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Il y a cinquante ans, notre pays vivait
la plus grande grève de son histoire.
Au-delà de la volonté de renouer avec
cet évènement profondément inscrit
dans l’histoire du Mouvement ouvrier,
il nous a semblé important de rappeler
la filiation directe qui lie la grève de 60
avec notre réalité sociale et politique
aujourd’hui. C’est d’autant plus impor-
tant que nos enfants, adolescents et
jeunes adultes, n’en connaissent rien ou
pas grand chose. Cette absence de mé-
moire s’explique au moins pour deux
raisons : la première porte sur la nature
et le résultat de la grève elle-même.
Beaucoup de syndicalistes et de tra-
vailleurs sont sortis aigris, déçus voire
désabusés face à l’écart entre l’ampleur
de la mobilisation et les résultats
obtenus. On transmet peut-être plus fa-

cilement la mémoire de nos conquêtes
que celle de nos défaites (relatives).
La seconde porte sur l’absence quasi-
totale de références conséquentes sur
cette histoire dans les cours et dans les
manuels scolaires.
Cette exposition constitue donc une
tentative de rendre hommage à tous les
grévistes d’hier et d’aujourd’hui, mais
aussi à ceux qui ont perdu la vie no-
tamment les quatre morts de 60 à
Bruxelles, Liège et Chênée.
Même si la société a beaucoup changé
et que des conquêtes sociales impor-
tantes ont été engrangées, l’objet des
grèves de 60 est le même aujourd’hui :
lutte contre les politiques d’austérité,
droits syndicaux, réformes de
structures… Le 13 mars 1961, André
Renard fonde le Mouvement Populaire

Wallon et revendique la maîtrise des
outils de développement économique
de la Wallonie par des réformes institu-
tionnelles. Il fut un précurseur du com-
bat fédéraliste. À l’heure ou notre pays
vit une crise majeure sur le plan insti-
tutionnel et social, il est utile de renouer
avec notre histoire et singulièrement
celle du mouvement ouvrier, histoire
ancrée dans les valeurs d’égalité, de
justice sociale et de solidarité.

Toute l’équipe de PAC se joint à
moi pour vous souhaiter une excel-
lente fin d’année ainsi qu’une belle
année culturelle 2011.

Yanic Samzun
Secrétaire Général 
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À l ’occas ion de  l ’expos i t ion (G)RÈVES DE 60
ET D’AUJOURD’HUI, nous avons consacré notr e
doss ie r à  cet  événement au g rand re tent isse-
ment  qu i  fête  ses 50 ans ce t  h iver.  Ces pages,
issues du l ivret  de  l ’expo, présentent quelques
aspects  sai l lants  de  ce  conf l i t  socia l .

AU SUJET  DE L’EXPOSIT ION 
(G)RêVES DE 60 ET  D’AUJOURD’HUI

« Le rêve est la preuve qu’imaginer, rêver ce qui n’a pas
été, est l’un des plus profonds besoin de l’homme. »
Milan Kundera

« Serait-il temps de rêver une nouvelle société ? ». Inter-
rogé par ses publics, PAC Esneux a sollicité la Régionale
de Liège pour concrétiser une initiative visant à encoura-
ger cette réflexion par un projet original.

Bâtir un nouveau monde nécessite des fondations solides,
qui s’appuient sur l’appropriation de notre passé. En
cherchant les périodes où notre société aurait pu bascu-
ler, l’image de «  la grève du (20ème) siècle » s’est d’au-
tant plus imposée à nous que se préparait son 50ème

anniversaire. Bien que semblant appartenir à une autre
époque, cet évènement social majeur révèle des tensions
bien actuelles.

La mobilisation sociale de 60 étant caractérisée par sa
dimension collective, il nous a dès lors paru évident
qu’imaginer un autre monde en 2010 ne pouvait se ré-
duire à une addition de démarches individuelles : il fallait
recueillir les témoignages des acteurs engagés, inciter
les citoyens à s’exprimer, fédérer différents partenaires.
C’est pourquoi nos deux associations d’éducation per-
manente -Peuple et Culture et le Mouvement PAC- ont dé-
cidé de favoriser une dynamique d’Action Commune en
invitant la FGTB et l’Institut d’Histoire Ouvrière Econo-

mique et Sociale à nous re-
joindre dans cette aventure.

Pour que chacun puisse
prendre part à ce débat,
nous avons opté pour une
exposition itinérante pou-
vant être prolongée par des
visites guidées participa-
tives, par  le film « Hiver 60 »,
par des conférences, par
des ambiances musicales de
l’époque, par des interviews
de personnes ayant vécu la
grève…

Dans le parcours de l’expo-
sition (G)Rèves de 60 et
d’aujourd’hui vous décou-
vrirez différents questionne-
ments liant 1960 à
aujourd’hui et portant sur
diverses thématiques  : les
contextes culturels, écono-
miques, politiques et syndi-
caux ; les revendications et
les évolution sociales et ins-
titutionnelles ;  les medias ;
la violence et la répression ,
les mouvements sociaux…

Les grèves de 60

• Du 17 au 23 décembre  2010
Tournai - Maison des syndiqués

• Du 10 au 17 janvie r 2011
Nismes- Centre Culturel Action-Sud

• Du 27 janvie r au 7  févr ie r   2011
Beloeil - Foyer Culturel de Quevaucamps

• Du 29 Avr i l  au 2  Ma i  2011
Mons-Parc Communal Baudour Maison de la Citoyen-
neté

• Du 26 novembre  au 12  décembre  2011
Namur-Maison de la Culture

Contac t/ in fo :  Wal lon ie-Br uxe l les
Sandr ine Cogez- 0494/24 36 90

• Du 13 au 20 décembre 2010
Verviers

• Du 14 au 21  janv ier 2011
Anderlues

• Du 21 au 27 janvie r 2011
Tilleur

• Du 7  au 25  févr ie r  2011
Welkenraedt

• Du 28 févr ie r  au 5  mar s 2011
Centre Culturel de Ans

Contac t/ in fo :  PAC Liège
Serge  Smal-  0472/67 75 08

Une large part de l’expo est consacrée à ces cinq semaines de luttes sociales illustrées d’images va-
riées et parfois méconnues.

René Somvi l le
Jean-Luc  Degée

Ser ge Sma l
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LA « GRèVE DU SIèCLE » OU
« GrèVE D’UN AUTRE SIèCLE » ?

Il y a 50 ans éclatait dans notre pays une grève d'une
ampleur et d'une intensité exceptionnelles. Pendant
plus d'un mois, durant l'hiver 1960-1961, des mil-
liers de travailleurs déposèrent l'outil et battirent le
pavé pour s'opposer à un projet de loi « fourre-tout
», appelée « loi unique », mais que les travailleurs
baptisèrent rapidement de loi « inique ».
Les historiens du travail parlèrent de « grève du siè-
cle ».
Il est vrai que la soudaineté et l'ampleur du mouve-
ment ont surpris.
Les organisations syndicales, qui avaient réuni leurs
instances à la mi-décembre 1960 pour convenir des
actions à mener, ont vu leurs mots d'ordre - négo-
cions du côté CSC ; organisons une journée de lutte
en janvier du côté FGTB - balayés.
Dès le début de la discussion du projet de loi à la
Chambre, le 20 décembre 1960, le secteur « com-
munaux » de la CGSP (qui avait déposé un préavis)
part en grève, suivi le lendemain par le secteur «
enseignement ». Sans attendre un mot d'ordre, les
métallurgistes des bassins industriels de Charleroi et
de Liège embrayent aussitôt. Telle une traînée de
poudre, le mouvement de grève s'étend, en
quelques jours, à tous les secteurs et à toutes les
régions. A la veille de Noël, toute la Wallonie est pa-
ralysée et avant la fin de l'année, le mouvement a
atteint Bruxelles et les grandes villes du nord du
pays.
Le Nouvel An n'a pas refroidi l'ardeur des manifes-
tants et le 5 janvier, on dénombre plus de 300.000
travailleurs dans les manifestations de rue.
C'est l'endroit pour les sociologues de battre leur
coulpe. Des études menées quelques mois plus tôt,
auprès de travailleurs (notamment de la région

liégeoise) avaient décelé un militantisme assoupi et
une conscience de classe engourdie…

