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Cela a permis l’obtention de grandes conquêtes sociales. 
La grève a été reconnue comme droit fondamental dans 
la Charte sociale européenne en 1961 (un traité 
international qui vise à garantir un certain nombre de 
droits sociaux des travailleurs). Mais depuis lors, la grève 
est attaquée de toute part. Elle subit les attaques du 
patronat qui a trouvé deux types d’alliés : le pouvoir 
judiciaire (les cours et tribunaux, les juges) et le pouvoir 
politique (le parlement et le gouvernement). 

3. Du côté du pouvoir judiciaire, les patrons ont usé 
d’un vide juridique pour aller trouver les juges et leur 
demander de condamner les grèves ou les actions liées 
aux grèves (piquets, blocages, occupations, etc.). En 
principe, le Code judiciaire (qui organise le 
fonctionnement de la justice) interdit aux juges de se 
prononcer sur des conflits collectifs entre travailleurs et 
patrons. Mais rien n’est dit concernant les conséquences 
des grèves sur les droits civils des patrons. Usant de ce 
vide juridique, certains employeurs se sont donc mis à 
invoquer leur droit de propriété sur l’entreprise, leurs 
libertés économiques ou le risque de violence pour 
demander aux magistrats d’ordonner l’interdiction des 
piquets, des blocages, des occupations, voire des grèves 
elles-mêmes. Ainsi, un chef d’entreprise, plutôt que de 
céder aux revendications de ses travailleurs, va pouvoir 
les rejeter et aller en justice pour demander de limiter les 

impacts de la grève sur son chiffre d’affaires (en 
invoquant ses droits civils). Le comble de l’injustice est 
que ces procès se déroulent en l’absence des travailleurs 
concernés (la procédure est dite « en référé ») ; ils n’ont 
donc pas le droit de se défendre et d’expliquer la 
situation – et, encore moins, d’expliquer que le juge n’est 
pas censé intervenir dans les conflits collectifs. Ce type 
de procédures judiciaires est très courant ; on en compte 
des dizaines certaines années depuis 1980. 
Heureusement, cela ne séduit pas tous les juges et 
certains résistent aux demandes patronales en répétant 
l’incompétence de la justice sur ces questions. Cette 
pratique judiciaire a été condamnée par le Comité 
européen des droits sociaux (l’organe qui assure le 
respect de la Charte sociale européenne qui, elle, comme 
indiqué plus haut, protège la grève), mais le 
gouvernement belge n’a jamais donné suite à cette 
condamnation. Ainsi, aujourd’hui, de nombreux juges 
continuent de soutenir le patronat dans sa lutte contre 
les grèves. 

4. Passons du côté du pouvoir politique. Le droit belge 
ne pose actuellement pas de conditions particulières 
pour partir en grève et les grévistes peuvent enrayer 
complètement le fonctionnement de l’entreprise en 
bloquant l’entrée par exemple.  

« Du côté du pouvoir judiciaire, les patrons ont usé d’un vide juridique pour aller trouver les juges et leur demander 
de condamner les grèves ou les actions liées aux grèves (…) » 
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1.  Dans notre système économique, la direction des 
entreprises appartient aux propriétaires de celles-ci. Pour 
limiter ce pouvoir des actionnaires et des gestionnaires, 
les travailleurs n’ont qu’une seule arme : la grève. Ce 
moyen d’action a toujours existé en parallèle de 
l’exploitation des êtres humains au travail. Les historiens 
trouvent des traces d’esclaves qui, dans l’Égypte antique, 
arrêtaient volontairement et collectivement le travail 
pour protester contre leurs maîtres. 

Depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, l’usage 
de la grève s’est développé à mesure que les travailleurs 
ont pris conscience de leurs intérêts communs face à 
l’exploitation du patronat. En un peu plus d’un siècle et 
demi, ce moyen d’action collective a permis d’obtenir de 
nombreux « acquis sociaux » (droit du travail, sécurité 

sociale, encadrement juridique de la négociation 
collective, etc.). Les grandes victoires des travailleurs et 
des syndicats coïncident quasi toujours avec des grandes 
grèves générales (parfois illimitées). 

2. Ainsi, la grève constitue une arme puissante. C’est la 
raison pour laquelle les défenseurs du capital ont 
toujours cherché à la restreindre à sa plus simple 
expression. Jusqu’en 1921, partir en grève constituait un 
délit pénal et les meneurs étaient souvent emprisonnés. 
Après la reconnaissance de la liberté d’association en 
1921, on a abrogé ce délit et la grève est devenue une 
liberté des travailleurs. De 1921 jusque dans les années 
1980, les travailleurs ont grandement usé de cette 
prérogative.  

I. LA RUBRIQUE ANALYSE DE FOND 

Droit de grève : quelle protection pour les travailleurs en Belgique en 2019 ? 
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libéraux ont appelé à la limitation du droit de grève de 
ces travailleurs. Il est très probable que des projets 
arrivent en ce sens dans un avenir proche. Comme 
l’ont démontré les élections du 26 mai, la droite et 
l’extrême droite ont le vent en poupe au Nord du pays 
tandis que la Wallonie a montré une nette progression 
de la gauche radicale et du parti écologiste. Dans ce 
climat incertain, il est très difficile de prévoir les 
tendances politiques qui seront affichées dans le futur 
gouvernement et il est certain que le droit de grève ne 
doit pas être pris pour acquis.  

5. La grève permet aux travailleurs de faire rempart 
aux offensives patronales et politiques contre leurs 
acquis sociaux et de conquérir de nouvelles victoires. 
Dès lors, plus que jamais, il importe de se mobiliser 
pour défendre le droit de grève.  

 

Écrit par Damien Gerida  

« (…) les patrons ont usé de leurs relais au sein des parlements et des gouvernements pour proposer des lois visant à 
réduire les possibilités de faire grève. » 

C’est pourquoi les patrons ont usé de leurs relais au sein 
des parlements et des gouvernements pour proposer des 
lois visant à réduire les possibilités de faire grève.  

Pour limiter les piquets de grève, les partis libéraux ont 
souvent proposé de garantir « la liberté de travailler des 
travailleurs non-grévistes », mais il s’agit d’un leurre 
fallacieux puisque ces partis ne s’intéressent pas aux 
travailleurs ; ils veulent seulement diviser les travailleurs 
et faire tourner les entreprises même quand certains 
d’entre eux sont en arrêt volontaire de travail. 
Heureusement, ce type de proposition n’a, jusqu’à 
présent, jamais été adopté.  

En revanche, au niveau des catégories de travailleurs 
titulaires du droit de grève (autrement dit, pouvant partir 
en grève), le droit belge a évolué ces dernières années. 
Le droit de grève connaissait déjà des limitations pour 
les militaires et les policiers, et le gouvernement Michel a 
élargi les fonctionnaires concernés par ces restrictions. 
En 2017, l’exécutif fédéral, qui est aux ordres de la FEB 

(patronat belge), a décidé de limiter la grève des 
cheminots. Il s’agit d’un secteur fortement syndiqué 
(plus de 80% des travailleurs) et très combatif. Les 
cheminots sont ainsi les meilleurs alliés pour bloquer le 
pays complètement lors de grandes grèves et, 
naturellement, les pires ennemis du patronat, raison 
pour laquelle le gouvernement Michel voulait leur peau. 
Une loi a donc été adoptée pour rendre des plus 
difficiles le départ en grève dans les chemins de fer. En 
pratique, les cheminots doivent désormais déclarer 
individuellement leur intention de faire grève trois jours 
avant l’action. Et s’ils ne respectent pas leur déclaration, 
ils sont susceptibles de recevoir des sanctions 
disciplinaires.  

