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« La force », Philippe Roeland
compte la développer petit à pe-
tit à Mouscron en se reposant
sur le travail déjà accompli par
son prédécesseur. Le groupe du
PTB (on ne dit plus « cellule ») ne
compte que douze personnes.
« Mais douze personnes actives »,
s’empresse de préciser le nou-
veau président. « Comme les
douze apôtres », plaisante son
prédécesseur. Ils comptent essai-
mer la bonne parole dans la cité
des Hurlus par voie de tracts, de
réunions et d’actions de sensibi-
lisation sur des thèmes concrets
comme le logement (un pro-

blème « hurlant » à Mouscron, se-
lon le mot de Philippe).
Et selon les deux hommes, pas
mal de personnes sont prêtes à
suivre leurs pas, notamment
dans le milieu syndical, tant du
côté de la FGTB déçue par le Par-
ti Socialiste que du côté des mi-
lieux chrétiens progressistes. An-
cien syndicaliste, Lionel Cattaux
regrette d’ailleurs que les jeunes
de la FGTB ne reçoivent plus de
« formation idéologique » alors
qu’il a lui-même suivi
des cours d’économie
marxiste. « Nous ne
noyautons pas le
syndicat comme
on le dit parfois.
Nous proposons
une méthode
d’analyse de la so-
ciété, une analyse
critique. C’est pour-
quoi le principe du mar-
xisme ne se démode pas ».
Les deux représentants du PTB
mouscronnois rêvent d’un front
de gauche avec les syndicats et
d’autres forces progressistes, un
peu comme cela s’est fait en
France avec Jean-Luc Mélenchon,
dont Philippe admire les quali-
tés de « tribun ». « Mais attention,
on ne compte pas que sur les dé-
çus pour progresser », tempère
Philippe. « On a notre propre dy-
namique ».
Leur force suscite la méfiance –
« c’est quoi pour une bête ? se de-

mande-t-on côté syndical », sourit
Lionel –, voire de la crainte. Mais
Philippe et Lionel ne veulent pas
d’une révolution violente « fau-
cille et marteau à la main »,
mais d’une révolution « par la
conscientisation » en restant
dans un cadre démocratique.
Même les commerçants ou les
propriétaires ne doivent pas
avoir peur, assurent-ils : « nous
sommes contre l’accumulation de

la propriété bourgeoise, mais
pas contre la propriété

privée. Celui qui est
le propriétaire de

sa maison est
d’ailleurs à l’abri
de propriétaires
peu scrupuleux
qui louent n’im-
porte comment ».

C’est « une société
socialiste moderne »

que les deux Mous-
cronnois appellent de

leurs vœux : « avec les soins gra-
tuits pour tous et l’enseignement
gratuit pour tous ». « Le capita-
lisme privé doit se muer en capita-
lisme d’état », précise Philippe
Roeland. « Il faut rejaillir les plus-
values au profit de tous ». Ils sont
conscients que le Grand Soir
n’est pas pour demain. « Le che-
min est long et sinueux, mais on
reste sur le chemin », conclut le
nouveau président du PTB
mouscronnois. l
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Marx, et ça repart
pour Lionel et Philippe !
Philippe Roeland succède à Lionel Cattaux à la tête du Parti du Travail de Belgique

Lionel Cattaux, 67 ans,
passe la main à Philippe

Roeland, 48 ans, à la tête du Parti
du Travail de Belgique (PTB), qui
a le vent en poupe dans la cité
des Hurlus. Le premier est aussi
connu pour animer sur Radio Qui
Chifel « Chiffon rouge », une des
dernières émissions, si non la
dernière, de Wallonie qui se
revendique à gauche toute. Son
successeur est venu au
communisme et à l’extrême
gauche « avec l’âge ». Cet ancien
chauffeur routier ne pouvait pas
accepter le fatalisme d’un Guy
Spitaels (ancien président du PS)
qui avait déclaré « il n’y a plus
que le socialisme du possible ».
Une phrase qui l’avait réveillé.
Une autre l’a fait adhérer au PTB :
« Crée ta force ».

Lionel Cattaux cède le relais à Philippe Roeland. l D.FCT

CHIFFRES

m59
> voix

C’est le score de Lionel Cattaux à
Mouscron lorsqu’il s’est présenté
en 2009 en tête de liste du PTB
aux régionales. Il ne s’était présen-
té ni aux fédérales de 2010, ni aux

communales de 2012.

m1,21 
> pour-cent 

C’est le score en pourcentage du
PTB pour le sénat sur l’entité de
Mouscron lors des élections fédé-
rales de 2010. Il a fait 1,01 % pour

la Chambre des représentants.

m2,2 
> pour-cent

C’est le score d’Isabelle Coque-
relle, la compagne de Philippe
Roeland et secrétaire du PTB, aux
dernières législatives. l