L'attitude intransigeante du gouvernement face à
l'ampleur de la grève aura pour conséquences, dans
les premières semaines de janvier, de durcir le mou-
vement et de le faire dériver vers des objectifs plus
politiques.
Différentes suggestions sont faites pour relancer le
mouvement, dont l'abandon de l'outil ou la marche
sur Bruxelles. L'ouverture d'un second front poli-
tique est également envisagée par la démission col-
lective des parlementaires socialistes. Mais aucune
de ces mesures, pour diverses raisons, n'aboutira.
Finalement, syndicalistes et Parti socialiste se met-
tront d'accord sur un mémorandum commun (re-
prenant pour l'essentiel leurs positions sur les
réformes de structure) à remettre au Roi. Sans da-
vantage de succès, le gouvernement restant inflexi-
ble. La grève, dans ses derniers jours, prend dès
lors un caractère de plus en plus violent et déses-
péré : les actes de sabotage et les échauffourées
avec les gendarmes se multiplient. Quatre manifes-
tants perdront la vie au cours de cette grève.

Le glissement vers des objectifs plus politiques
est apparu, relativement tôt dans le conflit, dès les
premiers essoufflements différenciés. .
Ainsi le 3 janvier déjà, lors d'un meeting à Chénée,
André Renard, leader incontesté de la révolte ou-
vrière à Liège, avait fait profession de foi fédéraliste
: « il faut réviser les structures politiques du pays, il
nous faut arracher des réformes de structures »
s'écriera-t-il. Même si dans les jours qui suivirent, il
mit une sourdine à cette revendication –sans tou-
tefois la taire – car tous les travailleurs wallons

n'étaient pas encore prêts à l'accueillir, il n'en de-
meure pas moins que l'idée était lancée et allait -
avec soubresauts - faire son chemin.
C'est sans doute un des grands acquis de cette
grève d'avoir donner à l'idée fédéraliste, confinée
jusqu'alors à quelques cercles restreints, une di-
mension populaire.

La Belgique d'après la grève de l'hiver 60-61 a in-
contestablement pris en quelques années, un autre
visage, celui d'un Etat fédéral, même si une bonne
trentaine d'années seront nécessaires avant
qu'aboutisse son inscription dans la Constitution. 
Syndicats et partis politiques ont dû changer aussi
leurs structures, réorienter leurs objectifs et adap-
ter leurs méthodes de fonctionnement et d'action.
La société civile, également, a été ébranlée et se
manifeste aujourd'hui davantage qu'hier.
En ce sens, la grève de l'hiver 60-61 a constitué un
événement majeur du siècle dernier. Elle a bousculé
non seulement les structures l'Etat, mais aussi les
mentalités.
Etait-ce pour autant la « grève du siècle » ? Serait-
elle encore possible en notre nouveau siècle ?
Certes, notre société est davantage fragmentée,
traversée par différents courants égocentriques ;
l'individualisme y est dominant.
Mais des combats persistent. Ils ont pris d'autres
formes, changé de terrain.
Sont-ils pour autant moins estimables ?

Valmy Féaux
Ancien Ministre-Président de la Communauté
Française, Auteur de Cinq semaines de luttes

sociales (1963)

1&2 et 3 : Doc IHOES
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Dans le cadre du cinquantième anniversaire des
grèves de 1960-61, Présence & Action Culturelles
(PAC) et l’Institut d’histoire ouvrière, économique et
sociale (IHOES) ont mené conjointement une col-
lecte de témoignages. L’objectif  d’une telle dé-
marche est triple : donner la parole à ceux qui ont
vécu les faits, sans pour autant figurer dans les ma-
nuels scolaires ; conserver leurs souvenirs pour les
générations futures ; mais aussi se doter d’outils
d’analyse de notre histoire sociale. La « grève du
siècle » reste indubitablement dans la mémoire de
ceux, hommes et femmes, qui en ont été les acteurs
et les témoins. Nous vous invitons à plonger dans
quelques extraits croisés de leurs récits. 

Concetta Amella, PAC
Dawinka Laureys, IHOES

« La nuit, afin de freiner une éventuelle attaque des
gendarmes ou de l’armée rappelée pour nous
mater, sous prétexte du maintien de l’ordre, nous
semions sur les voies d’accès à la ville des clous à
trois têtes que l’on tordait dans l’atelier de l’Union
coopérative. Les femmes remplissaient parfois des
missions quasi diplomatiques, comme d’apporter
sandwiches et café chaud aux soldats commis à la
garde des points stratégiques en raison des sabo-
tages ».

Annie Massay
À l’époque : 

permanente auprès du SETCa (Liège).

« Et au Nouvel An, on ne peut pas allumer, on ne peut
plus rassembler plus de trois personnes. Mais on a
fait le réveillon du Nouvel An à la maison du peuple,
à la chandelle, avec de la soupe aux haricots. Pour
changer, on avait des tartines de beurre ».

Renée Vankeleffe
À l’époque : 

secrétaire à la Mutualité socialiste à  Ougrée (Sclessin)
.

« [Le 6 janvier 1961] Quand nous sommes arrivés aux
Guillemins, c’était le gros brol ! [Au début] les poli-
ciers étaient tellement peu nombreux que quand ils
s’attaquaient aux ouvriers de la rue Varin, [ceux-ci]
reculaient, et les gens du Plan incliné, eux, avançaient
et démolissaient... jusqu’au moment où il y a eu un
renfort de police ou de gendarmerie avec un espèce
de half-track [véhicule militaire]… Ils montaient sur
l’accotement et ils fonçaient vraiment sur les gens…
Je me souviens très bien avoir entendu dire à un type
qui avait peut-être 25 ou 30 ans, qui était ouvrier
donc, et qui s’adressant à un gendarme qui avait une
crosse et qui leur tapait dessus pour les faire reculer
a dit : "Dis mon vieux, tu pourrais être mon père, hein.
Et le père taperait sur son fils ! ". Franchement, le
gars tout de suite en prend conscience et abaisse
le fusil… C’était poignant de voir comment les gens
réagissaient ».

Lucien Carlier
À l’époque : 

enseignant, membre du syndicat et du parti libéral (Liège).

« Les jaunes, c’étaient ceux qui ne voulaient pas faire
grève. Des enseignants de chez nous [de la CGSP]
faisaient le piquet pour empêcher les écoles chré-
tiennes d’ouvrir… Une nuit, il y a deux équipes qui
sont sorties avec un pot de couleur jaune et un pin-
ceau. Le lendemain matin, il y avait un beau « j » jaune
sur les portes des maisons des institutrices… ».

Jean-Marie Tassignon
À l’époque : 

ouvrier au laminage à froid, 
membre de l’Action commune (Carnières).

« Par rapport à la vie quotidienne ce qui posait aussi
problème, c’était aussi l’absence de services pu-
blics... Et ça signifiait qu’en moyens de transport,
ça devenait compliqué… S’est aussi posé le pro-
blème… de payer les pensionnés qui étaient, à
l’époque, payés de la main à la main par les fac-
teurs. Et donc dans un certain nombre de com-
munes, avec les grévistes, on s’est organisé [les

pouvoirs communaux et la FGTB] pour qu’il y ait des
facteurs volontaires qui aillent quand même payer
les pensions chez les pensionnés ». 

Georges Vandersmissen
À l’époque : 

chargé de recherche à l’Institut de sociologie de l’ULg
et membre des étudiants socialistes (Liège).