Ce n’est pas tout. En 2019, le gouvernement Michel a 
fait adopter une loi qui instaure un service minimum 
dans les prisons, c’est-à-dire que des gardiens qui font 
grève vont maintenant pouvoir être réquisitionnés. 
Enfin, suite à la grève des contrôleurs aériens chez 
Skeyes (ex-Belgocontrol), de nombreux ministres  
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À propos des élections du 26 mai en Belgique 

1.  Le 26 mai ont eu lieu les élections fédérales, 
régionales et européennes en Belgique.  

Au fédéral, la N-VA reste le parti le plus représenté, 
avec 16% des voix, ce qui représente une chute de 
4,20% par rapport au scrutin de 2014. Le deuxième parti 
du pays est le Vlaams Belang, parti flamand d’extrême 
droite fasciste, avec 11,95% des voix soit, par rapport à 
2014, une hausse de pas moins de 8,30%. Le PS est à la 
troisième place avec 9,46% des suffrages (-2,2% par 
rapport à 2014). Le CD&V obtient 8,89% des voix (-
2,7% par rapport à 2014), ce qui le met en quatrième 
position. Le PTB décroche la cinquième place avec 
8,62%, ce qui représente une hausse de 4,9% par rapport 
aux élections de 2014. L’Open VLD obtient 8,54% des 
voix (-1,2%) et le MR, 7,56% (-2,1%). Le sp.a a 6,71% 
des suffrages (-2,12%). 6,14% des voix vont à Écolo 

(+2,84%) et 6,10% à Groen (+0,78). Le cdH obtient 
3,70% (-1,28%), DéFI, 2,22% (+0,42%) et le Parti 
populaire, parti wallon d’extrême droite fasciste, 1,11% 
(-0,41%). 

En Wallonie, le PS, premier parti, capte 26,17% des 
votes (-4,7%). Vient ensuite le MR avec 21,42% (-5,3%) 
puis Écolo avec 14,48% (+5,9). Le PTB, en obtenant 
13,68% des suffrages (+7,9%), décroche la quatrième 
place. Le cdH obtient 11% des voix (-4,2%). DéFi a 
4,14% (+1,6%), le Parti populaire 3,67% (-1,2%) et les 
Listes Destexhe, à l’extrême droite de l’échiquier et 
formées par un ancien du MR, 1,52%. 

En Flandre, la N-VA reste le premier parti avec 24,83% 
des voix (-7,06%) et est suivie du Vlaams Belang qui  

« Il est clair que tous les partis dits « traditionnels » (PS, MR, cdH, sp.a, Open VLD, CD&V) ont perdu des 
plumes. » 

obtient 18,50% des votes (+12,58%). Le CD&V est le 
troisième parti avec 15,40% (-5,08%). L’Open VLD est 
en quatrième place avec 13,13% des suffrages (-1,01%). 
Le sp.a suit avec 10,14% (-3,85%). Vient ensuite Groen, 
qui capte 10,11% des votes (+1,41%) et le PTB, qui fait 
son entrée avec 5,32% des voix (+2,8%).  

À Bruxelles, côté francophone, le PS, premier parti, a 
22,03% (-4,56%). Écolo passe en deuxième position 
avec 19,12% (+9,01%). Le MR est à la troisième place 
avec 16,87% (-6,17%). DéFI obtient 13,81% (-0,99%). 
Le PTB arrive en cinquième position avec 13,47% 
(+9,61%). Le cdH vient ensuite avec 7,58% (-4,16%). 
Les Listes Destexhe ont 2,59% et le Parti populaire 
1,70% (-0,24%).  

Du côté néerlandophone, Groen est en tête avec 20,61% 
des voix (+2,72%) et est suivi de la N-VA qui a 17,97% 
des voix (+0,97%), de l’Open VLD, avec 15,79% (-
10,91%), du sp.a, qui obtient 15,06% et du Vlaams 
Belang, qui capte 8,34% des suffrages (+2,74%). Le PTB 
obtient 4,27%.  

Enfin, concernant les élections européennes, notons que 
le PTB obtient un député et que le Vlaams Belang en 
obtient 3.  

2. Il est clair que tous les partis dits 
« traditionnels » (PS, MR, cdH, sp.a, Open VLD, 

CD&V) ont perdu des plumes. En Belgique 
francophone, cela a été au bénéfice, grosso modo, du PTB 
et d’Écolo. Du côté néerlandophone, c’est, de manière 
prédominante, au profit du Vlaams Belang mais, aussi, 
quoiqu’en des proportions moindres, au profit du PTB 
et de Groen.  

Au niveau national, le parti connaissant la plus 
importante hausse est le Vlaams Belang (+ 8,30%). 
Vient ensuite le PTB qui augmente de 4,9%. Écolo et 
Groen suivent avec une hausse modérée de, 
respectivement, 2,84% et 0,78%.  

En Wallonie, c’est le PTB qui connaît la plus grande 
croissance (+7,9%). Écolo vient ensuite avec une hausse 
de 5,9%.  

En Flandre, c’est bien sûr le Vlaams Belang qui croît le 
plus (+12,58%). Le PTB vient ensuite avec une hausse 
de 2,8%. Groen connaît pour sa part une hausse 
modérée de 1,41%.  

À Bruxelles, du côté francophone, le PTB est à nouveau 
le parti qui monte le plus (+9,61%). Écolo est en 
deuxième place sur le plan de la croissance (+9,01%). 
Du côté néerlandophone, la plus grande croissance 
provient à nouveau du Vlaams Belang. En résumé, les 
deux grands gagnants des élections sont le Vlaams 
Belang et le PTB. La fameuse « vague verte » a été 



 , finalement, bien plus modérée que ce qui avait été 
annoncé.  

3. Comment expliquer ces résultats ? De manière 
générale, la raison de la dégringolade des partis 
traditionnels réside, en grande partie en ceci que de 
plus en plus d’électeurs prennent conscience du fait 
que ces partis, quelle que soit leur couleur politique, 
baignent dans la corruption et les conflits d’intérêts et 
que leur situation ne se trouvera pas améliorée par 
leurs politiques.  

Attardons-nous quelque peu sur la victoire du Vlaams 
Belang. Rappelons qu’en 2007 déjà, il avait obtenu, à 
la chambre, 11,99% des suffrages, soit très légèrement 
plus qu’au scrutin de cette année. En 2010, toujours à 
la chambre, il avait récolté 7,76% des voix. En 2014, il 
chutait à 3,7% au profit de la N-VA qui haussait de 
2,9%, à 20,3%. Qu’est-ce qui explique 
l’impressionnante (re)montée du Vlaams Belang aux 
dernières élections ?  

Très classiquement, le Vlaams Belang a employé un 
discours démagogique (retour de l’âge de la retraite à 
65 ans, relèvement du montant de la pension à 
1.500,00 € minimum, fixation de la carrière complète à 
40, au lieu de 45 ans, réduction de la TVA sur 
l’électricité de 21 à 6%...) afin de transformer en 
suffrages en sa faveur les colères, les amertumes, les 
déceptions, d’un grand nombre d’électeurs flamands. 
Adoptant un discours agressif à l’encontre de la 
population francophone de Belgique et des étrangers, 
il détourne les victimes du système de la source de 
leurs colères, de leurs amertumes, de leurs déceptions, 
contre quelques têtes de Turc. Il éblouit par ailleurs en 
galvanisant l’identité flamande, en vendant une image 
grandiose et prospère d’une Flandre à la remorque de 
laquelle se trouveraient les profiteurs de la Belgique 
francophone.  

Durant toute la précédente législature, la N-VA, parti, 
rappelons-le, d’extrême droite, a été au pouvoir 
exécutif en Flandre et à l’échelon national. Tout au  

long de la législature, on a pu observer que la parole 
d’extrême droite s’est libérée, décomplexée. Cela ne 
pouvait que profiter au Vlaams Belang.  

