le changement de rapport de 
forces au sein de la classe ouvrière. Arthur 
Gailly, secrétaire de la Centrale des Mineurs 
avait téléphoné à Lesoil, en l’appelant par 
son prénom, en le priant gentiment de 
recommander aux grévistes "d’être sages et 
de ne plus manifester". Lesoil annonça cette 
communication aux grévistes en la faisant 
suivre d’une proposition de manifestation 
et les 3.000 ouvriers présents marquèrent 
leur accord. 

Pendant toute la durée de la grève 
des mineurs, pendant deux mois, ouvriers 
socialistes, communistes, sans parti et non 
syndiqués se réunirent à la Maison du 
Peuple de Châtelineau sous la direction 
du Comité de grève dont Léon Lesoil était 
le secrétaire. A l’exception du Palais du 
Peuple de Charleroi, toutes les Maisons du 
Peuple du Pays noir furent aux mains des 
grévistes. Ces "assauts" ne firent de mal 
à personne et surtout pas aux dirigeants 
réformistes qui s’étaient enfuis comme des 
lapins, abandonnant "leurs troupes" qui 
fraternisaient avec les ouvriers des autres 
tendances.

De leur côté, les grévistes adoptaient 
peu à peu les revendications suivantes 
élaborées par le Comité de grève de 
Châtelineau:

"(Ils) réclament de la Commission 
syndicale et de la direction nationale 
du Syndicat national des Cheminots la 
proclamation immédiate de la grève 
générale nationale pour l’obtention des 
revendications suivantes:

1. Remboursement de la dernière 
diminution de salaire et contre toute 
nouvelle diminution avec garantie d’un 
minimum vital;

2. Abrogation du décret-loi sur les 
allocations de chômage avec suppression 
des maxima imposés des 2/3 et 3/4 du 
salaire;

3. Indemnisation des non-organisés 
par les pouvoirs publics;

4. Lutte pour la journée de 6 heures 
avec partage du travail sous contrôle des 
organisations syndicales;

5. Contre l’impôt sur le pain ;
6. Diminution de 50% sur le prix  

des loyers."
Comme on peut s’en rendre compte, 

ces revendications étaient loin de réclamer 
"la stabilisation des salaires jusqu’au 1er 
novembre" avancée par la Commission 
nationale mixte des mines (CNMM) et qui 
n’était aux yeux de beaucoup de grévistes 
que la "stabilisation de la misère".

répression et trahisons 
A partir du mardi 12 juillet les 

gendarmes reprirent possession de la 
rue. Les manifestations de Gilly et de 
Châtelineau, les dernières dans le Hainaut, 
furent impitoyablement réprimées et les 
gendarmes pénétrèrent à cheval dans les 
Maisons du Peuple. Du 11 au 13 juillet 
près de 300 arrestations furent opérées. Le 
13 juillet, Arthur Gailly, secrétaire de la 
Centrale des Mineurs de Charleroi passa 
un accord avec Joseph Tirou, bourgmestre 
de Charleroi en vue de tenir dans les 
Maisons du Peuples des assemblées 
destinées à voter la reprise du travail. Pour 
ce faire, les modalités suivantes devaient 

être respectées: les réunions devaient se 
tenir dans chaque localité sans aucun 
cortège ni pour l’entrée ni pour la sortie ; 
les dirigeants locaux assureraient l’ordre 
des réunions, seuls les ouvriers affiliés à 
la Commission syndicale porteurs de leur 
carte d’identité pouvaient assister aux 
réunions, la gendarmerie se tiendrait à 
distance prête à intervenir en cas de non-
respect de ces dispositions. Le Drapeau 
rouge, quotidien du Parti communiste, 
dénonça cette trahison et publia l’échange 
de lettres entre Gailly et Tirou. Toutefois 
à Gilly et à Châtelineau, les dirigeants 
réformistes ne parvinrent pas à séparer les 
mineurs affiliés à la Centrale des Mineurs 
des autres travailleurs.