« La population soutenait la grève et même les classes
moyennes. À la maison du peuple… les boulangers
venaient avec des mannes de pains, pour nous les
offrir. Il y avait aussi les bouchers, qui venaient avec
du boudin, etc. Nous étions soutenus. Évidemment,
ils avaient tous un petit fils ou une petite fille ou un
voisin ou un frère… dans la bagarre ! ».

Gaston Onkelinx
À l’époque : 

ouvrier et délégué syndical FGTB à Cockerill (Ougrée).

« Dans les maisons du peuple, à 5 h du matin, beau-
coup de gens étaient là parce qu’on était une équipe
et qu’il fallait essayer d’aller mettre un piquet [de
grève] à une telle entreprise, ou bien aux tramway-
men… À 5 h du matin, il y avait les femmes qui
étaient là, qui faisaient la soupe. Quand on revenait
du piquet à 7 h ou 8 h du matin, on avait un bol de
soupe et une tartine. Donc, il y avait cette solidarité
femmes/hommes. C’était quelque chose de magni-
fique. On pouvait passer de maison du peuple en
maison du peuple pour voir comment était l’atmo-
sphère, si on était bien soudé… Ce qui a été dur là-
dedans c’est l’hiver. Il fallait se chauffer. Tout le
monde n’avait plus l’argent. Cette solidarité humaine
a compensé la perte de salaire… Tout le monde, à
l’époque, avait un jardin, des poules, des lapins…
Et tout le monde apportait des repas chez les plus
déshérités… La solidarité, moi, elle m’a époustou-
flée ! ».

André Henry
À l’époque : ouvrier en verrerie, membre des

Jeunes Gardes Socialistes et de la FGTB (Gilly).

LA GRÈVE DE L’HIVER 1960-61, 
AU CŒUR DES MÉMOIRES

1&2 et 3 : Doc IHOES
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Fin des années 1950, le programme des réformes
de structure était souvent résumé en quatre
« pierres de touche » :
- planification souple de l’économie,
- contrôle des holdings,
- nationalisation de l’électricité,
- service national de santé.
Ces slogans de grande vulgarisation constituaient
la colonne vertébrale d’un programme ambitieux
adopté par la FGTB à l’occasion de deux Congrès
extraordinaires en 1954 et 1956 : l’objectif  était de
proposer des mesures concrètes en vue de ré-
orienter fondamentalement l’économie belge au bé-
néfice de l’emploi, du bien-être de la population et
grâce à une démocratisation de son fonctionnement
par une intervention directe du monde du travail
dans les mécanismes de prises de décision.
Lors de la montée des tensions qui ont amené le
déclenchement de la grève de 1960, ce programme
était ressenti par les travailleurs comme une pers-
pective réelle de changement, au-delà du refus des
mesures de régression sociale envisagées par le
Gouvernement.
C’est donc assez naturellement que, la grève ayant
révélé les profonds blocages régionalo-communau-
taires, André Renard et ses compagnons proposè-
rent d’élargir le front du combat en liant la
revendication du fédéralisme  aux réformes de
structure : fédéralisme, comme réforme de struc-
ture ; fédéralisme pour créer les conditions poli-
tiques de mettre en œuvre ces réformes de
structure ; réformes de structures pour permettre
aux régions de la future Fédération de se dévelop-
per en coopérant et non en s’affrontant.
Dans les années 60 et début des années 70, le pro-
gramme initial a été approfondi en particulier sur
des thèmes comme l’initiative industrielle publique,
le contrôle ouvrier la concertation économique et
sociale globale.

A ceux qui s’interrogent sur la concrétisation de ces
objectifs structurels, on ne sous-estimera pas des
avancées comme l’institution des sociétés publiques
d’investissement et les différentes initiatives de sau-
vetage d’entreprises industrielles en difficultés (au-
jourd’hui encore les prises de participation
publiques pèsent sans doute plus d’un cinquième
de l’infrastructure industrielle wallonne), les concer-
tations tripartites (Gouvernements régionaux - pa-
tronat - syndicat) dans les Conseils économiques
régionaux, les conventions et législations relatives à
l’information et à la consultation des travailleurs en
matière économique et financière, préfiguration du
contrôle ouvrier,…

Mais le mouvement porteur de ces changements
structurels a quasi volé en éclat en se heurtant à la
contre-réforme néolibérale de 1973/1974, avec ses
politiques de dérégulation et de privatisation, pro-
voquant une montée énorme du chômage et de ré-
gression sociale.
Sur la défensive, les forces de gauche ne pouvaient
plus guère mobiliser pour leur programme de ré-
formes structurelles.

Alors, aujourd’hui, définitivement ringard, ce pro-
gramme de 60/61 ?
La crise économique et financière que nous traver-
sons remet, au contraire, en pleine lumière la né-
cessité d’une approche structurelle alternative dans
le fonctionnement de l’économie. 
Certes, il faut replacer les réformes de structure
dans les contextes nouveaux de la mondialisation,
de l’écologie et des nouvelles technologies.
Mais on  peut aussi estimer comme prémonitoire
que la FGTB, il y a plus de cinquante ans, avait déjà
exprimé, par le biais de quelques simples slogans,
les axes des principales mesures aujourd’hui indis-
pensables pour éviter la répétition de ce capitalisme
casino où seul règne le pouvoir de l’argent et de fi-
nanciers avides et irresponsables.

En 1960, nous réclamions la planification de l’éco-
nomie.
Aujourd’hui, il faut mettre sur pied une coordination
des politiques de régulation économique pour or-
ganiser le développement durable et équilibré de la
planète : bref  la planification du développement du-
rable.

En 1960, nous voulions imposer le contrôle des hol-
dings, c’est-à-dire des sociétés financières qui
contrôlaient l’économie.
Aujourd’hui, il est impératif  de mettre sous contrôle
et tutelle l’ensemble du système financier mondial
et de le placer au service de la population et de l’in-
vestissement et non de la spéculation.

En 1960, nous revendiquions la nationalisation de
l’électricité.
Aujourd’hui, la faillite des politiques de libéralisation
de l’énergie est évidente pour les consommateurs et
pour l’environnement et il est indispensable de ren-
dre à la puissance publique un rôle majeur dans la
régulation des ressources énergétiques.

En 1960, nous réclamions un service national de la
santé, pour garantir à tous un accès aux soins au
moindre coût.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies, les progrès
de la médecine et le vieillissement de la population
imposent que les Etats organisent et contrôlent tout
le domaine de la santé, de la recherche jusqu’aux
problèmes éthiques de dispensations des soins.

Alors, ringardes ces réformes de structure ?

Georges Vandersmissen
Ancien Directeur de la Fondation André Renard

Ancien Secrétaire 
de la FGTB Liège-Huy-Waremme

FÉDÉRALISME ET RÉFORMES DE STRUCTURES : 

VISION RINGARDE OU PRÉMONITOIRE ?

1&2 : Doc IHOES Doc JLD
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Y A-T-IL ENCORE DES RAISONS POUR SE MOBILISER ?