Relevons de surcroît le fait que le Vlaams Belang s’est 
payé un nouveau visage, en apparence propre et 
charmant : costumes taillés sur mesure, leaders jeunes, 
dynamiques et charismatiques (Dries Van Langenhove, 
fondateur du désormais célèbre mouvement de jeunes 
d’extrême droite Schild en Vrienden), discours soigné, 
etc. À cela s’ajoute un usage massif (le Vlaams Belang 
est le parti ayant le plus dépensé en campagnes de 
publicité sur Facebook) et, il faut l’admettre, intelligent, 
des réseaux sociaux. C’est ce qui explique qu’une grande 
partie de l’électorat du Vlaams Belang est jeune.  

Du côté de la Belgique francophone, les partis 
d’extrême droite ont, pour ainsi dire, été rayés de la 
carte. Cela s’explique notamment par la solide présence 
du PTB, très organisé et dynamique et, par contraste, 
par la désorganisation et la mollesse des groupes 
d’extrême droite. Insistons cependant sur le point 
suivant. Le PTB s’inscrit dans la mouvance de la 
« gauche radicale » qui entretient l’illusion selon laquelle 
on pourrait réformer le système de l’intérieur et ne 
prône aucune réelle rupture systémique. Dès lors, tôt ou 

tard, il va être happé par le système et décevoir ses 
électeurs (que l’on se rappelle du cas d’école de 
Syriza…). Un parti d’extrême droite wallon, aussi 
organisé et dynamique que le Vlaams Belang, pourrait, à 
ce moment, en récolter les fruits.  

Les révolutionnaires conscients et conséquents doivent 
donc travailler sans relâche au sein des masses, tout 
particulièrement au sein des masses travailleuses, tâcher 
de les organiser et d’élever leur conscience (dans cette 
optique, l’on ne peut faire l’économie de la mise en 
lumière, sans arrogance mais avec rigueur et précision, 
des insuffisances de la « gauche radicale »), faute de quoi 
la débâcle de la « gauche radicale » les poussera dans les 
bras de l’extrême droite. 

4. Le lecteur bien renseigné nous dira sans doute, à 
raison : vous parlez beaucoup des résultats électoraux 
mais que faites-vous des 1.387.171 électeurs qui, aux 
élections fédérales, n’ont voté pour aucun parti ? En 
effet, pour les élections fédérales, 949.076 électeurs ne 
se sont pas déplacés pour aller voter (alors que le vote 
est obligatoire en Belgique !) et 438.095 ont voté blanc !  

Le plus gros parti du parti, à l’échelle fédérale, la N-VA, 
a récolté 1.086.787 voix, ce qui représente 16% par  

« Du côté de la Belgique francophone, les partis d’extrême droite ont, pour ainsi dire, été rayés de la carte. » 
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rapport aux 6.780.538 suffrages exprimés. Si l’on ajoute 
à ce dernier chiffre le nombre de votes blancs et 
invalides ainsi que le nombre d’abstentions, on obtient 
le total d’électeurs inscrits : 8.167.709. Le résultat 
obtenu par la N-VA correspond à seulement 13,30% de 
ce total. Les 1.387.171 électeurs n’ayant voté pour aucun 
parti représentent, pour leur part, 17% de ce total (c’est 
une hausse par rapport à 2014 où on atteignait 15,79%) ! 
Donc, en résumé : 13,30% pour la N-VA versus 17% 
pour les électeurs qui se sont abstenus ou ont voté 
blanc. 

Ces chiffres révèlent sans conteste qu’une partie 
importante et croissante de la population ne croit pas 
utile de se rendre aux urnes ou, à tout le moins, ne se 
retrouve dans aucun parti. Cela s’explique notamment 
par le fait que le vernis démocratique que se donne le 
système actuel s’érode petit à petit. De plus en plus de 
gens réalisent que, quel que soit le parti sortant 
vainqueur des élections, rien ne change puisque tout est 
cadenassé en amont. Coluche avait résumé cela de la 
manière suivante : « Si voter changeait quelque chose, il 
y a longtemps que ça serait interdit. » 

L’on entend souvent dire, de manière grotesque, que 
cette masse sortant du moule électoral est inculte et qu’il 
faudrait l’instruire, l’éduquer, pour qu’elle fasse usage de 
son droit de vote, droit de vote « pour lequel beaucoup 
se sont battus »... En réalité, dans cette masse, l’on 
trouve des personnes dont le potentiel de combativité et 
d’éveil est élevé. Nombre d’entre elles ont, d’ailleurs, il y 
a quelques mois, revêtu le gilet jaune afin de lutter hors 
du cadre imposé par les partis et les syndicats du 
système. Elles ont ainsi marqué une étape nouvelle dans 
le développement de la lutte des masses contre le 
capitalisme.  

Écrit par Marc Vandro 
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1.  Dans cet article, nous tâcherons dans un premier 
temps, de déterminer entre quelles mains se trouvent à 
l’heure actuelle les possesseurs des principaux médias de 
masse belges. Dans un second temps, nous analyserons 
les résultats obtenus.  

I.  Qui détient les principaux médias de masse 
belges ?  

2. Les principaux médias de masse belges se trouvent 
concentrés entre les mains d’une poignée de groupes 
privés : Rossel, Roularta, Medialaan – de Persgroep Publishing, 
Mediahuis, RTL Group et IPM. Nous allons passer ces 
groupes en revue et identifier les riches familles qui sont 
à leur tête par l’intermédiaire de sociétés qu’elles 
possèdent.      

3. Sous la coupole du groupe Rossel, société anonyme, 
l’on trouve notamment Le Soir, les titres de Sudpresse (La 
Meuse, Nord Éclair, La Nouvelle Gazette, La Province, La 
Capitale…), les titres de Vlan, Mediafin (la participation 
de Rossel dans Mediafin monte à 50%), qui édite L’Écho 
et De Tijd… Derrière ce gigantesque groupe, l’on trouve 
la famille Hurbain. Selon le site De Rijkste Belgen, en 
2015, la fortune de celle-ci était estimée à la bagatelle de 
169 millions d’euros, ce qui faisait d’elle la 130ème famille 
la plus fortunée de Belgique.  

Le groupe Roularta (nom complet : Roularta Media Group), 
société anonyme cotée en bourse, est à la tête de 
nombreux titres : Le Vif/L’Express, Knack, Trends, Sport/
Foot Magazine, Trends-Tendances, etc. Depuis 2018, le 
groupe détient en outre 50% dans Mediafin (qui, comme 
cela a été indiqué plus haut, édite L’Écho et De Tijd). 
Auparavant, deux familles possédaient Roularta : les 
familles De Nolf et Claeys. D’après le site De Rijkste 
Belgen, la fortune de la première était, en 2015, estimée à 
213 millions d’euros (105ème plus grosse fortune en 
Belgique) et la fortune de la seconde à près de 59 
millions d’euros (310ème dans la liste des plus grosses 
fortunes belges). Depuis 2018, par un jeu de rachat 
d’actions, la famille De Nolf a franchi le seuil de 
participation de 65%, ce qui la rend pleinement maître à 
bord(1). 

Entre les mains du groupe Medialaan – de Persgroep 
Publishing, société anonyme, il y a, pour la Belgique (le 
groupe est également actif dans d’autres pays), entre 
autres, VTM, Q-music, Vitaya, Het Laatste Nieuws, De 
Morgen… La famille Van Thillo, dont la fortune était en 

2015 estimée à 1 milliard 629 millions d’euros (15ème plus 
importante fortune de Belgique), possède ce groupe. 
Notons qu’elle a construit son empire sur le marché des 
médias mais aussi sur les activités bancaires.  

Depuis 2013 existe le groupe Mediahuis, société 
anonyme ; il est le produit de la fusion des groupes 
Corelio et Concentra.  