Jeudi 14 juillet, le Congrès extraordi-
naire de la Centrale des mineurs socialistes 
se déroula dans une ambiance surchauf-
fée. Les dirigeants nationaux défendirent 
de nouvelles propositions de la CNMM 
mais la base les rejeta et revendiqua un 
"salaire vital à garantir". Cela n’empêcha 
par le POB, le samedi 16, d‘appeler à la 
reprise du travail dès le lundi matin. La 
moindre promesse patronale fut présentée 
comme une victoire. Le lundi 18 les verri-
ers et les métallos reprirent le travail mais 

les mineurs du Hainaut, désormais isolés, 
continuaient la grève. Un nouveau Congrès 
des mineurs se tint le 7 août et proclama la 
grève générale dès le 8 août. Le congrès se 
déroula dans une ambiance telle que Le 
Peuple n’osa même pas en faire le compte-
rendu. La Commission syndicale refusa net 
la grève générale. La Centrale des Francs 
Mineurs chrétiens vota la reprise du travail 
mais du fait de sa faible représentativité, 
cela n’affecta en rien la grève.

la fin de la grève
Le 7 septembre la CNMM fit une nou-

velle proposition: hausse de 1% des salaires 
des mineurs au 1er octobre, révision des 
bas salaires et stabilisation jusqu’au 
1er novembre au moins, réembauchage 
complet au Borinage. Ces points furent 
approuvés par la Centrale des mineurs, 
mais ne furent pas présentés dans les 
assemblées générales de mineurs. A cette 
date les mineurs furent relativement isolés 
et à la mi-septembre la grève des mineurs 
se termina mais les réembauchages promis 
n’intervinrent guère. ■

*Cet article a été écrit à partir de la brochure 
de Georges Vereecken, militant de l’Opposition 
communiste de Gauche: "Juillet 1932, journées 
insurrectionnelles et grève générale de mineurs." 

dans la région de charleroi, 
à l’exception du Palais du 
Peuple, toutes les autres 
Maisons du Peuple étaient aux 
mains des grévistes.
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✒ par Pauline et Charlotte Forges

Dimanche 29 juillet: petit à petit, les 
camarades commencent à arriver et des 
tentes surgissent çà et là. Le lendemain, 
elles couvriront les plaines, surmontées de 
drapeaux rouges et de slogans dans toutes 
les langues. Et c’est le lundi soir, lors du 
meeting d’ouverture du camp, que l’on 
prendra vraiment conscience de notre 
nombre, de notre force; lorsque nos voix 
s’élèvent pour chanter l’Internationale. 
Nous sommes jeunes, nous sommes des 
centaines, nous sommes révoltés par le 
capitalisme et nous sommes prêts à lutter. 
Le ton est donné, le camp peut commencer.

Participer à ces rencontres inter-
nationales, c’est aussi expérimenter 
l’autogestion en repoussant de toutes 

nos forces les limites imposées par le 
capitalisme. Tant d’un point de vue 
pratico-pratique que d’un point de vue 
politique (y a-t-il d’ailleurs une réelle 
différence?) ce sont les camarades qui, 
tous et toutes ensemble, constituent un 
programme, se partagent des formations, 
organisent les tâches, les fêtes, etc... et qui 
enfin font un bilan pour ne jamais hésiter 
à tout remettre en question!  

A l’heure où l’Europe entière subit 
l’austérité, où les gouvernements européens 
et leur fameuse rigueur ne se lassent pas de 
serrer nos ceintures et de nous donner des 
coups avec, il était plus que nécessaire de 
relever la similarité de nos luttes, de part-
ager nos résistances et d’unir nos forces. 
Dans un Etat Espagnol en lutte jusqu’au 
bout des poings, depuis les indignés aux 
mineurs asturiens en passant par les luttes 
lycéennes de Valencia et de l’Andalousie, 
nous avions matière à discuter et à  

planifier les prochaines batailles. 
Les rencontres entre les déléga-

tions des différents pays nous ont permis 
d’aborder en profondeur les questions 
de stratégie, et si nous sommes arrivés 
révoltés, nous nous sommes quittés révo-
lutionnaires! C’est également au cours de 
ces rencontres que la délégation belge a pu 
se familiariser avec les situations de pays 
d’autres continents, comme la Tunisie, la 
Russie, le Chili, l’Argentine, les Philippines, 
la Bosnie... Notre solidarité ne se lasse pas 
de grandir et de défier les frontières. 