La vue des photos montrant les manifestations qui
ponctuèrent les grèves de 1960-61, n’évoque plus
pour certains que la fin d’une époque dominée par
les ouvriers métallurgistes qui ne seraient plus que
les vestiges d’une vieille Wallonie ouvrière et sidé-
rurgique. Il suffit pourtant d’être un rien plus at-
tentif aux images pour percevoir l’entrée de
plain-pied dans le mouvement social de catégories
précédemment absentes. Des employés, des étu-
diants, des universitaires faisaient partie des cor-
tèges à côté des ouvriers. Des agents des services
publics, « les fonctionnaires », tenus jusque-là par
le « devoir de réserve » attachés à leur fonction,
avaient été les premiers à partir en grève. Loin
d’être le témoignage d’une époque révolue, les
grèves de 60-61 préfiguraient des temps nouveaux.
Non seulement, malgré les prédictions sans cesse
répétées, la classe ouvrière n’était pas disparue
mais les agents des services publics et les employés
étaient désormais, avec les ouvriers, au centre des
luttes sociales.
Aujourd’hui, comme en 1960, sous couvert d’as-
sainissement des finances publiques, les salariés su-
bissent de graves atteintes à la sécurité sociale, aux
services publics et à leur pouvoir d’achat. La crise
du capitalisme financiarisé de 2008 a certes dé-
montré, à l’encontre du credo néolibéral dominant,
que les marchés ne sont pas efficients et qu’ils ne
permettent pas une allocation efficace du capital.
Pourtant, au lieu de desserrer l’étau imposé par l’in-
dustrie financière aux politiques publiques, les gou-
vernements imposent partout en Europe, comme

unique solution, la soumission des politiques aux
exigences du marché. Le démantèlement du sys-
tème de protection sociale et des services publics se
met insidieusement en place. Les raisons de se ré-
volter paraissent donc aujourd’hui encore plus
grandes qu’auparavant.
Des similitudes bien réelles à 50 ans de distance ne
doivent cependant pas cacher des changements
profonds. D’une part, les transformations géopoli-
tiques après la chute du mur de Berlin et la finan-
ciarisation de l’économie ont sapé les bases
traditionnelles de la résistance ouvrière. La
construction européenne, loin des espoirs fondés
jadis sur une Europe sociale, a accentué la mise en
compétition des Etats, des territoires et des sala-
riés. Plus de 30 années de néolibéralisme ont pro-
fondément imprégné nos sociétés sur le plan
économique et politique, mais également idéolo-
gique et culturel. D’autre part, le salariat s’est di-
versifié en s’étendant à des nouvelles catégories de
travailleurs. La contestation sociale s’est élargie
pour déborder la sphère du travail. Les mouve-
ments urbains, écologistes, féministes, altermon-
dialistes ont ouvert de nouveaux champs à la
contestation sociale.
En 1966, quelques années seulement après les
grèves de 60, les travailleuses de la FN, au terme
d’une longue grève, auront marqué en profondeur
notre époque par leur revendication « à travail égal
salaire égal ». Par après, des luttes féministes, syn-
dicales et politiques conduiront à la dépénalisation
de l’IVG. En 1974, au moment de l’arrêt de

l’immigration, c’est en étroite collaboration avec les
organisations d’immigrés que le syndicat imposera
et mènera à bien la toute première opération de ré-
gularisation de travailleurs clandestins. Récemment
encore, en 2009-2010, la dernière opération de ré-
gularisation des sans papiers s’est effectuée à par-
tir d’une large mobilisation, rendue possible par la
conjonction d’un grand nombre d’associations et
des organisations syndicales.
A présent, l’idéologie néolibérale est entrain d’opé-
rer, sous couvert d’assainissement des finances pu-
bliques, un renversement radical en sa faveur : au
lieu d’être son acte de décès, la crise lui sert à pa-
rachever le démantèlement de l’Etat social. Les rai-
sons de se mobiliser sont donc bien là. Tout comme
en 60, l’action directe, c’est-à-dire l’action des tra-
vailleurs eux-mêmes, revient à l’avant-plan dans les
conflits du travail. Elle marque aussi profondément
les nouveaux mouvements sociaux, altermondia-
listes, écologistes ou féministes  et devient à nou-
veau le ressort des mobilisations. La pluralité des
mouvements sociaux s’enracine dans les multiples
facettes de l’exploitation. L’espoir de changement
repose sur des agencements de forces syndicales,
politiques et associatives susceptibles de déséqui-
librer les pouvoirs en place et de faire prévaloir
d’autres choix politiques.

Mateo Alaluf
Professeur  à l'U.L.B.

1&2 et 3 : Doc IHOES
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En soi, le souvenir d’une place St-Lambert noire de
monde et d’une foule exaltée par les espoirs de
changements incarnés par André Renard ne sert à
rien s’il ne dépasse pas les vitrines d’expositions et
les projections de documentaires pour nous inter-
roger sur nos luttes actuelles. Le plan d’austérité
de l’époque n’était pas plus indigeste que celui
qu’on tente de faire avaler aux travailleurs en 2010.
Mais la solidarité entre travailleurs, la force de mo-
bilisation et la conscience de classe qui les nourris-
sait ont été  mises à mal par 30 années de
libéralisme. Rappelons aux nostalgiques du syndi-
calisme de 1960 que même si les réformes de
structures sont d’une actualité brûlante, le monde
du travail a subi des mutations profondes qui ren-
dent certaines comparaisons caduques.

Outre le déclin de l’industrie et l’éclatement de cer-
tains bastions syndicaux que l’activité industrielle
générait, les organisations syndicales ont dû af-
fronter le chômage structurel, l’invasion du contrat
à durée déterminée, l’explosion du travail à temps
partiel, le remplacement des grandes entreprises
par des zonings de PME, la puissance des action-
naires anonymes, le déclin des partis communistes
européens, l’effondrement du mur de Berlin, la dis-
parition de la presse et des médias de gauche, l’hé-
gémonie du capitalisme et la mondialisation de
l’économie. Aujourd’hui, il est rare qu’un conflit so-
cial se cantonne au périmètre de l’entreprise. Ses
causes et ses conséquences traversent les fron-
tières, se heurtent aux différentes législations et
mettent en concurrence les travailleurs du monde
entier. Les réfugiés économiques, les « sans papiers
», le défi climatique sont autant de paramètres à en-
glober aujourd’hui dans la réflexion et l’action syn-
dicale. Ces métamorphoses importantes expliquent
que le syndicalisme, dans sa pratique, sa manière
de mobiliser, de communiquer et d’agir doit conti-
nuellement s’adapter à l’évolution

de la société tout en se positionnant à contre-cou-
rant d’un environnement où tout ou presque pousse
à l’individualisme. 

Notre époque peut être considérée comme une oc-
casion à ne pas manquer dans l’histoire sociale, car
les travailleurs n’ont jamais été aussi nombreux à
subir les effets d’une même logique capitaliste. Pour
faire face à la violence économique, les syndicats
n’ont d’autre choix que de s’organiser au niveau in-
ternational - à commencer par l’échelle européenne
- pour mener des actions qui enrayent réellement
la machine libérale. Le combat que mènent actuel-
lement nos voisins français contre la réforme des
retraites sera  probablement le nôtre dans quelques
semaines. Tant que nous agirons en ordre dispersé,
nous ne ferons pas le poids. Sur le plan national,
les logiques sectorielles doivent être plus réguliè-
rement dépassées pour renforcer une action inter-
professionnelle, via un syndicalisme de réseau, par
exemple, qui permette de mieux sensibiliser et pro-
téger les travailleurs dans les petites entreprises1.

La flamme régionaliste ravivée

L’urgence d’un syndicalisme international plus effi-
cace n’éclipse pas la réalité politique locale. 50 ans
après la grande grève, l’austérité s’apprête à frap-
per le monde du travail et, une fois de plus, la réac-
tion diverge au Nord et au Sud du pays. Le clivage
Wallonie / Flandre couve depuis des années, exa-
cerbant les velléités séparatistes de certains partis
flamands qui ont progressivement réussi à convain-
cre une partie significative de la population fla-
mande. Les dernières élections ont clairement
marqué la Flandre à droite de l’échiquier politique
alors que la Wallonie a massivement voté à gauche.
Il en résulte une crise profonde qui paralyse le pays
et une impossibilité de former un gouvernement et
un programme commun depuis plus de cent jours !

L’heure est à la défédéralisation de compétences.
Dans les négociations en cours, la FGTB wallonne
conteste les pistes qui déconstruisent la solidarité
au sein de l’Etat fédéral, tant par des atteintes à la
sécurité sociale que par des modifications de la

fiscalité. Contrairement à la revendication flamande
de « juste retour », nous prônons un fédéralisme de
coopération qui ne génère aucune concurrence
entre les régions et leurs travailleurs.