Lionel Cattaux quitte donc la
présidence du groupe PTB de
Mouscron en raison de son âge,
68 ans. Il se rend de plus en plus
fréquemment dans le sud de la
France où il aime se reposer. S’il
se retire doucement de ses activi-
tés politiques, il continuera par
contre à animer sur Radio Qui
Chifel (95.5 FM) l’émission
« Chiffon rouge » qui est aussi
très ancrée à gauche. 
« Mais cela n’a rien à avoir avec le
PTB », précise le sexagénaire.
« Notre programme s’adresse à
tous les progressistes de Belgique.
Je ne veux pas qu’on perde l’as-
pect « lutte » qui doit caractériser
le mouvement syndical. C’est plus
syndicaliste que politique ».
L’intitulé de l’émission est clair,
lorsqu’on consulte la page de la
dernière radio libre de la région
de Mouscron :

« Les animateurs de l’émission
« Chiffon Rouge » n’utilisent certes
pas la langue de bois et se
targuent de dénoncer les excès
d’un capitalisme mondialiste dur
et sauvage qui ne cesse de s’atta-
quer aux droits et au niveau de vie
des travailleurs dans les pays où
ces droits ont pu être durement
conquis par la lutte. Ils dénoncent
également l’exploitation outran-
cière par ledit capitalisme des tra-
vailleurs des pays du Tiers-Monde
et qui, se faisant, maintient ces
travailleurs à un niveau de vie
plus qu’indécent. Les animateurs
se revendiquent du marxisme et
soutiendront toutes initiatives po-
litiques, syndicales ou autres qui
iront dans le sens d’une démarche
où les vraies valeurs de la gauche
se retrouvent ».
Le message dépasse largement le
rayon de diffusion de la radio

libre de Mouscron, puisque
« Chiffon rouge » est relayé sur le
web. A-t-il une idée de l’au-
dience ? « Non. Nous ne sommes
pas une radio publicitaire », ex-
plique Lionel Cattaux. « L’impor-
tant est que le message passe ».
« Une émission sans parti mais pas
sans parti pris », dit le slogan de

l’émission qui est diffusée tous
les mardis de 17h30 à 19h30 et
que le Mouscronnois anime en
alternance avec deux autres ani-
mateurs, Patrick et André. l
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À NOTER Lien internet :
http://lcattau6.wix.com/chiffonrouge

Il agitera encore
le « chiffon rouge »

SUR RADIO QUI CHIFEL

La dernière radio libre de Mouscron. l NE

Philippe Roeland et Lionel Cattaux
nous ont confirmé que le PTB présen-
tera bien une liste aux prochaines élec-
tions fédérales et régionales 2014. 
Le score a été certes anecdotique lors
de la dernière échéance électorale,
mais le Parti du Travail de Belgique a le
vent en poupe. Il a gagné en visibilité
sur les médias et a de nouveaux adhé-
rents sur l’ensemble du pays. 2.000,
selon l’ancien président du PTB de
Mouscron. « Et ils ne sont pas tous
des marxistes », s’empresse-t-il de pré-
ciser.
Son successeur s’attend d’ailleurs à ce
que le PS leur mène la vie dure dans
les mois qui viennent par crainte de

perdre des voix sur sa gauche.
Le PTB compte aussi occuper le terrain
communal mouscronnois. Sur quels
thèmes ? Le logement social, dont la
situation effare Philippe Roeland. Il
compte d’ailleurs dénoncer les mar-
chands de sommeil qui profitent de la
misère pour louer des immeubles en
très mauvais état à des prix exorbi-
tants. « Un habitat dépravé facilite
l’insécurité, pas l’espoir », estime-t-il.
L’accueil extrascolaire le préoccupe
également. « C’est un vrai problème
pour les gens qui travaillent », es-
time le nouveau président du PTB.
Il souhaite encore refaire les routes à
l’exemple de ce qui s’est fait au quar-

tier du Nouveau-Monde.
Où chercher l’argent ? Sur « les dé-
penses de prestige » comme le nou-
veau centre administratif et les halls
sportifs.
Le nouveau président compte y aller
progressivement : « il s’agit tout
d’abord de consolider notre groupe ».
Ne sera-t-il pas difficile de faire de nou-
veaux adhérents lorsqu’on entend des
mots comme « matérialisme », « dia-
lectique » qui reviennent souvent dans
la philosophie marxiste ? Son prédé-
cesseur répond : « on peut aussi ex-
pliquer les choses très simple-
ment ». l
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PROJETS

Le PTB compte bien s’insérer dans le débat communal

«On necompte pasque sur lesdéçus dusocialisme pourprogresser »

Philippe Roeland et sa compagne
Isabelle Coquerelle ont fait leurs
premières armes au Parti Commu-
niste de Tournai. Même s’il ne
s’épanche pas sur la question, le
nouveau président du PTB de
Mouscron a été déçu par le rappro-
chement du PC avec le PS de Rudy
Demotte.
Au Parti du Travail depuis un an,
le Mouscronnois dit ressentir « un
nouvel élan » accentué par la pro-
gression de Jean-Luc Mélenchon et
son Front de Gauche en France. l

Du PC de
Tournai au PTB

PLUS À GAUCHE