La délégation belge comptait une 
vingtaine de personnes, dont une partie 
milite aux JAC et/ou à la LCR, et l’autre 
partie composée de sympathisants inté-
ressés. Ouvert à tous, le camp était aussi 
l’occasion de nous découvrir et d’avoir 
des débats passionnés lors de nos réunions 
de délégation quotidiennes, par exemple 
à propos du féminisme. Le camp abrite 
en effet un "espace femmes", lieu de 
réunion non mixte qui permet de vivre le 
féminisme au jour le jour, et un "espace 
LGBTQI" (Lesbiennes-Gay-Bi-Trans-
Queer-Intersexes). Ces deux espaces ont 
pour but de pouvoir creuser les questions 
de genre et de sexualité, et de faire le point 
sur les situations et les luttes des femmes et 
des minorités sexuelles dans les différents 
pays. A noter: les camarades femmes de 
la délégation belge ont pris un réel plaisir 
à décorer et investir cet espace, en lais-
sant déborder leur imagination: entre un 
"Lénine a oublié sa pilule" aux jambes 
envahies d’enfants et un "Lénine fait les 
courses"... Les murs de l’espace femmes 
se souviendront sûrement des discussions 
politiques mais sans doute aussi des nom-
breux fous rires qui s’en échappaient.

Une spéciale dédicace à nos cama-
rades venus apporter leur aide au camp, 
que ce soit à la cuisine, à l’infirmerie ou 
encore en nous prodiguant de magnifiques 
massages: la présence de Marc, Céline et 
Shiva nous a été précieuse! ■

photos, de haut en bas: les traducteurs 
(élément crucial), le forum, Chichi à 
la tribune, workshop en plein air, et 
l'espace femmes

Participer à ces rencontres 
internationales, c’est aussi 
expérimenter l’autogestion 
en repoussant de toutes nos 
forces les limites imposées 
par le capitalisme.

livres et dVd sur 
la guerre d’algérie
anthologie de textes sur la guerre 
d’algérie
La guerre d’Algérie 
Mohammed Harbi et Benjamin Stora, Ed. 
Hachette Pluriel, Paris 2005.

sur l’aide apportée en France au FlN
Les porteurs de valise 
Hervé Hamon et Patrick Rotman, Ed. 
Albin Michel, 1979, Paris

sur l’aide apportée en Belgique au FlN
Le Front du Nord, des Belges  
dans la Guerre d’Algérie 
Jean-L. Donex et Hugues Lepaige, Ed.  
Pol-His, Bruxelles 1992.

romans qui ont pour contexte  
la guerre d’algérie
Elise ou la vraie vie, Claire 
Etcherelli Meurtres pour mémoire,  
Didier Daeninckx

dVd: La bataille d’Alger, film (121 
min) de Gilles Pontecorvo, sélection 
officielle au Festival de Cannes 1964, 
DVD diffusé par www.studiocanal.com

anticapitalistas:
la jeunesse passe à l’action!
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les mardis du 
Pianofabriek: 
cycle de 
conférences 
2012-2013 
Le 2e mardi de chaque mois à 19h30
35 rue du Fort, 1060 Bruxelles  
(Métro Parvis de St-Gilles)

Organisé par la Formation Léon Lesoil asbl.

Mardi 9 octobre 2012: Les peuples 
de l’Europe sous la botte du FMI, de la 
Banque centrale européenne et de la 
Commission européenne, avec Herman 
Michiel (Ander Europa).

Mardi 13 novembre 2012: Juillet 
1932: grève générale des mineurs et 
journées insurrectionnelles, avec Guy 
Van Sinoy, Formation Léon Lesoil.

Mardi 11 décembre 2012: Un toit 
c’est un droit! Capitalisme et crise 
du logement, avec Alice Romainville, 
Géographe, Chercheuse à l’ULB.

Pol-His, Bruxelles 1992.

r
la 
Elise ou la vraie vie
Etcherelli 
Didier Daeninckx

dVd
min) de Gilles Pontecorvo, sélection 
officielle au Festival de Cannes 1964, 
DVD diffusé par www.studiocanal.com

photos :  LCR