Le groupe Corelio était propriétaire des quotidiens De 
Standaard et Het Nieuwsblad. Il était lui-même possédé 
par, notamment, les familles Leysen (fortune estimée, en 
2015, à 50 millions d’euros et 352ème position dans les 
fortunes belges), Van Waeyenberge (fortune estimée, en 
2015, à 176 millions d’euros et 124ème rang dans les 
fortunes belges) et Vlerick (fortune estimée, en 2015, à 
181 millions d’euros et 120ème rang dans les fortunes 
belges) ainsi que par le groupe Ackermans & van Haaren 
(coté en bourse et également actif dans l’immobilier, 
l’agro-industriel, le secteur bancaire, le dragage…). 
Ajoutons que la famille Vlerick est également active dans 
le secteur bancaire (KBC) et textile et que la famille Van 
Waeyenberge a construit son empire sur le commerce et 
le courtage.  

Quant à Concentra, il regroupait notamment Nostalgie, Het 
Belang van Limburg… C’est la famille Baert qui en était à 
la tête. Sa fortune, en 2015, était estimée à 66 millions 
d’euros (284ème plus grosse fortune en Belgique).  

Passons à l’immense RTL Group, société anonyme, actif 
aux quatre coins du monde. En Belgique, il est, 
notamment, propriétaire à plus de 50% de RTL Belgium 
(RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL) et a de hauts 
pourcentages dans Radio H (Radio Contact, Bel RTL…).  

Le groupe allemand Bertelsmann en est l’actionnaire 
majoritaire. La famille Mohn est la principale actionnaire 
de ce dernier. Sa fortune est estimée à 3,1 milliards de 
dollars… 

N’oublions pas IPM, société anonyme, qui est le groupe 
qui possède notamment La Libre, La Dernière Heure, DH 
Radio… Il est en outre actionnaire minoritaire dans 
Audiopresse qui détient 34% dans RTL Belgium. Derrière 
IPM, c’est la famille Le Hodey que l’on trouve, dont la  

(1) https://www.roularta.be/fr/%C3%A0-propos-de-
roularta/communiqu%C3%A9s/publication-relative-%C3%
A0-une-notification-de-transparence-re%C3%A7ue-par-0.  

Qui tient les ficelles des médias de masse en Belgique ? 
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fortune était, en 2015, estimée à 41 millions d’euros 
(416ème plus grosse fortune en Belgique). Notons de 
surcroît que l’agence de presse Belga, principal 
fournisseur d’actualité des médias, est détenue par 
Mediahuis, Rossel et IPM. 

Enfin, mentionnons la RTBF, la VRT et la BRF, qui 
sont détenues par l’État, ainsi que Nethys (dont le CEO 
est Stéphane Moreau) à la tête des Éditions de l’Avenir.  
4. Résumons un peu : les principaux médias de masse 
belges sont entre les mains d’une poignée de sociétés 
anonymes dont la gestion est actionnariale et dont 
l’objet est, par essence, la recherche du profit maximal 
et l’accroissement continu du capital. Ces quelques 
sociétés anonymes sont elles-mêmes la propriété de 
quelques familles ultra-fortunées qui, pour certaines, 
sont également actives dans l’industrie et la finance.  

Plus clairement et directement, les principaux médias 
de masse belges sont la propriété d’une poignée de gros 
capitalistes. En réalité, cet état de fait s’inscrit dans 
l’ordre économique normal des choses. Expliquons-
nous. La concentration du capital, c’est-à-dire 
l’accroissement du capital, par l’accumulation, dans 

une entreprise donnée, caractérise notre système 
économique. Dans la concurrence, les capitalistes les 
plus forts, ayant concentré le plus de capital, 
l’emportent sur les plus faibles et s’emparent des 
entreprises de ces derniers.   

C’est pourquoi la concentration du capital engendre la 
centralisation du capital, qui se définit comme étant la 
fusion de plusieurs capitaux déjà existants en un capital 
unique plus important. Plus la concentration du capital 
grandit, plus les richesses se retrouvent entre les mains 
d’un nombre toujours plus restreint de personnes.  

Les médias de masse n’échappant pas aux lois du 
capitalisme, le constat selon lequel il se trouvent 
actuellement entre les mains d’une poignée de 
capitalistes concentrant un amas colossal de capitaux 
n’est pas étonnant.  

II. Qu’en tirer comme conclusions ? 

5. On l’a constaté dans la section précédente, une 
partie déterminante de la diffusion d’information à la 
population est le monopole du grand capital. Qu’est-ce 
que cela implique concrètement ?  

« Plus clairement et directement, les principaux médias de masse belges sont la propriété d’une poignée de gros 
capitalistes. » 

Ainsi que l’ont écrit E. Herman et N. Chomsky, la 
réalité se cachant derrière le postulat selon lequel les 
médias, dans notre système, sont indépendants et 
objectifs, est enfumée par de nombreux éléments : la 
censure officielle est, de manière générale, quasi 
inexistante dans nos régimes actuels, les médias 
semblent prompts à dénoncer et critiquer les actes des 
gouvernements et se « posent en farouches défenseurs 
de la liberté d’expression et de l’intérêt général », etc. 
(E. HERMAN et N. CHOMSKY, La fabrication du 
consentement, Marseille, Agone, 2008, p. 25). Tâchons 
toutefois de mettre en lumière certains des aspects de 
cette réalité.  

6.  La possession d’un média par un grand capitaliste 
implique que tout est cadenassé en amont. Le 
personnel au sein des rédactions est adroitement 
sélectionné afin de verrouiller les lignes éditoriales et si 
une mauvaise herbe apparait, on s’en débarrasse par un 
licenciement en bonne et due forme. Nul besoin, dans 
ces conditions, de censure officielle…  

Ainsi, le cadre dans lequel les lignes éditoriales se 
meuvent est strictement limité. Autrement dit, le 

champ qui est laissé à l’analyse critique est circonscrit 
aux intérêts de leurs maîtres, intérêts qui sont, eux, très 
vastes et variés. Il est à noter que ce champ, aussi 
étriqué soit-il, est juste assez ample pour garder une 
apparence de crédibilité.  

7. De surcroît, les médias de masse contribuant 
grandement à orienter et influencer l’opinion publique, 
le grand capital est en mesure, selon les mots de E. 
Herman et N. Chomsky, « d’imposer la trame des 
discours, de décider ce que le bon peuple a le droit de 
voir, d’entendre ou de penser, et de « gérer » l’opinion 
à coups de campagnes de propagande » (ibid., p. 13).  

Ils sont, par ailleurs, incontournables sur le plan de la 
visibilité des hommes et femmes politiques et 
susceptibles de causer à ces derniers des dommages 
dévastateurs. Il découle de cela un puissant pouvoir de 
dissuasion vis-à-vis de ces hommes et femmes 
politiques. Dès lors, les grands capitalistes, 
propriétaires des médias de masse, concentrent entre 
leurs mains ce pouvoir politique colossal.  
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8. Relevons un dernier élément : l’objectif poursuivi 
par tout capitaliste est et ne peut être que la poursuite 
de la maximisation des profits. La poursuite du profit 
par les capitalistes propriétaires des médias s’effectue 
par le développement des activités médiatiques en tant 
que telles, mais ce n’est pas tout : cette poursuite du 
profit s’effectue également par une voie moins directe. 
Qu’est-ce à dire ? Comme on l’a constaté, les familles 
possédant les principaux groupes de médias de masse 
sont, bien souvent, également actives dans les secteurs 
bancaires et industriels. Eh bien ! la possession de 
médias de masse permet, directement et indirectement 
(le pouvoir de dissuasion !), à ces familles de maintenir, 
construire ou développer très efficacement l’image de 
marque de leurs entreprises actives dans les autres 
secteurs, ce qui est très rentable.  

9. Pour conclure, la monopolisation des principaux 
médias de masse par le grand capital : 

- implique que la diffusion de l’information par ces 
médias est pleinement soumise à la logique de la 
maximisation du profit, au détriment de la vérité et de 
l’objectivité ;  

- participe à la légitimation du système capitaliste en 
place et ;  

- contribue au maintien ferme de la machine étatique 
entre les mains de la classe capitaliste.   