Dans la tradition renardiste, la FGTB wallonne re-
vendique des leviers économiques supplémentaires
pour les trois régions du pays. Ce type de régiona-
lisation leur permettrait d’atteindre des niveaux de
développement économique comparables par la pla-
nification de mesures adaptées à leurs réalités. Cela
éviterait toute compétition malsaine entre la Flan-
dre, Bruxelles et la Wallonie tout en construisant les
bases d’un fédéralisme de coopération efficace,
avec de nouvelles solidarités pour l’ensemble du
monde du travail en Belgique.

Thierry BODSON
Secrétaire général de la FGTB wallonne

1- Plus de 99% des entreprises wallonnes sont des PME
(chiffres 2008). Quand elles comptent moins de 50
travailleurs, il n’y a aucune possibilité légale d’organi-
ser des élections sociales. Ce qui prive les travailleurs
concernés d’une démocratie économique dans leur en-
treprise. L’objectif  du syndicalisme de réseau est que,
dans les entreprises où il y a une délégation syndicale
FGTB, les sous-traitants qui y travaillent puissent y
trouver un relais syndical.

LE SYNDICAT N’EST PLUS CE QU’IL éTAIT…
QUOI DE PLUS LOGIQUE ?

1&2 : Doc IHOES
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1960 : dépôt du projet de loi unique. Réaction im-
médiate et négative des syndicats : la CSC veut amen-
der le texte, la FGTB le rejette totalement. Alors que
le Gouvernement Eyskens ne veut rien entendre, la
grève démarre le 20 décembre.

D’opposition radicale à la loi unique et alors qu’elle
est plus massivement suivie en Wallonie qu’en Flan-
dre, la grève porte aussi et de plus en plus les re-
vendications fédéralistes de la FGTB wallonne
incarnées par André Renard qui précise : « En tant
que fédéraliste, je suis pour une Wallonie indépen-
dante dans le cadre d’un Etat fédéral. Nous ne de-
mandons qu’une chose : tenir compte de la
différence de mentalités des hommes qui vivent dans
des entités économiques différentes ».

Nous savons comment l’histoire s’est terminée. Par
une fin de grève au goût amer. Par la création de
l’hebdomadaire Combat.

Par des élections en mars 1961 qui conduiront à la
constitution d’un Gouvernement Lefèvre-Spaak… qui
a fait sortir du recensement les questions relatives à
l’usage des langues. Par l’établissement de la fron-
tière linguistique, du système des facilités, du ratta-
chement des Fourons au Limbourg.

Et par la création du Mouvement Populaire Wallon qui
deviendra le principal porte-voix des revendications
fédéralistes wallonnes.

Puis par une succession de réformes de l’Etat.

Celle de 1970 qui consacre trois Communautés cul-
turelles et prévoit, à travers le fameux article 107
quater, trois Régions.

Celle de 1980, qui donne des compétences en ma-
tières économique et d’aménagement du territoire
aux Régions wallonne et flamande tout en laissant la
Région de Bruxelles dans les limbes.

Celle de 1988, qui crée notamment la Région de
Bruxelles-Capitale grâce au sacrifice, unilatéral, des
Fouronnais, qui communautarise l’enseignement et

qui met en place les mécanismes de financement des
entités fédérées.

Celle de 1993 qui inscrit, dans la Constitution, que la
Belgique est désormais un Etat fédéral et que les Ré-
gions disposent d’un parlement élu directement.

Puis enfin, en 2001, les accords du Lambermont et
du Lombard qui organisent le transfert de nouvelles
compétences et répondent aux revendications fla-
mandes sur une autonomie fiscale partielle.

Quelles leçons tirer de ce bref  rappel historique ?

Si l’on envisage la réalité comme on regarde un verre
à demi rempli comme étant à moitié plein, on peut
en conclure que malgré une tension communautaire
permanente, avec des poussées de fièvres régu-
lières, l’Etat a continué à fonctionner vaille que vaille.
Qu’il n’y pas eu de bain de sang, même s’il y a eu, ré-
gulièrement, des actes de violence, dans les Fourons
et à Bruxelles.

La seule certitude, inscrite dans l’histoire depuis au
moins un demi-siècle, c’est que désormais les Ré-
gions seront le centre de gravité de la sphère poli-
tique.

Cette affirmation de la prééminence des Régions
résulte d’une longue marche des régionalistes
wallons. Elle puise aussi sa vigueur, et ce fait est tout
sauf  anecdotique, dans l’émergence d’abord, la
confirmation ensuite du fait régional bruxellois.

L’émancipation de la Région Bruxelles-Capitale a en
effet permis, contre la volonté flamande de baser le
fédéralisme belge sur les Communautés et malgré
certains atermoiements côté francophone, de faire
des Régions le socle, je dirais les fondations de la
construction belge. Dorénavant, c’est entre Régions
dotées d’une large autonomie que cela va se jouer. 

Ce qui conduira à redéfinir le mode de fonctionne-
ment de l’espace Wallonie-Bruxelles sur la base d’une
coopération entre les deux régions.

Si on considère le verre comme étant à moitié vide,
on ne peut que constater que les différentes ré-
formes de l’Etat n’ont jamais répondu que partielle-
ment et temporairement aux revendications des uns
et des autres, revendications flamandes principale-
ment. La vérité a ses droits et si les revendications
sont presque toujours venues du Nord, c’est essen-
tiellement dû à l’incapacité de l’ensemble du per-
sonnel politique wallon à définir un projet collectif
pour la Wallonie.

On ne peut que constater aussi que l’Etat n’a conti-
nué à fonctionner que plus ou moins correctement,
les services qu’il doit à sa population étant réguliè-
rement pris en tenailles pour ne pas dire en otages.
Que depuis 50 ans la solidarité interpersonnelle, ga-
rantie par la sécurité sociale, est régulièrement atta-
quée. Que la Wallonie n’a pas toujours eu, loin s’en
faut, l’attention et les moyens, légitimes, pour re-
trouver son rang économique.

Personnellement, je suis de ceux qui préfèrent agir
plutôt que subir, proposer plutôt que se résigner, re-
vendiquer et non se soumettre.

Nous avons mis et continuons à mettre en place des
politiques structurelles qui réforment la Wallonie en
profondeur et dont les retombées s’évalueront au
cours des prochaines années.

La mobilisation qui s’est faite autour du Plan
Marshall est remarquable. Nombreux sont ceux qui
estiment aujourd’hui que, sans l’existence de ce plan,
une série d’entreprises innovantes n’auraient pas vu
le jour.

Les Wallons ont un jour fait le choix de la Région pour
faire valoir leurs revendications économiques, c’est
à travers leur région qu’ils réussissent aujourd’hui le
redéploiement économique de la Wallonie

Jean-Claude Marcourt
Ministre wallon de l'économie et de l'emploi

DE L'HIVER 60 AU PRINTEMPS DE LA WALLONIE
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1960-2010, MéDIA ET CONFLITS SOCIAUX : 
DE LA PRESSE D’OPINIONS AU CONSENSUS TéLéVISUEL

Au moment du conflit social de l’hiver 60, la presse
écrite dominait le paysage médiatique. Plusieurs
journaux se revendiquaient de la gauche politique
ou syndicale : « Le Monde du travail », « Le Peuple »,
« La Wallonie », « La Cité » et « Le Drapeau rouge » à
coté d’une presse qui exprimait clairement des opi-
nions de droite : « La Libre Belgique », « Le Soir »,
« Vers l’Avenir », « la Meuse », « La Nouvelle gazette »,
etc. Un conflit social -et c’est vrai encore aujourd’hui-
est toujours un bon indicateur du positionnement
d’un média sur l’axe gauche–droite. Les grèves de
60, par l’ampleur, la densité et la durée du conflit
sont éclairantes à cet égard.