Cette monopolisation est la conséquence logique et 
inévitable des lois du capitalisme. Tant que nous nous 
trouverons sous le joug de ces lois, il ne pourra en être 
autrement.  

Sources :  

- le site « L’actionnariat des entreprises wallonnes » du 
CRIPS (http://www.actionnariatwallon.be/); 

- le site « De Rijkste Belgen » (https://derijkstebelgen.be/); 

- E. HERMAN et N. CHOMSKY, La fabrication du 
consentement, Marseille, Agone, 2008 ;  

- Lénine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme ;  
- Karl Marx, Le Capital, Livre 1er.  

Écrit par  Adrien Arce 
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[NDLR : Salomé Saqué est une journaliste française engagée. 
Elle a notamment réalisé des reportages qui ont été très diffusés sur 
le mouvement des Gilets jaunes.] 

- Ton documentaire intitulé « Gilets jaunes : les 
blessés qui dérangent », diffusé le 27 février, sur 
lequel tu as travaillé près de deux mois, a 
particulièrement retenu notre attention.  Il s’agit là 
d’une prestation journalistique de haut vol. C’est 
pourquoi nous souhaiterions revenir sur la 
thématique qui est en son cœur : la répression de 
l’État français à l’encontre des Gilets jaunes.  
Tout d’abord, pourrais-tu nous résumer les 
différentes étapes qu’on a pu observer dans la 
réaction de l’État français au mouvement des Gilets 
jaunes ?  

Dans un premier temps, le gouvernement a tout 
simplement nié leur existence. Quelques mois 
auparavant, les manifestations des cheminots n’avaient 
pas contraint Emmanuel Macron à changer quoi que ce 
soit à sa politique néolibérale et antisociale. Les 
membres du gouvernement ont pensé qu’il s’agirait 
d’une manifestation de plus et ont très largement sous-
estimé l’ampleur de la colère populaire. Emmanuel 
Macron a martelé qu’il ne lâcherait rien, qu’il 
continuerait coûte que coûte, et il n’a d’ailleurs rien 
changé à son agenda. Les Gilets jaunes étaient traités 
comme des Français hostiles à la transition écologique et 
le président continuait à effectuer ses déplacements, 
comme si de rien n’était.  

Tout a basculé le 1er décembre. Le président se trouvait 
alors en Argentine, preuve que la situation dans son 
propre pays le préoccupait bien peu. C’est à cette date 
que s’est déroulé l’acte le plus violent, avec des dizaines 
de milliers de personnes dans les rues de Paris. Les 
forces de l’ordre se sont retrouvées complètement 
débordées ; des dizaines de boutiques de luxe, de 
commerces ou de banques ont été saccagés ; des 
voitures brûlaient et, surtout, l’arc de triomphe a été 
vandalisé. Ces images spectaculaires ont fait le tour du 
monde et le gouvernement a pris peur.  

Suite à ces événements, le 8 décembre a marqué un vrai 
tournant : c’est à ce moment précis qu’une répression 
policière organisée a été mise en place par le 
gouvernement. Il s’agissait de reprendre le pouvoir, au 
moins de manière symbolique, sur ce mouvement qui 
défiait les institutions. J’étais sur les Champs-Élysées ce 

jour-là en tant que journaliste et la violence que j’y ai 
observée était inédite. Il y avait des centaines de policiers 
armés et des véhicules blindés tout autour de l’Arc de 
Triomphe. Ce symbole de la France malmené la semaine 
précédente était devenu une forteresse inaccessible. La 
police a commencé à confisquer le matériel de 
protection des manifestants et… des journalistes !  Ça a 
aussi été l’explosion du nombre d’arrestations :  800 
arrestations et 500 gardes à vue en… une seule journée ! 
sans parler des dizaines et des dizaines de blessés : Gilets 
jaunes, journalistes ou simples passants.  

À partir de là, la répression s’est durcie de semaine en 
semaine. 

 Le 10 décembre, le président s’est exprimé depuis 
l’Élysée pour annoncer des mesures censées apaiser la 
colère populaire. Il a confirmé la suppression de la taxe 
sur le carburant, a promis une augmentation du SMIC 
(qui s’est révélée ne pas en être une) ou encore une 
baisse de la CSG [NDLR : contribution sociale 
généralisée]. Ces mesures étaient en réalité toutes plus 
complexes que ce qui était annoncé et les Gilets jaunes 
ont rapidement compris que ce n’était qu’un coup de 
communication. S’il avait fait ces déclarations quelques 
semaines avant, cela aurait pu fonctionner, mais il était 
trop tard.  

Le 20 décembre, le gouvernement décide d’augmenter 
les salaires des policiers. Pour moi, c’est vraiment un 
symbole de la panique qu’ont ressentie les dirigeants à ce 
moment donné. La police était le dernier rempart contre 
les manifestants qui réclamaient la « tête à Macron ». 
Une police qui, je le rappelle, travaille dans des 
conditions extrêmement dures, sans moyens ni 
reconnaissance. La grande peur des dirigeants était qu’ils 
enfilent un gilet jaune. C’est aussi pour ça que les 
ministres, notamment Christophe Castaner, leur ont 
apporté un soutien public sans faille, malgré les graves 
vidéos de violation des droits de l’homme qui circulaient 
sur internet.  

Dans une tentative désespérée de faire digérer sa 
politique, Emmanuel Macron s’est lancé dans le fameux 
grand débat qui, encore une fois, n’était qu’un coup de 
communication aux yeux des Gilets jaunes. Les Gilets 
jaunes n’y ont jamais été conviés ; mieux : ils ont été 
écartés des lieux de visite du président et les formulaires 
en ligne sous forme de QCM ne permettaient pas de 
réellement exprimer des opinions discordantes avec le  

Interview de Salomé Saqué 
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programme d’En Marche. Ce grand débat a surtout 
permis au Président d’obtenir des temps de paroles 
inédits (les débats filmés étaient en direct à la télévision 
pendant des heures et des heures).  Et pendant ce 
temps, le gouvernement votait la loi anticasseur, une des 
lois les plus liberticides de l’histoire contemporaine 
française, qui permet de faciliter l’arrestation de 
manifestants et de répandre les interdictions du droit de 
manifester, en évinçant le pouvoir judiciaire.  

En somme, la réaction gouvernementale a été une 
répression très violente sur le terrain, des arrestations et 
un durcissement de la loi. Les membres du 
gouvernement ont essayé de décrédibiliser le 
mouvement, tout en donnant l’impression de s’ouvrir au 
dialogue, avec le grand débat, mais en restant sourds aux 
revendications de ces « oubliés » de la République.  

- Disposes-tu de chiffres relatifs aux Gilets jaunes 
blessés et/ou gravement blessés au cours des 
manifestations ? 

Je me fie aux chiffres du journaliste David Dufresne, 
pour l’instant, car personne d’autre n’a effectué de 
recensement aussi précis des blessés. Il a recensé 594 
blessés, toujours avec des preuves (photos/vidéos) à 
l’appui, 24 éborgnés et 5 mains arrachées. Mais il est 

impossible pour l’instant d’avoir des chiffres exacts, car 
beaucoup de blessés ne se sont pas déclarés comme 
tels : certains se cachent encore. Au début de mon 
reportage, en décembre, il était particulièrement difficile 
de contacter les blessés, car ils ne s’étaient pas encore 
rassemblés ; ils n’étaient pas encore entrés en contact et 
beaucoup avaient honte ou, par exemple, pensaient être 
des cas isolés.  

- Parmi les histoires personnelles qui te sont 
parvenues en réalisant ton reportage, pourrais-tu 
brièvement en expliquer, à nos lecteurs, une qui t’a 
singulièrement touchée ?  

Je tiens à dire que toutes les interviews réalisées m’ont 
profondément touchée, voire bouleversée. Une des 
personnes qui m’a vraiment fait prendre conscience de 
l’impact d’un tel événement sur une vie et surtout sur 
l’entourage de la victime a été un père de deux enfants, 
d’apparence assez dure, qui a perdu un œil lors d’une 
des premières manifestations. Il nous a accueillis chez 
lui, avec sa compagne et il persistait pendant la première 
heure d’interview à dire qu’il n’était pas traumatisé.  

C’est en rentrant dans les détails qu’il a fini par se livrer 
et sa compagne qui a assisté à tout l’entretien était en  

« Ce niveau de répression d’un mouvement social est inédit dans l’histoire contemporaine. » 

larmes. Ce qui m’a vraiment émue, c’était sa profonde 
volonté de rester digne et fort : il n’arrêtait pas de 
relativiser ce qu’il avait subi « il y a pire que moi », ou 
encore « au moins je n’ai pas perdu une main ». Mais au 
fur et à mesure, il s’est confié d’avantage, il s’en voulait 
d’avoir traumatisé ses enfants, qui avaient désormais 
besoin d’un suivi psychologique (découvrir son père 
éborgné n’est pas rien), sa compagne, qui devait 
subvenir aux besoins de la famille car lui ne pouvait 
plus travailler. Il s’en voulait pour la pitié dans le regard 
de ses amis, le mépris de certains quand ils apprenaient 
qu’il était « Gilet jaune ». Il a déballé les journées 
passées enfermé, la peur de se montrer ou même de 
croiser son reflet dans le miroir, la honte de soi, les 
pleurs qui ne viennent pas. Il a conclu en confessant : 
« Je crois encore que c’est un cauchemar, sauf que 
j’arrive pas à me reveiller. Tous les matins j’essaie 
d’ouvrir les deux yeux et ça coince à l’œil droit. C’est un 
cauchemar qui est devenu réalité ».  

- Dans l’histoire récente, y a-t-il un mouvement 
social qui ait suscité une réponse comparable de la 

part de l’État ?   

Non. Ce niveau de répression d’un mouvement social 
est inédit dans l’histoire contemporaine. On peut 
penser aux émeutes de 2005 dans les banlieues 
françaises, qui ont fait de nombreux blessés également, 
mais il ne s’agissait pas de manifestations et le bilan des 
mutilés était bien moins lourd. On fait souvent la 
comparaison avec mai 68 également, mais là on parle 
d’une répression qui dure depuis 6 mois et si l’on parle 
de 2 000 blessés sur cette période, à mon sens le bilan 
excède largement ce chiffre aujourd’hui pour les Gilets 
jaunes, puisque le gouvernement a annoncé 2 000 
blessés en janvier ! Nous sommes aujourd’hui en juin, 
donc je vous laisse imaginer le bilan potentiel.  

- On constate que l’appareil législatif a été mis en 
branle pour accompagner et encadrer la répression 
à l’encontre du mouvement. Peux-tu nous en dire 
plus, notamment sur la fameuse « loi 
anticasseurs », qui a fait l’objet d’une autre de tes 
vidéos ?  
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Sur réquisition du procureur, des fouilles des sacs et 
véhicules sont désormais possibles dans les 
manifestations et à leurs abords, afin de rechercher des « 
armes par destination », ce qui peut être absolument 
tout et n’importe quoi car il y a un gros flou juridique 
autour du concept d’armes par destination. Cela peut 
être un téléphone, un objet lourd, un masque, ou des 
clés de maison par exemple !  

Les préfets pourront prononcer des interdictions de 
manifester à l'encontre d'individus représentant « une 
menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ». 
Encore une fois, ça ne veut absolument rien dire de 
concret et de précis. Jusqu'à maintenant, seul un juge 
pouvait prendre cette décision, dans le cadre d'une 
condamnation. En cas de non-respect, le contrevenant 
s'expose à une peine de six mois d'emprisonnement et 
7.500 euros d'amende. La proposition de loi initiale 
prévoyait la création d'un fichier national des interdits 
de manifester ; les députés ont tout de même revu le 
dispositif : pas de fichier dédié, mais une inscription au 
fichier des personnes recherchées. Ce qui permet de 
lister les manifestants.  

Cette loi porte directement atteinte au droit de 
manifester et sa mise en vigueur est extrêmement 

inquiétante. Cela donne plus de pouvoir aux préfets de 
police, qui je le rappelle, sont nommés par l’exécutif ! 
C’est fou que cela n’ait pas révolté les députés.  

- Hormis la violence directe et l’action législative, 
peux-tu nous parler des autres principaux moyens, 
notamment sur le plan de la communication, mis 
en place par l’État français pour étouffer le 
mouvement ?  

L’un des principaux enjeux du mouvement a été la 
maîtrise de la communication. On est rentré dans une 
guerre d’image dès le début. Le mouvement des Gilets 
jaunes étant protéiforme et indéfini, il était 
particulièrement facile de prendre un cas particulier 
d’antisémitisme, de racisme ou encore d’homophobie et 
de l’attribuer à tout le mouvement. Il s’agissait d’utiliser 
les violences faites à la police pour faire oublier les 
violences infligées par cette même police, par exemple. 
Les membres du gouvernement ont matraqué dans les 
médias qu’il s’agissait d’un mouvement violent et 
dangereux, jusqu’à l’excès ; on l’a vu récemment avec le 
cas de l’hôpital de la Pitié Salpétrière. Les membres du 
gouvernement étaient prêts à tout pour faire passer les 
Gilets jaunes pour dangereux, décrédibilisant ainsi 
toutes leurs revendications.  

« L’un des principaux enjeux du mouvement a été la maîtrise de la communication. On est rentré dans une guerre 
d’image dès le début. » 

- À terme, la brutalité de l’État français va-t-elle, 
selon toi, parvenir à affaiblir les Gilets jaunes ?  

On ne parle pas de brutalité du type gaz lacrymogènes 
ou blessures légères ; on parle bien de personnes 
mutilées à vie et par dizaines. Je pense que les violences 
policières ont grandement contribué à affaiblir la 
mobilisation. Cela a effrayé une bonne partie de la 
population. En ce qui me concerne je n’y vais quasiment 
plus après avoir recueilli tous ces témoignages, car j’ai 
pris conscience que des vies étaient complètement 
détruites par ces violences et je n’ai pas envie d’en faire 
les frais. Je pense que c’est le cas de beaucoup de gens. 
Le courage de ceux qui persistent me fascine, car tous 
savent les dangers auxquels ils s’exposent, cela témoigne 
selon moi d’un certain désespoir. Mais si ces violences 
n’existaient pas, je suis persuadée qu’il y aurait bien plus 
de monde dans les rues. Pour moi, Emmanuel Macron a 
gagné cette manche par la terreur.  

En revanche, il me semble que cette brutalité va 
profondément marquer toute une génération. Nous 

vivons sous un gouvernement qui a réussi à instiller la 
peur d’aller manifester : peur de se faire arrêter, ou peur 
de se faire mutiler. Mais peur pour nos proches 
également.  

J’ai interviewé une mère dont le fils avait perdu une 
partie de la mâchoire : elle l’avait supplié de ne pas aller 
manifester le jour même. Combien ont arrêté de se 
rendre en manifestation par peur pour leurs proches, par 
exemple « je ne veux pas emmener ma copine là-
dedans » sont des phrases que j’ai entendues plusieurs 
fois. Je dirais donc que les violences ont creusé le fossé 
entre l’autorité et les protestataires. Tous ceux qui sont 
allés manifester n’ont pas été blessés, mais ils auront 
souvent été témoins de ces blessures et ce sont des 
images qui restent, sans parler des vidéos de passages à 
tabac qui circulent sur internet et font des millions de 
vues.  