A titre d’exemple, rappelons que le journal « La Wal-
lonie » défendait le point de vue des travailleurs et
dans une « Une » restée célèbre, appela les miliciens
à fraterniser avec la classe ouvrière. Au même mo-
ment, « La Libre Belgique » titrait : « La Belgique li-
vrée à l’anarchie » et demanda au pouvoir politique
et à la police de rétablir l’ordre.

D’un point de vue médiatique, il est intéressant de
constater, que des opinions opposées sur le conflit
étaient exprimées dans deux journaux différents,
des supports distincts, physiquement identifiables.
En clair, si vous achetiez La Wallonie de gauche, la
défense des travailleurs était la ligne éditoriale et si
vous achetiez La Libre Belgique de droite, les inté-
rêts des patrons et du Gouvernement étaient mis
en avant.

Et aujourd’hui ?

Depuis 1960, le tirage de la presse écrite est en ré-

gression permanente et la presse de gauche a dis-
paru dans la partie francophone du pays. La télévi-
sion est devenue en 50 ans le média dominant.
Toute l’info (les faits et les points de vue) passe par
le même support, atténuant le clivage gauche-
droite, effaçant même la divergence d’intérêts dont
témoigne pourtant par essence tout conflit social,
au profit d’un consensus télévisuel dont voici
quelques éléments :
- Lors d’un conflit, la télévision abuse de portraits
individuels (psychologiques) des travailleurs, faisant
passer au second rang la dimension collective du
conflit : l’émotion est privilégiée au détriment des
enjeux sociaux forts.
- La télévision préfère l’opinion des sondés à l’opi-
nion des mobilisés. Elle privilégie une suite de points
de vue individuels triés sur la base du « bon client »
: celui qui passe bien à la télévision. 
- La télévision a tendance à dévier le conflit travail-
leurs / patrons ou gouvernement vers un conflit tra-
vailleurs / usagers, passant souvent sous silence
les raisons du conflit.
- La hiérarchisation de l’info donne aux faits divers
spectaculaires la première place mais aussi plus de
temps au JT que 100.000 personnes qui manifes-
tent contre l’austérité.
- La télévision est pour la paix civile comme valeur
ultime. Une manifestation doit être « bon enfant »
sinon la télévision n’adhère plus…

Et demain ?

La télévision a-t-elle ses meilleures années derrière
elle, face à la montée en puissance d’internet ?
Sous nos yeux, une convergence technologique est

en marche vers un média nouveau, mondialisé, aux
mains d’entreprises privées (Google en tête), diffu-
sant, en flux continu et à toute vitesse, des images,
des sons et du texte sur les mêmes écrans, qu’ils
soient fixes ou mobiles, exacerbant encore le
consensus télévisuel.

Bien sûr, une autre façon de penser le monde existe
sur le net mais reléguée sur des sites et blogs à la
marge de la toile, ils ressemblent déjà à des ré-
serves d’indiens. Certes ils peuvent décocher
quelques flèches, -et parfois ils font mouche- mais
le plus souvent, ils prêchent à des convaincus et
restent confidentiels.

Comment élargir le cercle ? Comment être enten-
dus par plus de citoyens et de travailleurs ?

Faisons un rêve. Créer sur cette toile, un projet
médiatique crédible qui rassemble des initiatives
de gauche en Wallonie et à Bruxelles, et ainsi at-
teindre une masse critique suffisante (en moyens fi-
nanciers et humains), pour faire entendre une autre
musique. Un défi colossal pour la gauche mais c’est
en relevant ce défi culturel et éducationnel que
celle-ci existera encore demain…

Giovanni Lentini
Responsable de l'émission télévisée: « Regards FGTB»

1 : Coll. ILHS 
2&3 : Doc. IHOES
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L'ÉDUCATION POPULAIRE : 
RÊVE GÉNÉRAL ?

Les hommes ont depuis longtemps imaginé « un
autre monde » : plus juste, plus égalitaire, plus fra-
ternel. C'est par exemple le projet d'une île idéale
décrite par Thomas Moore au 16ème siècle sous le
nom d « utopia », c'est-à-dire « de nulle part ».

Au 19ème siècle, Marx avance que pour changer la
société, il ne suffit pas de la rêver mais d'exercer la
critique du réel pour le transformer.
Les mouvements d'éducation populaire vont traduire
ce projet par des pratiques de conscientisation com-
prise comme « réflexion de démystification et d'ima-
gination d'inédit viable » (Paolo Freire).
Puisqu'il ne s'agit pas de remplir les cerveaux, mais
bien de favoriser, à partir des vécus et des expé-
riences de chacun, une émancipation collective de
tous les hommes, il est important de réfléchir les
conditions d'exercice de cette dynamique.
Est-ce qu'il existerait des moments exceptionnels où
l'histoire et les mentalités font un bond en avant ?
C'est la thèse soutenue dès 1869 par la section
belge de l'Association Internationale des Travailleurs
: « une grève générale, avec les idées d'affranchis-
sement qui règnent aujourd'hui dans le prolétariat
(...) ferait faire peau neuve à la société »
L'écrivain américain Jack London, illustre admira-
blement ce « mythe » dans une nouvelle qui se réfère
aux grèves de 1886 à Chicago : « le rêve de Debs ».
Arrêter le travail tous ensemble est à la fois conçu
comme le moyen de pression par excellence pour
obtenir des changements sociaux majeurs, qu'il
s'agisse d'amélioration des conditions de travail et
de rémunération ou de revendications plus politiques
: l'opposition à la guerre, le suffrage universel, la
démocratie politique, économique et sociale.

Le mouvement ouvrier belge a en la matière une
longue expérience : il prend l'initiative de recom-
mander, au 3ème Congrès de la Première Interna-
tionale cette « méthode de lutte contre les
Gouvernements qui fomenteraient la guerre » puis
soutiendra le projet de Jaurès de décréter simulta-
nément une grève générale dans les pays capita-

listes européens pour s'opposer à « une grande tue-
rie entre travailleurs ». On sait que son assassinat,
puis la stratégie d'union patriotique sacrée acceptée
en Allemagne, en France comme en Belgique tue-
ront ce rêve.
Par contre, des grèves générales menées pour les
droits démocratiques seront finalement victorieuses:
le droit de vote pour tous les hommes sera consa-
cré après les grèves de 1883, 1902 et 1913. Et
celle de 1950, refusant la perspective du retour d'un
pouvoir for t de Léopold III, aboutira à son
abdication.
Victorieuse également la grève de 1936, menée na-
tionalement par les deux syndicats et accompagnée
d'occupation des lieux de travail, sur des revendi-
cations de réduction du temps de travail, d'aug-
mentation salariale et de reconnaissance des droits
syndicaux : nous lui devons notamment les premiers
congés payés.
1960 engrangera d'autres résultats : perdante sur
le court terme, elle renforcera cependant le poids
du mouvement ouvrier dans la concertation sociale
et la mise en œuvre de certaines réformes écono-
miques, sociales et institutionnelles.

Ce mouvement social est aussi intéressant sous son
aspect d'éducation populaire. 
Au long d'une grève à durée indéterminée, il illustre
comment apparaissent et se développent des pro-
jets de réformes structurelles largement populari-
sées : nationalisation, planification, fédéralisme
deviennent plus que des slogans creux. Ils sont com-
pris, traduits et portés dans la rue.

La confrontation avec l'appareil d'état (appel à l'ar-
mée, répression de la gendarmerie, censure de la
presse) questionne sa légitimité et impulse une dy-
namique de contre- pouvoir : les bourgmestres so-
cialistes refusent d'appliquer les ordres ministériels
alors que la circulation automobile, les actes admi-
nistratifs, les soins médicaux ou la distribution de
l'énergie se font sous contrôle des comités
syndicaux.