Beaucoup ont ressenti un violent sentiment d’injustice 
en découvrant ces images et presque toutes les 
personnes que j’ai interrogées tenaient  
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1.  Alexis Tsipras, premier ministre grec et président 
du parti de « gauche radicale » Syriza, s’est affiché 
dernièrement (durant le mois de mai) en couverture 
d’un supplément, intitulé « Investir en Grèce », du 
conservateur Financial Times (https://www.ft.com/
reports/investing-greece).  
Au cours de son entretien, Monsieur Tsipras a 
notamment appelé à intensifier les réformes 
néolibérales dont, durant la lune de miel de Syriza, il 
réclamait l’arrêt pur et simple :  
« Bien sûr, je reconnais qu'il y a encore des problèmes, 
que nous devons [faire] plus de réformes – et les 
réformes sont comme un vélo : si vous ne les faites pas, 
vous tombez. » (traduction de l’auteur). 
Il a en outre cité des chiffres en vue de rassurer l’Union 
européenne et le Fonds monétaire international sur le 
fait que la « discipline budgétaire ne se relâche pas 
avant les élections ». 

Ce n’est pas tout. Monsieur Tsipras qui, jusqu’à son 
accession au pouvoir, s’opposait avec véhémence à la 
dynamique de privatisation, se targue dans son 
entretien d’avoir permis l’aboutissement de plusieurs 
« projets de privatisation lancés par les administrations 
précédentes ». 

2. Pour rappel, après le fameux référendum de 2015 

portant sur l’accord proposé par la Troïka, qui a abouti 
à la victoire du non, Monsieur Tsipras et son parti, 
Syriza, se sont écartés du choix exprimé par le peuple 
et ont mis le genou à terre face aux créanciers du pays. 
Depuis, Monsieur Tsipras a appliqué avec soin et zèle 
les politiques d’austérité imposées par la Troïka et est 
ainsi devenu un excellent élève de l’Union européenne 

Le passage suivant, de la rédaction du Financial Times, 
résume fort bien la situation actuelle :  

« Tsipras est arrivé au pouvoir en janvier 2015, avec 
une réputation d'iconoclaste politique enflammé. Syriza 
était, à bien des égards, le parti de gauche le plus radical 
élu au pouvoir dans une démocratie européenne depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, les 
alliés et partenaires de la Grèce, de Bruxelles à 
Washington, sont plus susceptibles d'applaudir Tsipras 
comme un homme politique qui éteint les feux au lieu 
de les attiser. » (traduction de l’auteur). 

Rappelons que le Financial Times est, d’une certaine 
manière, le porte-parole de la finance mondiale et que 
le supplément « Investir en Grèce » est une sorte de 
vitrine pour les investisseurs aux quatre coins du 
monde.  

 

le même discours : « Je n’aurais jamais pensé que la 
police puisse faire ça. Je pensais qu’ils étaient là pour 
nous défendre, maintenant j’ai compris qu’ils pouvaient 
surtout nous attaquer ».  

- Quel conseil aurais-tu à nous donner, nous qui 
venons de lancer « À la racine » ?   

Un conseil : persévérer, produire de la qualité avant la 
quantité et essayer d’utiliser au maximum les réseaux 
sociaux pour promouvoir son travail (ça fait beaucoup 
de conseils).  

II. LA RUBRIQUE L’ESCROC DU MOIS: Alexis Tsipras 
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 Ce journal qui, en 2015, titrait que la zone euro 
craignait davantage un accord avec Tsipras qu’un 
Grexit, considère aujourd’hui Monsieur Tsipras comme 
un bon réformateur. Cela ne peut que laisser perplexes 
ceux qui ont cru au discours « radical » et « anti-
austérité » qui était celui de Syriza avant sa capitulation 
formelle.   

Finalement, du point de vue de l’oligarchie financière, 
Monsieur Tsipras fait aussi bien son travail que 
n’importe quel chef  de parti conservateur. Bref, dire 
que Monsieur Tsipras est un bon petit soldat de la 
Troïka (Commission européenne, Banque centrale 
européenne et Fonds monétaire international) ne serait 
pas assez fort ! 

3. Durant la lune de miel de Syriza, il était de mauvais 
ton de mettre en lumière son inconsistance : le fait que, 
malgré les beaux discours, son programme ne tendait 
pas à une rupture avec l'Union européenne (et, encore 
moins, avec le système). Celui qui le faisait était taxé de 
pessimiste, d'oiseau de mauvais augure et on lui 
rabâchait à l'envi qu'il fallait au contraire se réjouir, car 
Syriza allait être à l'origine d'un "vent de gauche" dans 
l'Europe. 

Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que 
Syriza n'était qu'une illusion. Il est clair, même pour un 

aveugle, que l'expérience "Syriza" est un aveu d'échec 
de la "gauche radicale". Le système est tel qu'il est et ne 
changera pas. Il y a deux possibilités : s'en accommoder 
ou lutter pour le supprimer et en créer un neuf. 

L'expérience "Syriza" n'est qu'une étape sur le chemin 
des opprimés vers une lutte pour une rupture réelle, 
nette, révolutionnaire. Et elle est loin d'être isolée. La 
forme change (en France: la France Insoumise de 
Mélenchon, en Espagne: Podemos, en Belgique: le 
PTB...). 

 

Écrit par Julie Roma 

 29 %  
C’est, selon l’Iweps, le taux de chômage des jeunes actifs en Wallonie en 2017.  
 3,4 
C’est, selon la Banque mondiale, le nombre de milliards d’individus au monde qui vivent avec moins de 5,5 
dollars par jour.  

 10.000 
C’est, selon Oxfam, le nombre de personnes qui, chaque jour, meurent du fait d’un manque d’accès à des soins 
de santé abordables.  

 10 ans 
C’est, selon une étude menée par E. Cambois, C. Laborde et J.-M. Robine, la différence, sur le plan de 
l’espérance de vie en bonne santé, entre un cadre et un ouvrier ayant 35 ans.  
 1 milliard et 629 millions 
C’est, selon le site « De Rijkste Belgen », la fortune de la famille belge Van Thillo qui possède, notamment, VTM, 
Q-music, Vitaya, Het Laatste Nieuws, De Morgen.  
 
 

III. LA RUBRIQUE DES CHIFFRES 
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IV. LA RUBRIQUE CULTURE/HISTOIRE: retour sur le 8 mai, date 
d’anniversaire de la victoire contre les forces fascistes  

1.  L’humanité a une dette éternelle envers tous les 
hommes et toutes les femmes ayant combattu avec 
héroïsme pour la liberté et défait les hordes fascistes. 

2. Le plus minime souci de rigueur impose de mettre 
un point d’honneur sur le rôle qu’ont joué, dans cette 
guerre, les peuples soviétiques et chinois, rôle qui, pour 
des raisons purement idéologiques, a été fortement 
occulté dans nos manuels d’histoire. Comme l’a écrit le 
célèbre Geoffrey Roberts, l’histoire est une sorte de 
tribunal. En tant que jurés, il nous incombe « de 
reprendre toutes les preuves à notre disposition, y 
compris celles de la défense, et de voir l’ensemble du 
tableau ». 

3. Parlons d’abord de la lutte des peuples soviétiques. 
Le lancement de l’invasion nazie de l’Union soviétique a 
eu lieu le 22 juin 1941, avec une armée forte de plus de 
cinq millions d’hommes (elle était considérée comme la 
plus puissante du monde d’alors). À cette période, 
Goebbels, l’un des dirigeants les plus influents du 
régime nazi, écrivait dans son journal ces mots :  

« Nous sommes devant une marche triomphale sans 
précédents […]. Je considère la force militaire des 
Russes très basse, plus basse encore que ne la considère 
le Führer. S’il y avait et s’il y a une action sûre, c’est celle
-ci. » (lire notamment, sur l’analyse du journal de 
Goebbels, l’intéressante étude de D. Losurdo).  

Hitler, quant à lui, qualifiait l’armée soviétique de « 
plaisanterie ». 