La grève de 1960 est aussi pratique d'éducation po-
pulaire quand les perspectives stratégiques sont dis-
cutées : abandon de l'outil, marche sur Bruxelles,
voie parlementaire et quand émergent des leaders
d'opinion et d'action qui prennent des responsabili-
tés nouvelles et partagées.

Elle l'est enfin et surtout, dans toutes les discus-
sions- de famille, de voisins, de piquets, de mani-
festations, d'assemblées qui concrétisent la réalité
d'un début d'émancipation par 'auto-socio construc-
tion des savoirs et des pouvoirs’.
La grève générale est alors cette pédagogie d'action
directe prônée par le syndicalisme révolutionnaire:
« plus que tout le contenu des bibliothèques, elle
éduque, elle aguerrit, elle entraîne et elle crée ».

Cette nécessaire création d'un nouvel imaginaire
social révèle pourtant la difficulté de rompre avec
l'esprit du capitalisme : corporatismes diviseurs,
opportunismes personnels, tentations nihilistes,
abandons d'esprit critique, morts et désillusions : le
rêve peut aussi se révéler cauchemar.

Les valeurs d'égalité, de liberté ou d'autogestion se
révèlent en dernière analyse dans nos pratiques
mises en œuvre: la grève générale peut en être un
moment significatif, mais c'est plus souvent qu'il fau-
drait s'autoriser à (g)rêver:

« Il n'y pas d'incompatibilité entre l'action courante
et tranquille et les transformations révolutionnaires
et rapides: (...) l'action quotidienne n'a de sens que
si elle prépare ces mutations » (André Renard)

Jean-Luc Degée

Doc IHOES
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à livres ouverts
GAUCHE : S’éDULCORER AVANT DE FONDRE ?

A  PROPOS DU  L IVRE DE RAFFAELE
SIMONE, LE MONSTRE DOUX

« Le monde est-il intrinsèquement de droite ? »
Raffaele Simone

Je viens de  re fe rmer le  l i v re  de Ra f f aele S i -
mone ,  Le  Monstr e doux,  L’occident v i re - t- i l
à  d ro ite  ? J ’av ai s  déjà  lu  un entr et ien avec
ce  l inguiste  i ta l i en dans le numéro de  Phi -
losophie  Magaz ine  consacré  à  l ’ aven i r  du
socia l i sme.(1) Je me méf iai s  d ’une v is ion un
peu trop i talo-cent ri s te .  Le  syndrome Ber-
lusconi,  le  Monstr e doux,  p rojeté sur l ’en-
semble des d if f icu lt és e t des par t i cu lar i tés
de  la  gauc he européenne .  Je  me su i s
t rompé. L’anal yse  de S imone est  bien plus
f i ne  e t p rofonde et  r ejoint d ’ai l l eur s beau-
coup  des ouvr ages consacrés à l a c r ise  de
la cu lt ure  et  des v aleur s de  la  gauche . (2)

Nous vivons en effet un paradoxe assez extraordinaire.
Depuis 2008, le monde traverse une secousse finan-
cière, économique et sociale que certains ont compa-
rée à la crise de 1929. Le capitalisme, dans un
stupéfiant emballement, nous a plongé dans une dés-
tructuration du système bancaire puis dans une ré-
cession économique et sociale extrêmement
préoccupante. Les remèdes appliqués pour tenter de
résoudre la crise ont été largement inspirés par les
modèles d’intervention publique de la social-démo-
cratie et du travaillisme. J. M. Keynes refaisait surface

après des années de néo-libéralisme inaugurées par
M. Thatcher et R. Reagan. On aurait pu penser que les
valeurs d’intérêt général et de régulation par l’Etat re-
levaient la tête puisqu’ils étaient abondamment mobi-
lisés comme recettes face aux tremblements
planétaires. Et que donc la traduction politique allait
s’ensuivre.

Et bien pas du tout. Après les élections européennes
de juin 2009, seulement un peu plus d’un quart des
députés se rattachent à la gauche. Quelle étonnante
contradiction. A croire que la gauche ne se déploie
qu’en période de prospérité et de croissance écono-
mique. Pour Raffaele Simone, cet apparent paradoxe,
bien au-delà des revers électoraux, s’explique par un
changement de paradigme culturel et une métamor-
phose des mentalités. Au fond, comme en écho aux
prédictions d’Antonio Gramsci, comme la gauche a
perdu son hégémonie culturelle, elle régresse sur le
plan politique.

Car ce sont les valeurs du Monstre doux, prophétisées
par Tocqueville, qui président à la naissance d’un nou-
veau modèle despotique. Bien sûr, pour Simone plu-
sieurs facteurs se conjuguent pour expliquer le recul
des forces de gauche : l’échec des expériences com-
munistes, la dissolution du prolétariat, la transforma-
tion des classes sociales sur lesquelles s’appuie la
gauche, la disparition des jeunes de la sphère poli-
tique. Mais, pour lui, l’élément déterminant est le pa-
radigme de la culture de masse de la droite nouvelle.
Cette droite-là « est adaptée à un monde fun et à un
consumérisme effréné. Elle n’est pas l’allure autori-
taire », « son génie, c’est de s’être adaptée aux sus-
ceptibilités de la psyché contemporaine, d’hébéter la
volonté plutôt que de chercher à la briser ».(3) Ce des-
potisme, comme l’a extraordinairement anticipé Alexis
de Tocqueville, « est étendu et doux et, il dégraderait
les hommes sans les tourmenter ».(4) Comme l’écrit
Aude Lancelin, c’est « une pieuvre suave, un nouveau
Léviathan médiatico-financier, qui transforme les ci-
toyens européens en fétus de paille tournant dans la
spirale d’une consommation festive, faite de congés
fantasmés et de smartphones perfectionnés ». Nous
ne sommes pas loin de l’Homo Festivus de Philippe
Muray.

Au final, la droite s’est profondément transformée. Elle
véhiculait la défense de la différence, de la tradition et
de la hiérarchie. Elle est devenue « ubiquiste, amicale,
insaisissable ». Elle promeut, selon Simone, les cinq
postulats de l’individualisme, de la propriété, de la li-
berté, de non-intrusion dans la vie de l’autre, de su-
périorité du privé sur le public : « Et si l’on accepte que

le monde est naturellement de droite, il faut aussi ad-
mettre que les positions de gauche doivent être tech-
niquement considérées comme des « artifices », des
artefacts par lesquels la nature doit être corrigée, mo-
delée, réfrénée et en partie niée » (p. 165). La gauche
c’est donc le renoncement, l’effort, la limite, la pudeur,
la compassion, le sacrifice, face à une droite qui prône
le marché, la compétition, l’appétit, la consommation,
le jeunisme, l’impudeur, l’image, le divertissement, le
refus des limites, la richesse et la puissance.

Bien évidemment le pessimisme de Simone à propos
de l’avenir de la gauche – s’édulcorer avant de fondre
– doit être tempéré. De folles espérances et des ré-
sultats prometteurs éclosent en Amérique latine et des
partis socialistes en Europe, chez nous en l’occur-
rence, restent incontournables. De nouvelles résis-
tances, des expériences citoyennes, des alternatives
locales naissent chaque jour pour refuser l’ordre do-
minant du Monstre doux. L’histoire est par nature in-
certaine et imprédictible. Mais il n’empêche que les
structures mentales de l’anthropologie capitaliste
s’étendent inexorablement à l’ensemble des terriens.(5)

La bataille culturelle est engagée bien plus encore que
la lutte politique. « C’est une tâche terriblement difficile,
mais si l’on ne tente rien, le destin est déjà écrit. Il ne
reste que très peu de temps ». (p. 173) Larmes à
gauche.

Jean Cor n i l

1 Philosophie Magazine, Le socialisme peut-il renaître ?
N°36, février 210, p. 44 et 45.

2 Lire à ce sujet l’éblouissant livre de Dany-Robert Du-
four, Le Divin Marché, La révolution culturelle libérale,
Denoël, 2007

3 Aude Lancelin, Quand l’occident vire à droite, Le Nou-
vel Observateur, 7-13 octobre 2010, p. 110.

4 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique,
Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », volume II, p. 835.

5 Voir le beau livre de Christian Arnsperger, Ethique de
l’existence post-capitaliste, Pour un militantisme exis-
tentiel, Les Editions du Cerf, 2009.

Le Monstre doux, L’occident vire-t-il à droite ?
Raffaele Simone
Le Débat, Gallimard, 2010.



Jeune phi losophe ,  née
en 1974,  Cynth ia
Fleur y  est  pr o fes -
seu r e  de  phi losophie
pol it i que  à l ’Amer i can
Univer s i t y  o f  Par i s
(Sc hoo l  o f  Gover n -
ment )  e t  ma î t r e  de
confér ences à
Sciences Po. En 2005,

e l l e publ i ai t  «   Pa tho log ies  de  la  démocr a-
t i e   »  aux  éd i t i ons  2005.  A ujourd ’hu i  e l l e
r emet  sur  l e mét ie r  un nouve l  ouvr age int i -
t u lé «   La  f i n  du cour age  »-  La  r econquête
d ’une ver tu démocr a t ique .  

D’entrée de jeu, Cynthia Fleury va nous habituer à ap-
privoiser son style et  sa manière d’écrire, comprendre
et voir sa philosophie, qui très vite peut séduire le lec-
teur sinon l’irriter  fortement. Elle s’appuie sur l’au-
dace de sa jeunesse, exercice qui lui convient bien sans
nul doute. Cynthia Fleury démontre combien le cou-
rage de défendre ses idées implique la solitude.

Du cour age,  du cour age

Dans cet essai philosophique, Cynthia Fleury estime
qu’il n’y a pas de courage politique sans courage moral
et démontre avec force comment un retour à l’exem-
plarité politique est, non seulement possible, mais ur-
gent. 
« J’ai perdu le courage comme on égare ses lunettes,
écrit-elle, aussi stupidement. Cela m’est arrivé alors
que je voyais la société dans laquelle je vivais être sans
courage. J’ai glissé avec elle. Dans elle. C’est étonnant
d’apprendre que parfois le monde et soi-même avons
le même âge. C’est rare. Mais dans cette époque sans
courage, nous sommes tous naissants. »
Comment convertir cette épreuve du découragement
en reconquête de l’avenir s’interroge-t-elle ? En effet,
notre époque est celle de la disparition et de l’instru-
mentalisation du courage. Or ni les individus, ni les dé-
mocraties ne résisteront longtemps à cet avilissement
moral et politique. Dès lors, poursuit-elle, comment re-
formuler une théorie du courage, comment résister à
la capitulation et à ses légitimations perpétuelles ?
L’important en politique, c’est le COURAGE. Si notre at-
titude procède d’une morale (terme plus fort et plus
profond que l’éthique) et de liberté (d’esprit, de pa-
role, contraire à la soumission et à l’asservissement),
seule la voie du courage est la bonne (et la plus diffi-
cile). Elle isole parfois, quand les autres ne sont pas
eux-mêmes courageux et suivent comme des moutons 

« …Ce n’est pas parce que l’on fait quelque chose que
tout le monde aimerait faire que l’on est courageux.
Oser la toute-puissance n’est pas synonyme de cou-
rage. De même, la fin des limites n’est pas le signe du
dépassement de soi.»

A u Fond,  l ’è r e  du  temps ser a i t-e l l e  s yno-
nyme de « d ispar it ion du cour age » ?

En réalité, explique Cynthia Fleury dans son livre,
l’homme à tendance à se focaliser uniquement sur ses
intérêts propres, délaissant ainsi l’engagement public.
Trop tourné sur sa personne, il est du même bond plus
fragilisé  et rendu vulnérable, isolé  des formes col-
lectives de défense. La falsification  s’opère donc ici, en
confondant le désir individuel et la recherche du bien
collectif, en faisant du seul désir personnel un désir
pour tous… « Nous sommes les passagers clandestins
de l’absence de morale » écrit encore Cynthia Fleury.
En surfant sur les vagues, l’homme pense se mettre à
l’abri, sauver sa peau, prendre moins de risques, res-
ter en superficialité. Il en est tout autre en réalité, il
prépare  sa propre érosion et sombre dans la dé-
pression. Le malaise individuel est directement lié à
une déstructuration de la société. L’homme et la so-
ciété se meurent par manque de courage….A défaut
de faire exploser le système, les individus décident de
se faire imploser eux-mêmes. 

L’individu n’est pas tout à fait dépourvu de courage, il
est aventureux dans son imaginaire. Il a perdu le sens
de l’entraînement au courage. Plus que l’absence,
c’est précisément ce manque d’entraînement et d’ap-
prentissage au courage qui caractérise notre société. 

Apprendre le courage n’est pas simple, il faut pouvoir
dire non, en assumer le risque et les conséquences,
cela conduit à une démarche solitaire. On identifie clai-
rement ce que l’on va perdre, par contre on ignore ce
que l’on va gagner ! La démocratie n’est pas un ordre
spontané de l’égalité. Ce n’est pas seulement  en se
rendant au bureau de vote pour accomplir son devoir
citoyen que la machine démocratique sera ravivée, il
faut nécessairement ranimer son âme et son esprit. 

Epreuve initiatique politique et morale, individuelle et
collective, la fin du courage aurait pu s’accompagner
d’un point d’interrogation. 

Sabine Beaucamp

La fin du courage
Cynthia Fleury
Editions Fayard, Mars 2010

DERNIÈRES PUBLICATIONS :
CAHIER DE L’ÉDUCATION PERMANENTE N°37
DYNAMIQUES  URBAINES  :  E N QUêTE D’UN
DÉVELOPPEMENT EQUILIBRE
PAC EDIT IONS

Le dernier numéro des Ca-
hiers de l’éducation per-
manente se penche sur la
Politique des Grandes
Villes, ses aspects poli-
tiques, sociaux, territo-
riaux, urbanistiques et
environnementaux.  La cul-
ture s’affirme aujourd’hui
comme un levier important
du dynamisme des villes. Il

s’agit ici de s’interroger sur sa place au sein des quar-
tiers populaires faisant l’objet de rénovation, d’amé-
nagements lourds souvent marqués par la présence
de multiples communautés ou dans l’optique d’affir-
mer le rayonnement international de la ville. L’urba-
nisme participatif  et la démocratie urbaine sont
largement associés aux projets, aux paysages urbains.
Ils construisent les villes de demain.

Prix : 8 € - pour toute commande : editions@pac-g.be

TU NE VOIS PAS,  ALORS REGARDE…
Le 3e Œ i l –  Photogr a ph ies de  Véronique
Verc heva l
PAC EDIT IONS / 3e Œi l

Trente portraits réalisés
par la photographe Véro-
nique Vercheval. Trente
portraits  de personnes
malvoyantes ou aveu-
gles… C’est toute la ques-
tion du regard, essentielle
en photographie - regard
du photographe, regard du
sujet, regard du spectateur

– qui est posée de manière plus pointue que jamais.
Comment créer les conditions de la confiance ? Com-
ment ne pas se sentir voyeur en regardant quelqu’un
qui ne peut vous voir ? Cet ouvrage a pu être  réalisé
grâce à  la complicité et la confiance de Rajâa Jabbour,
présidente de l’asbl « Le 3e Œil ». Lors de la prise de
vue, de longs moments de paroles, d’expériences par-
tagées s’installent. Ce sont ces mots échangés qui ac-
compagnent chaque image de cette galerie de
portraits. 

Prix : 15€ - pour toute commande : 

editions@pac-g.be

14

OÙ IL EST QUESTION DE L’ÊTRE, LA POLITIQUE ET LE COURAGE 
« Un fait courageux ne doit pas conclure un homme vaillant » 

Montaigne, «Les Essais»