Sauf que, le 2 juillet déjà, Goebbels notait dans son 
journal ceci :  

« Dans l’ensemble, on se bat très durement et très 
obstinément. On ne peut en aucune façon parler de 
promenade. Le régime rouge a mobilisé le peuple. »  

Le 24 juillet, il écrivait :  

« Nous ne pouvons avoir aucun doute sur le fait que le 
régime bolchevique, qui existe depuis presque un quart 
de siècle, a laissé de profondes traces chez les peuples 
d’Union soviétique […]. Il serait donc juste de montrer 
avec une grande clarté, devant le peuple allemand, la 
dureté de la lutte qui se déroule à l’Est. Il faut dire à la 
nation que cette opération est très difficile, mais que 
nous pouvons la dépasser et que nous la dépasserons. » 

Le 1er août, il indiquait :  

« Au quartier général du Führer […] on admet 
ouvertement aussi que nous nous sommes un peu 
trompés dans l’évaluation de la force militaire 
soviétique. » 

Le 19 août, il notait ceci :  

« Le Führer est très irrité contre lui-même sur le fait de 
s’être laissé à ce point tromper sur le potentiel des 
bolcheviques […]. Pour ce qui concerne l’Ouest, le 
Führer n’a aucun motif de préoccupation. [...] Avec 
notre rigueur et notre objectivité à nous, Allemands, 
nous avons toujours surévalué l’ennemi, à l’exception, 
dans ce cas, des bolcheviques. […] Il était quasiment 
impossible à nos hommes de confiance et à nos espions 
de pénétrer à l’intérieur de l’Union soviétique. Ceux-ci 
ne pouvaient pas se faire une idée précise. Les 
bolcheviques se sont directement engagés à nous tendre 
un piège. Nous n’avons eu aucune idée de toute une 
série d’armes qu’ils possédaient, surtout pour les armes 
lourdes. Exactement le contraire de ce qui s’est passé en 
France, où nous savions pratiquement tout et ne 
pouvions en aucune manière être surpris. » 

Le 16 septembre, il affirmait, nettement, dans son 
journal :  

« Nous avons calculé le potentiel des bolcheviques de 
façon totalement erronée. » 

Hitler, le 29 novembre 1941, s’arrachant les cheveux 
face au mur soviétique, écrivait ceci :  

« Comment est-il possible qu’un peuple aussi primitif 
puisse atteindre de tels résultats techniques en si peu de 
temps ? »  

Le 26 août 1942, il indiquait : 

« En ce qui concerne la Russie, il est incontestable que 
Staline a élevé le niveau de vie. Le peuple russe ne 
souffrait pas de faim. Dans l’ensemble, il convient de 
reconnaître : des usines de l’importance des Hermann 
Goering Werke [gigantesque complexe métallurgique et 
sidérurgique de l’Allemagne nazie] ont été construites là 
où, jusqu’il y a deux ans, n’existaient que des villages 
inconnus. Nous trouvons des lignes de chemins de fer 
qui n’étaient pas indiquées sur les cartes. »  
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Hitler mettait ainsi le doigt sur la condition sine qua non 
de la victoire dans toute guerre : l’état d’esprit des 
masses… 

La résistance des Soviétiques, en ce début d’invasion 
nazie, a dissipé le mythe de l’invincibilité de l’armée 
nazie, né durant la campagne en Occident. 

Parlons maintenant un peu de la bataille de Stalingrad 
(s’étendant de juillet 1942 à février 1943). H. Doerr, 
général allemand, a écrit, à ce propos, ceci :  

« En 1942, Stalingrad marqua un tournant de la Seconde 
Guerre mondiale. La bataille de Stalingrad fut pour 
l’Allemagne la plus lourde défaite de son histoire, pour 
la Russie ce fut sa plus grande victoire ». 

Cette bataille fut fondamentale dans la guerre en raison 
de la position ultra-stratégique de Stalingrad. Le peuple, 
armé, y a combattu pour chaque maison, chaque 
parcelle, de la ville. Les usines et les immeubles étaient 
transformés en forteresses. 

Le commandant d’un bataillon de la 6ème armée de 
Friedrich Paulus, H. Welz, écrivait, concernant les 
multiples offensives vaines auxquelles il avait pris part :  

« Mais voilà qu’enfin on commence à ressentir du 
mouvement. Un soldat saute par-dessus le bord du 
ravin, un soldat allemand. Il revient en courant ! Ce doit 
être un agent de liaison avec un rapport ! Mais non, en 
voilà un deuxième, un troisième, un quatrième. Tous 
rebroussent chemin. Ils sont suivis par quelques 
sapeurs. Ainsi, les nôtres battent en retraite ! Encore 
deux-trois minutes et on voit déjà les casques des 
soldats russes. […] Les Russes approchent maintenant 
de la position initiale. On déclenche contre eux le même 
tir en rafale que ce matin. L’avance des Russes cesse… 
Les lignes se fixent, se figent. Tout est de nouveau 
comme avant. Comme avant l’attaque, comme hier, 
comme il y a une semaine ! On croit rêver ! Est-ce que 
tout ce combat n’a pas été vraiment un rêve ? Cinq 
bataillons nouveaux sont partis à l’offensive, comme 
chez nous sur le champ d’exercice. Et qu’en reste-t-il ? 
La plupart ont été tués, une partie a été blessée, les 
autres sont battus, battus à plate couture. C’est un lieu 
ensorcelé ! Quoi que tu fasses pour le prendre, tu te 
heurtes à du granite. » 

4. Passons un peu du côté chinois maintenant. Il est 
avéré que si le Japon avait vaincu le peuple chinois, il 
aurait eu la possibilité de lancer un plus grand nombre 
d’offensives avec de colossales ressources en d’autres 
lieux. Sans la résistance et la victoire du peuple chinois, 

les pertes en Union soviétique et en Occident auraient 
été encore plus colossales. 

5. Relevons en outre quelques chiffres frappants. Les 
peuples soviétiques, de tous les peuples du monde, ont 
le plus souffert de la guerre : 23 millions de morts. 
Ensuite vient le peuple chinois avec près de 20 millions 
de morts. 

Pour rappel, la France compte environ 540.000 morts, 
le Royaume-Uni près de 450.000 et les États-Unis près 
de 420.000. 

6. Geoffrey Roberts, se défendant de prendre position 
pour le communisme, a conclu ses recherches sur cette 
période, dont la haute qualité n’est contestée par 
personne, en affirmant que l’Union soviétique avait 
battu Hitler et « sauvé la démocratie mondiale ». Il est 
loin d’être le seul. 

R. Seth, un historien anglais, a écrit ceci : 

« Quoi que vous pensiez du communisme, si vous êtes 
honnête, vous ne pouvez vous empêcher d’admirer les 
Russes…pour la vaillance, la fermeté et la maîtrise avec 
lesquelles ils ont retenu les Allemands à Stalingrad en 
1942, et d’admirer Stalingrad, comme tête de pont, à 
partir de laquelle ils ont fini par changer le cours de la 
guerre en leur faveur et en faveur des Alliés occidentaux 
». 

7. De manière générale, on constate que de plus en 
plus de recherches contredisent le « discours officiel » 
amoindrissant le rôle des peuples soviétiques et chinois. 
La lumière se fraye un chemin. 

8. Il est du devoir de tous les progressistes de refuser 
l’amoindrissement, effectué pour des raisons 
idéologiques, du rôle joué par les peuples soviétiques et 
chinois. Nous insistons : cette démarche n’implique pas 
d’amoindrir, en retour, le rôle des autres forces ayant 
combattu pour la liberté. Il s'agit simplement d'être 
rigoureux. 

Aujourd’hui, on assiste un peu partout dans le monde à 
une montée des fascistes. Organisons-nous et 
renforçons la lutte contre ce camp de la réaction ! 

Écrit par Adrien Arce 
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